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Jacob est assis sur la galerie, 
entre l’hibiscus fleuri et la vieille 
chaise de Mamie Li. Il voudrait 

bien jouer avec les trésors qu’elle 
lui a confiés : le petit cheval 

doux, le camion de pompier rouge, 
Bella la ballerine et les autres… 

Tous les jouets de sa grand-
maman sont là, mais le cœur 

de Jacob n’y est pas.

Son cœur est rempli de gros 
nuages noirs.



Les nuages sont arrivés quand Mamie Li 
est partie vivre au loin. Dans une immense maison, 

avec des infirmières pour s’occuper de 
ses jambes en spaghetti.

– C’est mieux ainsi, avait dit Mamie Li.
– C’est mieux comme ça, avait expliqué papa.

Jacob, lui, n’avait rien dit.




