
Chapitre 4 
Le club des devoirs 

 
- Ça va pas la tête ? S’inventer des 
devoirs ! s’exclame Grégoire. 
- Pour une fois qu’on a une maîtresse 
qui nous donne des choses amusantes 
à faire à la maison, c’est du gâchis, 
approuve Axel, écoeuré.  
- Comme vous voudrez ! À cause de 
vous, elle sera renvoyée, je réplique. Et 
avec sa remplaçante, on aura des 
devoirs archi longs et super ennuyeux. 

Camélia mâchouille une mèche de cheveux. 
- Mathilde a raison, dit-elle, je vais préparer des exposés sur les animaux. Ça 
ne prendra pas beaucoup de temps et ça sera intéressant.  

Question animaux, Camélia est vraiment très calée. Elle veut 
être vétérinaire plus tard.  
- Moi j’aime bien dessiner, déclare 
Grégoire. Je ferai les portrait des rois de 
France et je dirai à ma mère que c’est un 
devoir d’histoire. 
- À chaque fois que j’utiliserai l’ordinateur 
chez moi, ajoute Pablo, 
j’expliquerai à mes parents que 
c’est un travail pour l’école. Je 
vous enverrai des mails. 

Je les regarde tour à tour, pleine d’espoir. 
- Vous êtes tous d’accord ? 

Axel agite la main. 
- Pour moi, c’est pas la 
peine. Je ne fais jamais 
mes devoirs. Les seuls 
moments où je travaille, c’est quand j’ai des punitions. 
Pablo éclate de rire. 
- Justement ! Tu n’as qu’à t’en inventer ! 
- Pas question de copier des lignes ! proteste Axel. 
- Écris des poèmes et récite-les à tes parents, je 
propose. 
Il hoche la tête, l’air intéressé. 
Léa accepte aussi de participer au club des devoirs. 

Mais elle pose ses conditions et explique : 
- Je vous donnerai des exercices sur les tables de multiplication et les 
conjugaisons. Il faut que je m’entraîne pour devenir maîtresse plus tard. 



Grégoire se met à hurler : 
- Tu es folle ? Te supporter comme maîtresse 
assistante ? Pas question ! 
- Alors je raconte tout à maman, réplique Léa. 
On se regarde, inquiets, et on regarde Grégoire. La 
mère de Léa est très bavarde et elle connaît nos 
parents. 
- D’accord, soupire Grégoire. On n’a pas le choix. 
 


