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Jessica était une angoissée.

Elle s’angoissait pour tout.
Elle angoissait de perdre sa première dent, et d’oublier l’argent
pour son déjeuner, et de rater le bus pour aller à l’école et de
ne pas réussir ses exercices de maths.

Mais, lors du 95ème jour d’école de CP, le maître de Jessica lui

donna une nouvelle raison d’angoisser.
« Vendredi prochain, ce sera le 100ème jour
d’école,» a dit Monsieur Martin. « Alors, je
veux que chacun d’entre vous apporte une

collection de 100 choses. Cela peut être tout
ce que vous voulez, mais ça doit être petit,
comme des élastiques ou des billes. Nous

exposerons nos collections dans le hall. »
Immédiatement, Jessica commença à angoisser. « Oh non », gémit-elle,
« Qu’est-ce que je vais pouvoir emmener ? »

Pendant tout le week-end, Jessica réfléchit, et réfléchit.

Mais chaque nouvelle idée apportait avec elle des angoisses nouvelles.
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100 glaçons ? Trop fondant.

100 chamallows ? Trop collant.

100 cure-dents ? Trop piquant.

Ce dimanche soir-là au diner, Jessica demanda à sa famille si elle avait
des idées.

« Pourquoi pas 100 yoyos ? » suggéra Tom.

« N’importe quoi », dit Jessica, « Où est-ce que je pourrais trouver 100
yoyos?»

« Peut être que 100 tubes de rouge à lèvre ça

irait, » dit Laura. Jessica leva les yeux au ciel.
Peut être que Laura avait autant de tubes de
rouge à lèvre, mais Jessica sûrement pas.

« On est sûr que tu vas trouver quelque chose », dirent Maman et Papa.
« Tu as jusqu’à vendredi. »

Le lundi, 96ème jour d’école, Jessica vit Bobby

donner 5 sacs de cacahouètes à M. Martin. « Il y a

20 cacahouètes dans chaque sac,» expliqua Bobby.
« Super ! » dit M. Martin.
« Pourquoi est-ce que je
n’ai pas pensé aux
demanda Jessica.

cacahouètes ? » se

Le 97ème jour, Jessica vit Sharon empiler des
trombones en 10 tas bien rangés. « 100
trombones en tout », annonça Sharon.
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« Merveilleux ! », dit M. Martin.

« Comment a-t-elle fait pour en trouver autant ?» se demanda Jessica.
Le 98ème jour, Jessica vit Ashley apporter 100 bonbons à la menthe.

« J’en ai mangé quelques-uns », admit-elle. « Alors en fait, il n’y en a plus
que 95. » Elle promit de rapporter 5 bonbons de plus le jour suivant.
« Fantastique! » dit M. Martin.
Jessica eut un peu mal à l’estomac.
A l’heure du coucher du 99ème jour, Jessica n’avait
toujours pas trouvé quoi que ce soit à apporter.

Le vendredi matin, elle s’installa à la table du petit
déjeuner et fixa ses céréales sans manger.

« Jessica ? » demanda Maman. « Qu’est-ce qui ne va pas ? »
« Aujourd’hui, c’est le dernier jour pour apporter une collection de 100
choses pour le 100ème jour d’école, et je n’ai toujours pas trouvé quoi

apporter », dit-elle. « J’ai trouvé seulement des trucs trop fondants ou

trop collants ou trop piquants. Je vais être la seule élève sans rien pour
l’exposition, et tout le monde va se moquer de moi. »
Jessica se mit à pleurer.
« Ne t’inquiète pas », dit Papa. « J’ai une idée ! »
Il ouvrit un des tiroirs de la cuisine. « Tiens, voilà des rubans », dit-il en
en donnant une poignée à Jessica.

Jessica compta. 3 rouges, 2 verts, 2 jaunes, 2 violets et 1 à rayures.
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Maman courut au sous-sol et rapporta un pot. « Voilà quelques vis », ditelle, en les versant sur la table.

Jessica compta. 4 grosses, 4 petites, 1 géante et 1 mini.
« Voilà des gommes-fusées de ma collection », dit Tom. « 4 roses, 3
vertes, 2 blanches et 1 jaune.»

« Voilà des perles d’un collier que j’ai cassé », dit Laura. « 3 rondes, 4
ovales, 2 carrées et une en forme de chat qui sourit. »

« Je vais te chercher des boutons dans mon tiroir à chemises », dit Papa.
Il en trouva 5 noirs, 3 marrons et 2 blancs.

« Tiens, voilà de la monnaie de mon porte-monnaie », dit Maman. « 10
pièces de 1 centime et 1O pièces de 20. »

« Voilà 10 barrettes dont je n’ai plus besoin », dit Laura.
« Et voilà des pierres du terrarium d’Iggy », dit Tom. « 6 marrons, 3
vertes, et 1 qui brille. »

« Alors, on a combien de trucs

maintenant ?» demanda Maman.

Jessica regarda les trucs sur la table. Il n’y
avait pas 100 choses de chaque, mais au

moins, elle avait quelque chose à montrer.
Quelque chose, c’était mieux que rien ?
« Le bus est là ! » dit

Maman. « Tiens, voilà

un sac pour tes choses. N’oublie pas ton déjeuner ! »
Jessica fourra tout dans le sac et courut prendre son
bus.
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Toute la matinée, Jessica pensa aux trucs dans son sac. Elle essayait de se
rappeler ce que sa famille lui avait donné. 10 rubans, 10 vis, 10 gommes,
10 perles, 10 boutons, 10 pièces de 1 centime, 10 pièces de 20, 10

barrettes, 10 pierres. Ca faisait 90. Elle avait encore besoin de 10 choses !
Où allait-elle pouvoir trouver encore 10 choses ? Oh non, elle angoissait
de nouveau.

A midi, Jessica trouva un petit mot dans sa boite à déjeuner.

Ma chérie,
On va t’aider à trouver
d’autres choses ce week-end.
Je suis sûre que M. Martin
comprendra si tu es en
retard pour rendre ta
collection.
Ne t’angoisse pas !
Je t’aime, Maman
XXXXXXXXXX

Soudain Jessica eu une super idée. Elle sourit et attendit la fin du repas.
Après l’heure de lecture, M. Martin dit qu’il était l’heure d’aller exposer

leurs collections de 100 choses dans le hall. « Qu’as-tu apporté Jessica ?»
demanda-t-il.
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« Voilà 10 rubans de mon papa », dit-elle.
« 10 ? » demanda M. Martin.

« Et 10 vis de ma maman », dit Jessica.

Les autres enfants s’approchèrent pour
regarder.

« Et 10 gommes de mon frère et 10 perles
de ma soeur », dit Jessica.
« C’est joli », dit Anita.

« Et voilà 10 boutons de mon papa, 10

pièces de 1 centime et 10 pièces de 20 de

ma maman, et 10 barrettes de ma soeur et

10 pierres du terrarium de l’iguane de mon
frère », dit Jessica.
« Cool », dit Leslie.

« Et ça, c’est quoi? » demanda M. Martin.
« 10 bisous de ma maman », dit Jessica.
« Vous voyez ? »

« J’ai apporté 100 choses que ma famille m’a données », dit Jessica.
« C’est bon ? »

« Whaou ! » dit M. Martin. « J ’ai

vu beaucoup de collections pour le
100ème jour d’école, mais celleci.... »

Jessica déglutit.
« Celle-ci est vraiment spéciale »,
dit M. Martin. « Tu as apporté...
100 preuves d’amour ! »
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