
Jimmy 
et la   

 Jonas, 
piqûre

L’histoire de deux  
petits amis courageux



Connaissez-vous le petit Jonas ?

Il habite avec ses parents et son chien Jimmy dans 
une belle maison. La maison a un grand jardin 
avec des fleurs, des arbres et une prairie.

Jonas et Jimmy sont de bons amis.



Jonas est un garçon joyeux. Il aime l’escalade, 
peint de nombreuses images colorées et joue 
avec ses voitures de pompiers.

Son chien Jimmy est presque toujours de la partie : 
Jonas lui lance un ballon dans le jardin. Ou bien 
ils se roulent côte à côte sur le tapis moelleux du 
salon. Que du plaisir !



Si Jonas se cogne quelque part,  
il a rapidement des bleus. 
Ce n’est pas grave.

Mais si Jonas se blesse, son pied ou son bras 
devient parfois très épais. Cela fait très mal. 
Jonas se déplace alors avec difficulté et ne  
peut pas jouer dehors.



Pour que cela ne se reproduise plus, maman  
et papa font souvent une piqûre à Jonas.  
Ils font cela avec beaucoup de précaution.  
Mais Jonas déteste la seringue car elle pique  
un peu. Parfois il lui arrive  
aussi de pleurer.



Heureusement, son chien Jimmy est toujours  
assis tout près de lui lorsque la piqûre arrive ! 
Cela le console.

Maman dit souvent à Jonas : « Tu es tellement 
courageux ! Je sais que tu n’aimes pas cette piqûre. 

Mais c’est très important pour que tu restes en  
bonne santé et que tu n’aies pas de douleurs.  

Et pour que tu n’attrapes pas de maladies graves. »



Un jour, Jonas et Jimmy jouent à nouveau  
dans le jardin. Soudain Jimmy se plante 
accidentellement une épine dans la patte avant.  
Il hurle et a des douleurs.

Jonas et maman l’installent  
dans la voiture et le conduisent 
immédiatement chez le vétérinaire.



Le vétérinaire retire l’épine de la patte de Jimmy  
et tamponne la zone blessée avec un liquide.

Pendant ce temps, Jonas ne cesse de caresser son chien. 
Il le console – comme Jimmy le fait habituellement 
pour lui. Il lui murmure : « Tu es tellement 
courageux. » et Jimmy arrête complètement de gémir.



Enfin terminé ! Jonas et Jimmy grimpent sur  
le siège arrière de la voiture et se blottissent  
l’un contre l’autre. Maman les ramène  
à la maison. Quelle journée  
incroyablement excitante !



Lorsque Jonas doit recevoir une piqûre la fois 
suivante, il se sent beaucoup plus courageux que 
d’habitude. Il s’étonne : « Oh, c’est déjà fini ? » 
Aujourd’hui, il n’a presque pas remarqué la piqûre.

Maman et papa sont fiers de lui. 
Jonas a compris que la piqûre l’aide.  
Jimmy remue joyeusement la queue.



Ils ne se le font pas dire  
deux fois. Et déjà ils se 

précipitent dehors en courant.

Maman ouvre la porte qui donne sur le jardin en 
riant et dit : « Allez mes braves petits héros, 

sortez profiter du soleil ! »



Ensemble, Jonas et Jimmy 
réussissent tout.



Un livre de consolation pour les jeunes 
patients hémophiles à partir de 2 ans  
et leurs parents.
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