LECTURE • N

Jean Jette-Rien

Texte de Brian Roberts • Illustrations de Fred Volke

www.readinga-z.com

Jean Jette-Rien
Un livre de lecture de Reading A–Z, Niveau K
Nombre de mots : 965

Visitez

www.readinga-z.com pour des ressources supplémentaires.

Jean Jette-Rien
(Sammy Stuffit)
Niveau de lecture N
© Learning A–Z
Texte de Brian Roberts
Illustrations de Fred Volke
Traduction française de Louis Pharand
Tous droits réservés.
www.readinga-z.com

www.readinga-z.com

Texte de Brian Roberts
Illustrations de Fred Volke

Jean Jette-Rien

Quand Jean était jeune
Qu’est-ce qui se passe avec les choses? Il semble que personne
ne peut en avoir assez. Nous voulons des choses plus grosses
et nous voulons des choses plus vite. Et nous voulons de plus
belles choses. Nous semblons vouloir de plus en plus de choses.
3

Jean Jette-Rien • Niveau N

4

continué à accumuler des choses et à les mettre de côté.
Et il n’a jamais arrêté de les collectionner. Il a simplement
Il a commencé à collectionner des choses à l’âge de cinq ans.
Personne n’aimait les choses plus que Jean.

À l’âge de cinq ans, Jean mettait des choses dans son bureau.
Il mettait des roches dans son tiroir de bas. Il cachait des cartes
de baseball, des timbres et des capsules de bouteilles dans son
tiroir de pantalons. Il mettait de petites autos et de petits camions
dans des tiroirs. Bientôt, son bureau a été tellement rempli qu’il
n’avait plus de place pour rien d’autre.
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là, il en mettait un peu partout.
Il ne les utilisait pas. Il les mettait plutôt de côté. Il en mettait ici et
Plus il se procurait des choses, plus il en mettait un peu partout.
Quand Jean se procurait des choses, il les mettait quelque part.

À l’âge de six ans, Jean mettait des choses dans son placard.
Il mettait des choses sous son lit et il mettait des choses dans
les coins de sa chambre. Bientôt, sa chambre est devenue tellement
pleine de choses qu’il n’y avait plus de place pour Jean.
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de la maison de Jean.
de ses choses. Il y avait des choses partout, dans et autour
en plus de choses. Il a rempli le grenier, le sous-sol et le garage
En grandissant, Jean a simplement continué à ramasser de plus
Jean grandit

Il avait des milliers de livres et de disques compacts, et il avait
des logiciels et du matériel d’ordinateur. Jean semblait avoir tout
ce qu’il était possible d’avoir, sans exception. Il avait plus de
choses que quiconque sur la planète.
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16 télévisions, 24 radios, 9 stéréos et 32 bicyclettes.
une copie de chaque jeu. Il en avait plutôt plusieurs. Il avait
Jean possédait tous les jeux possibles. Il n’avait pas seulement

Chaque fois que Jean remplissait un endroit de ses choses,
il achetait un autre endroit pour mettre d’autres choses. Il a acheté
des garages et des granges. Il a acheté des entrepôts et des wagons
couverts, et il a acheté des barges et des bateaux. Et il les a tous
remplis de choses.
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récentes à mettre de côté avec ses vieilles choses.
d’autres choses. Il s’est simplement procuré des choses plus
choses aussi ont vieilli. Mais cela n’a pas arrêté Jean de ramasser
Les années ont passé. Jean est devenu encore plus vieux, et ses

Quand quelqu’un demandait à emprunter des choses de Jean,
celui-ci refusait. Il disait : « Ce sont mes choses et je veux
les garder en sécurité. »
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Ce sont mes choses, et je vais les garder pour moi-même. »
ils ne vont peut-être pas les retourner.
« D’ailleurs, si je laisse quelqu’un utiliser mes choses,

Jean commence à se poser des questions
Un jour, un des amis de Jean a demandé :
« Que fais-tu avec toutes tes choses? »
Jean s’est arrêté et a réfléchi. Il a pensé et pensé.
Puis il s’est gratté la tête, et il a pensé encore.
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— Rien, a dit Jean. Je ne fais absolument rien avec mes choses.
Jean a finalement répondu :
Après avoir réfléchi pendant ce qui a semblé un long moment,
a de nouveau demandé l’ami de Jean.
— Alors, Jean, qu’est-ce que tu fais avec toutes tes choses?

Jean ne savait pas comment répondre. Alors il a simplement
laissé échapper : — Parce que ça me rend heureux.
— Eh bien, tu ne sembles pas très heureux, a répliqué l’ami
de Jean. De plus, comment est-ce qu’une chose, avec laquelle tu
ne fais absolument rien, peut te rendre heureux?
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— Parce que pourquoi? a insisté son ami.
— Parce que, a dit Jean.
— Alors, pourquoi en as-tu autant? a demandé l’ami de Jean.

Jean ne savait pas comment répondre à son ami. Il est devenu très
frustré. Il s’est alors éloigné d’un pas lourd. Mais ce que son ami lui
avait dit l’a fait réfléchir au sujet de ses choses. Il a commencé à
penser que, peut-être, ce que son ami avait dit était vrai.
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rendre heureuse une personne qui n’a presque rien?
— Est-ce que toutes ces choses mises un peu partout pourraient

Jean change
Il a pensé comment toutes ses choses ne faisaient que reposer dans
des tiroirs, des placards, des granges, des entrepôts et des wagons
couverts. Il a commencé à réaliser qu’il ne les avait jamais utilisées.
Il a soudainement réalisé que c’était seulement des choses.
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qu’elles ne le rendaient pas vraiment heureux.
Il a pensé que cela le rendait égoïste. Et il a soudainement réalisé
décision. Il a décidé qu’il était ridicule d’avoir autant de choses.
Alors, après avoir pensé et pensé à ses choses, Jean a pris une

Alors, Jean a donné un peu de ses choses à quelqu’un qui en avait
très peu. Il a vu que les choses ont rendu la personne heureuse,
et cela lui a fait plaisir. Il a donc continué de donner des choses
et il s’est senti encore plus heureux.
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Bientôt on l’a appelé Jean Content au lieu de Jean Jette-Rien.
Avant longtemps, Jean a donné la plupart de ses choses.
le rendait plus heureux que de les garder pour lui-même.
À la grande surprise de Jean, donner ses choses aux autres

