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1

Des fois, je suis heureuse 
Des fois, je suis malheureuse



2 Des fois, ça me démange



3Et ça me rend soucieuse. 



4
Je suis si fatiguée que  
je ne veux pas jouer



5Je voudrais que ça arrête de piquer!



6
Mes bras sont très rouges

et font mal au toucher



7
Il faut mettre la crème spéciale

Pas trop, juste assez.



8
Si la peau se met à peler

On applique un médicament



9
On hydrate chaque jour de l’année

Et c’est un vrai soulagement!



10
Ça ne prend que cinq minutes

À l’horloge, j’ai vérifié 



11

Quand c’est fini
Je suis habillée

et prête pour aller jouer.



12
Quand mes doigts veulent gratter

Je commence à m’agiter



13
Alors, maman a de bonnes idées
pour garder mes doigts occupés!



14
Me gratter toute la journée?

Me gratter toute la nuit?



15

Tes crèmes, n’oublie pas!
Applique-les comme prescrit –

De beaux rêves tu feras.



La Société canadienne de l’eczéma tient à remercier l’auteure 
Shula Klinger, l’illustratrice Danielle Parmar et la traductrice 

Françoise Romard d’avoir consacré généreusement leur temps  
et leur talent à ce projet.  

Elles sont toutes trois sensibles aux difficultés liées à l’eczéma.  
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans elles. 

Nous tenons à remercier l’entreprise de création d’Ottawa 
nineSixteen Creative Inc., qui a généreusement offert ses services 

de production afin de mener le projet à bien.
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Shula Klinger est auteure, illustratrice et journaliste. Elle vit à North 
Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada), avec son mari 

et ses deux fils. Ses publications comprennent un roman destiné 
aux jeunes adultes, les illustrations pour un autre roman et de 

nombreux articles documentaires. Ses poèmes, essais et reportages 
ont été diffusés à la radio nationale CBC. Ce livre lui a été inspiré 

par son fils cadet, atteint d’eczéma depuis sa petite enfance.

Danielle Parmar est illustratrice, graphiste et conceptrice 
industrielle. Elle vit à Ottawa, en Ontario (Canada), et dirige 
l’entreprise de création nineSixteen Creative Inc. aux côtés 

de son mari Ilesh Parmar et de leur chat Ferdinand. Elle réalise 
de nombreux projets pour des compagnies, des agences, des 
institutions et des musées renommés de la région d’Ottawa.  
De plus, elle aime s’adonner au dessin, à la peinture, au tricot  

et à des activités créatives dans ses temps libres. Danielle souffre 
d’eczéma grave depuis la naissance et continue d’en être touchée 

à l’âge adulte. Ses souvenirs d’enfance et sa longue expérience  
de cette maladie lui ont inspiré les illustrations de ce livre.

Originaire du Québec, Françoise Romard habite à Brighton,  
en Ontario (Canada). Elle est réviseure principale, et son amour 
de la langue française lui a permis d’occuper plusieurs postes en 
enseignement du français langue seconde, d’offrir ses services de 

traduction et de révision dans divers domaines, et de faire la lecture 
à ses trois enfants et maintenant à sa petite-fille. Elle joue à l’artiste 
dans ses moments libres, s’adonnant à la peinture et à la poterie. 
L’occasion de contribuer bénévolement à ce livre s’est présentée 
grâce à une amie, qui lui a fait découvrir la Société canadienne  
de l’eczéma. Elle a fait appel à sa sœur Guylaine Saint-Pierre, 
auteure et traductrice, pour la révision de la version française.  
Ce livre est le premier du genre que Françoise a eu la chance  
de traduire. Elle est fière de pouvoir contribuer ainsi à aider  

les parents et les enfants souffrant d’eczéma.



La Société canadienne de l’eczéma est un organisme de 
bienfaisance enregistré canadien qui se consacre à l’éducation,  

à la sensibilisation, au soutien et à la recherche sur l’eczéma.  
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la prise  
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