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Mme Rose a commencé par un aperçu de ce
qu’ils allaient faire durant l’année. Au premier
abord, le tout semblait intéressant. Puis,
en baissant la voix, elle les a avertis qu’elle
allait leur donner des devoirs qui devaient
absolument et formellement être faits. Ils
ne devaient pas être remis en retard et ils
devaient avoir été entièrement complétés.
Aucune excuse! Aucun délai supplémentaire!
Elle semblait très sérieuse.

Le jour de la rentrée, Ryan s’est retrouvé dans
la classe de cinquième année de Mme Rose.
Il était un peu nerveux parce qu’il avait
entendu dire que Mme Rose pouvait parfois
être un véritable monstre. Mais lorsqu’il l’a
vue, elle lui a semblé plutôt gentille. Sa voix
était plaisante et elle était contente de voir
tous les enfants.
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Donc, une fois l’école terminée, Ryan et ses
amis sont allés jouer au baseball en courant.
Ryan est arrivé à la maison juste à temps pour
le souper puis il a regardé son émission de
télévision préférée. Sa mère lui a demandé
s’il avait des devoirs. « Non, pas ce soir » a-t-il
dit, en pensant qu’il n’en avait pas vraiment
ce soir-là. Il a jeté ses devoirs sur son bureau.

Cette journée-là, elle a donné à la classe son
premier devoir. Il ne s’agissait de rien de bien
compliqué. Ils avaient une page de problèmes
de mathématiques à faire et une courte histoire
à lire. Le devoir ne devait être remis que
jeudi, mais elle a suggéré qu’ils le fassent
immédiatement ce soir-là. « Les devoirs ont
tendance à s’empiler », a-t-elle dit en plissant
les yeux. Mais aujourd’hui, on n’était que lundi!
Il y avait beaucoup de temps, s’est dit Ryan.
La leçon sur les devoirs • Niveau P

5

6

Le matin suivant, à l’école, Mme Rose
a demandé combien d’élèves de la classe
avaient terminé leurs devoirs. Personne
n’a levé la main. Elle a hoché la tête mais n’a
rien dit sur le sujet. À la fin de la journée, elle
leur a donné un petit peu plus de devoirs.

Le matin suivant, lorsque Ryan s’est habillé

Cette fois-ci, ils devaient étudier pour une

pour l’école, il a jeté un coup d’œil à son

dictée. La dictée n’était pas avant jeudi, donc

bureau. La pile de papiers qu’il y avait laissée

Ryan ne s’est pas donné la peine d’étudier ce

semblait plus haute. Il a secoué la tête et a ri

soir-là. Il a mis la liste de mots à épeler sur la

de lui-même. C’était complètement ridicule.

pile des autres papiers sur le bureau.

Les papiers ne peuvent pas pousser!
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À l’école, personne n’avait encore terminé
ses devoirs. Quelques élèves, comme Ryan,
n’avaient même pas commencé. Mme Rose
a simplement souri et leur a rappelé que
leurs devoirs étaient dus jeudi et qu’elle ne
tolérerait pas qu’ils ne soient pas faits. Puis
elle leur a donné une autre feuille de devoir
à finir pour jeudi.

Quand Ryan est arrivé à la maison ce jour-là,
son cousin Donny était venu lui rendre visite
et ils ont joué tout l’après-midi. Après le
souper, Donny est retourné chez-lui et Ryan
est monté à sa chambre. Il a soudainement
réalisé que c’était mercredi et que ses devoirs
étaient dus le jour suivant. Il devait se mettre
au travail au plus vite!
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Il s’est rendu à son bureau et a aperçu la chose
la plus curieuse qui soit. La pile de devoirs
avait grandi, il en était convaincu. Elle
s’élevait à environ 30 centimètres sur son
bureau. Mme Rose les avait avertis qu’ils
pouvaient s’empiler et elle ne blaguait pas.
Comment cela pouvait-il être possible? Ryan
allait devoir travailler très dur pour passer à
travers toute cette pile.

Ryan a essayé. Il a réellement essayé. Mais
c’était simplement beaucoup trop. Il a terminé
une feuille de mathématiques, puis il a réalisé
qu’il devait lire une histoire. Puis il s’est
souvenu de la dictée. Oh non! Qu’allait-il faire?
La pile sur son bureau s’élevait encore plus
haut maintenant. Elle allait bientôt toucher
le plafond. Il ne savait pas par où commencer.
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Ryan a travaillé un peu ici et là mais il était
sans cesse distrait par les autres travaux qui
l’attendaient. Et s’il ne réussissait pas à les
terminer? Que ferait Mme Rose? Finalement,
il ne pouvait même plus trouver le premier
devoir qu’il avait fait. Il était enfoui dans
cette énorme pile de papiers. Il a abandonné
et est allé se coucher.

Ryan s’est tourné et retourné toute la nuit
et a fait de mauvais rêves de montagnes de
papiers qui l’enfouissaient vivant. Le matin,
il s’est plaint à sa mère qu’il avait mal au
ventre. Ce n’était pas vraiment un mensonge,
parce qu’il avait des douleurs au ventre
chaque fois qu’il regardait son bureau.
Sa mère a jeté un coup d’œil aux travaux
empilés sur son bureau, lui a touché le front
et a dit : « Tu vas bien. Va à l’école. »
La leçon sur les devoirs • Niveau P

13

14

Lorsque Ryan est arrivé dans sa classe,
il a réalisé qu’il n’était pas le seul à avoir
des devoirs qui poussaient mystérieusement.
Ses amis lui ont dit que la même chose leur
était arrivée. Mme Rose les attendait. Elle leur
a demandé à tour de rôle leurs devoirs,
et à tour de rôle ils ont dû murmurer qu’ils
ne les avaient pas encore finis. Mme Rose
a regardé attentivement chaque enfant.
Puis elle a regardé l’ensemble du groupe.
Et pendant qu’ils l’observaient, elle
a commencé à se transformer.

Son sourire s’est transformé en un sourire
méprisant et ses yeux se sont agrandis. Son
visage s’est assombri de rage. Elle a serré
les poings et ses doigts se sont repliés comme
des serres. Elle a bondi de l’autre côté de la
classe et a verrouillé la porte. Puis elle s’est
retournée brusquement pour faire face aux
élèves, qui tremblaient de peur à leur bureau.
Elle a hurlé d’une voix horrible et brusque :
« Je vais remettre à chacun d’entre vous une
La leçon sur les devoirs • Niveau P

15

16

autre copie de tous les devoirs que vous n’avez

Ils ont travaillé et travaillé aussi dur qu’ils

pas complétés cette semaine. Personne ne va

le pouvaient. Puis la cloche de la récréation

quitter cette pièce avant que tout le monde ait

a sonné, certains élèves ont commencé à se

terminé! »

lever, mais elle leur a sifflé de se rasseoir. Ils ont

Puis elle a ri d’un rire horrible et a commencé à

donc raté la récréation du matin. Puis ils ont

distribuer les devoirs. Elle a jeté des papiers et
des livres jusqu’à ce que chaque élève ait une
pile sur son bureau qui grimpait presque

raté le dîner. Puis la récréation de l’après-midi.
Quand la cloche a finalement sonné, ils étaient
désespérés de rentrer à la maison. Mais non!
Elle a refusé de déverrouiller la porte.

jusqu’au plafond.
« Au travail, maintenant! », a-t-elle hurlé.
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La cloche du dîner a sonné et le monstre a
déverrouillé la porte et a laissé sortir les enfants
de la classe. Ils étaient tellement contents de
sortir! Mais après le dîner, ils ont dû retourner
dans la classe. Ils sont tous entrés sur la pointe
des pieds, effrayés de ce que le monstre
pourrait bien les forcer de faire ensuite. Mais
lorsqu’ils sont arrivés dans la classe, ils ont été
étonnés. Mme Rose était assise à son bureau,
l’air heureux et souriante comme d’habitude.
Certains élèves ont commencé à se plaindre
et le monstre a crié : « J’ai dit que personne ne
quitterait cette pièce avant que tout le monde
ait terminé! »
Ils sont donc restés et ont continué de travailler.
Le monstre les surveillait à chaque minute,
il n’y avait donc pas moyen de fuir. La nuit
est venue et ils étaient tous épuisés, mais le
monstre ne les laissait toujours pas partir. Ils
ont travaillé toute la nuit et le jour suivant. Tout
le monde a continué de travailler et finalement,
après être restés emprisonnés pendant deux
jours et une nuit, ils ont terminé le travail.
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Mme Rose leur a enseigné leurs leçons comme
d’habitude pour le reste de la journée. Avant

« Oh oui, ont-ils tous promis. Aussitôt que nous

que la dernière cloche de la journée sonne,

arriverons à la maison. »

elle leur a donné quelques devoirs.

À partir de ce moment-là, Ryan a fait ses devoirs

« J’espère que, cette fois-ci, vous allez faire

le jour même et, sais-tu quoi? Ils n’ont jamais

vos devoirs immédiatement plutôt que de

plus poussé, ne se sont jamais plus empilés et

les laisser s’empiler », a-t-elle dit avec une

n’ont pas exigé beaucoup de temps. Il n’a jamais

faible lueur monstrueuse dans les yeux.

plus vu Mme Rose se transformer en monstre.
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