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Difficile de me rappeler précisément 
comment ça a commencé…

Je ne peux que me contenter de supposer…

Ce que je sais, en revanche, c’est qu’une  
fois que ça a commencé, il est devenu 

impossible de le contrôler.
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Je suis en 
retard!

Mon 
quotidien 
est plutôt 
bien 
chargé… 
Après une 
journée à 
travailler 
dur à la 
banque, 
je file à 
mes cours 
de soutien 
scolaire.

Ils 
exigent 
beaucoup 
de moi, 
mais je 
fais mon 
maximum 
pour y 
arriver.

Moi, c’est 
Périclès. 
J’ai 20 
ans.

Ouf ! J’y 
suis !
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YAAAA AAAA 
AAAH AAAA A

C’était 
moins 
une, 

Périclès !

Que veux-
tu, Hélène, 

il faut 
savoir 

se faire 
désirer !

Elle est très 
jolie… mais 
elle passe son 
temps à me 
taquiner, pour 
ainsi dire.

Elle, c’est 
mon amie, 
Hélène. On 
travaille 
ensemble à 
la banque, 
et on suit 
les mêmes 
cours du 
soir.

Elle est 
plutôt 
mignonne…

Salut,  
le  

retardataire !
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Au travail, tout 
le monde ! Fini 
de lambiner !

Voici Face de 
Bulldog, le 
responsable.

Je vous ai 
à l’œil !!

Il est  
tout le 
temps 
mécontent, 
et passe 
son temps 
à crier.

Vous  
allez me 
dire si  
vous  

pensez 
tenir  
les  

délais !! 

Oui, M. Face 
de Bulldog, 

nous 
sommes  

bien 
conscients 

que…
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... mais  
je n’ai  
pas trop  
le choix.
 

Il faut  
bien que  
je paie mes cours  
de soutien. 

Ce travail ne me 
passionne pas 
vraiment…

C’est 
bien en 

deuxième 
heure, le 
test, ce 
soir ?

Quel 
test ? 

Bon ! Je vais 
profiter de 
ma pause 
déjeuner… 

… pour réviser 
un peu.

Tu as 
oublié ?
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Je suis 
épuisé, les 
journées 
sont 
longues.

En rentrant 
à la maison 
après avoir 
enchaîné la 
banque et 
les cours…

J’ai hâte de 
prendre un bon 
bain et de me 
glisser sous 
la couette.

Tiens… 
Qu’est-ce 
que c’est ?! 

Je suis 
rentré !!!

Ils doivent 
sûrement 
déjà 
dormir.
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C’est revenu ?!

C’est pas  
vrai !
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Il est 
plus 
de 4 
heures…

Impossible 
de dormir !
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Impossible 
de dormir !

Le pire, c’est 
que mon 

réveil ne va 
pas tarder 
à sonner 

pour aller 
travailler !

Tout  
va bien ?

Essaye  
de ne pas 
y penser, 
ce n’est 
pas le 

moment.

Ce n’est 
rien, 

maman… 
Juste le 
travail qui 
m’angoisse 

un peu.
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Plus d’une 
semaine 
plus tard, 
les déman-
geaisons 
ne s’étaient 
pas cal-
mées…
incontrô-
lables.

Ce n’est pas tenable ! Il faut que ça cesse !
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C’était 
même pire, 
l’état de 
ma peau 
empirait… 
et les 
déman-
geaisons 
étaient 
devenues 
quasiment
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Et puis, 
le regard 
insistant des 
autres sur 
moi me gênait. 
Sans compter 
que je devais 
répondre aux 
curieux pour 
leur expliquer 
quelque chose 
que moi-
même je ne 
comprenais pas.

Au début, je 
sortais encore. 
J’essayais de 
continuer de 
travailler, mais 
les choses 
devenaient de 
plus en plus 
difficiles.

Pourquoi 
n’essaye-
rais-tu 
pas ces 

plantes ?

Tes 
plaques 
s’estom-
peront 
rapide-
ment !

Mon Dieu ! 
Ça a tout 
l’air d’une 
malédic-
tion. SI 
j’étais 

toi, j’irais 
allumer un 

cierge 

Essaye donc 
ces remèdes 

maison !

Mec, ça 
a l’air 
grave. 

Qu’est-ce 
que t’as 
fait ?
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Ma peau 
était toute 

abîmée 
et j’avais 

honte de la 
montrer.

J’ai 
commencé 
à me 
couvrir de 
vêtements, 
même 
lorsqu’il 
faisait 
chaud.

Peut-être 
que je 
devrais 

tout 
simplement 

ne plus 
sortir.

Je déteste 
quand les 
gens me 
scrutent.

Jouer la 
victime ? 
Très peu 
pour moi… 
je déteste 
me sentir 
comme ça.
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Je vais essayer un autre 
médicament dont on m’a parlé.

Encore un autre…

Périclès !
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Maman ?

Ta peau 
ne va pas 
mieux, je 
vois bien 
que tu te 
grattes 
tout le 
temps.

Mon fils, s’il 
te plaît, il 
faut qu’on 

voie un 
docteur…

Ne t’in-
quiète 

pas, ma-
man, ça va 
finir par 
s’arran-

ger.
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Ne sois 
pas 

triste, 
maman, ça 
va bientôt 

s’en 
aller...
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Ça démange ! Je n’arrive 
pas à dormir…
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Ces déman-
geaisons 
sont deve-
nues insou-
tenables...
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Chérie…

Tu ne 
dors 

pas non 
plus ?
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Il faut 
que tu te 

ressaisisses. 
Périclès ne 
doit pas te 

voir comme ça.

C’est si dur de 
ne rien pouvoir 

faire !

Le voir 
comme ça 
me fend 

le cœur !
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Je sais…

Moi aussi, ce 
qui lui arrive 
m’inquiète.

Mais nous 
devons rester 
forts pour le 
soutenir dans 
ces moments 
difficiles !

Tu as 
raison…
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Très 
bien !

À présent, 
revenons-en  
au chapitre…

que nous 
avions entamé 

au dernier 
cours…

Périclès ne vient 
plus travailler… Je 
m’inquiète pour lui…

Voilà 
maintenant 
deux mois qu’il 
ne vient plus 
en cours non 
plus…
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Mes 
parents 
m’ont 

convaincu.Je vais 
aller voir 
un méde-
cin au-
jourd’hui. 
Et il faut 
que je 
parle à 
Hélène.

Qu’est-ce 
qui ne va pas 
exactement ?

Salut, 
Périclès. 
Est-ce que 

tout va  
bien ?

Chez le 
médecin ? Très 
bien ! J’espère 

que tout se 
passera bien.
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L’ATOPIE
Saviez-vous que le 
terme ATOPIE vient 
du grec, signifiant 

étrange, sans lieu ?

Littéralement, la 
dermatite atopique 

qualifie une 
inflammation étrange 
de la peau, également 

connue sous le nom 
d’eczéma atopique.

Au cabinet médical

Docteurs, 
pouvez-

vous 
m’expliquer 

cette 
maladie 
dont je 

souffre ?

Si sa cause 
est inconnue, 

on sait en 
revanche 

qu’elle est 
d’origine 

héréditaire 
et qu’elle 
n’est pas 

contagieuse.

La dermatite 
atopique est 
une affection 
qui se mani-
feste par de 
fortes dé-

mangeaisons 
et l’éruption 
de plaques 
rouges sur 

la peau.
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Ou de 
rhume des 

foins ?

Y a-t-il des 
cas d’asthme 
dans votre 
famille ?

Héréditaire ? 
Vous voulez  

dire que c’est 
en lien avec ma 

famille ?

Oui, je sais que 
mon père avait 
de l’asthme 

quand il était 
petit, et que 
ma mère est 
sujette au 

rhume des foins.

Quand il y 
a trop de 
poussière 
dans l’air, 
elle passe 
son temps à 
éternuer. 

Ces trois 
affections – 
l’asthme, le 
rhume des 
foins et la 
dermatite 
atopique – 

sont connues 
comme 

les trois 
maladies 

atopiques. 

Elles sont 
liées et 

sont géné-
ralement 

fréquentes 
chez les 
membres 

d’une même 
famille.
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La derma-
tite ato-
pique est 

une maladie 
chronique. 
Au cours 
d’une vie, 

elle appa-
raît puis 
disparaît 

régulière-
ment…

Mais, 
docteur, 
est-ce 

que ça se 
soigne ?

Existe-t-il 
un moyen 

de la 
contrôler ?

Oui. Il est 
important 

d’éviter les 
facteurs 

déclenchants 
comme les 
produits 

nettoyants 
trop 

agressifs, 
la poussière, 

la laine, 
certains 

aliments, les 
températures 

extrêmes, 
les bains 
longs et 

chauds, la 
sécheresse 
de la peau…
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Il y a aussi 
le stress 

émotionnel.

Et, 
com-
ment 

je fais 
pour 

la soi-
gner ?

Il existe des 
traitements : des 
hydratants, qui 
aident la peau à 
aller mieux, et 
des crèmes ou 

pommades à base 
de stéroïdes, à 

appliquer sur les 
lésions. Attention 

cependant : ils 
sont à utiliser 
exclusivement 

dans le cadre d’un 
suivi médical, pour 
éviter les effets 

secondaires. 

Hydratants

Crèmes et pommades  
pour les plaques 

Oui, je 
com-

prends.

Ça sem-
ble si 
compli-
qué !

Vraiment, 
tout ça ? 
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Il est 
indispensable 
de consulter 
un docteur 

pour lui 
parler de ce 
problème.

Enfin, il y a 
les antihista-
miniques qui 
se prennent 

par voie orale 
pour contrô-
ler les dé-

mangeaisons. 

...s’améliore 
généralement 

avec l’âge.

La bonne 
nouvelle, 

c’est que la 
dermatite 
atopique...

Je vais 
chercher 

sur 
Internet.

Avez-vous 
entendu 

parler des 
groupes 

de paroles 
pour les 

gens souf-
frant  

de der- 
matite  
ato- 

pique ?

Cela 
peut 
aider.

Il est important que vous 
partagiez votre expérience avec 

des gens qui traversent les 
mêmes épreuves.

28
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Pense à 

quelque 

chose que 

tu aimes 

faire...

Il faut adopter un mode de vie sain. En-

dehors du travail, il est bon d’avoir des 

loisirs, de faire du sport et de passer du 

temps avec ses amis, Périclès.

Un autre 

conseil, 

docteur ?

Quelque chose que j’aime faire...
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Quelque 
chose que 

j’aime faire. 
Ça fait 

longtemps 
que…

“Call 
me 
may-
be...

Here’s 
my 

num-
ber...

Call 
me 

maybe”
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Salut… 
Hélène ?

Périclès !

Ça va ?

Tu n’as pas 
d’excuse, 
on est 
déjà 

devant  
chez toi !

Alors,  
nous  

voilà !

Je sais 

que tu 

ne sors 

plus 

trop 

en ce 

moment.
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para-  -lysé

On ?...

Avec qui 
es-tu 
venue ?

Achilles !!!

32

Peace  
Loveand
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Perry !! 
Ça fait si 
longtemps !

Tu m’as 
manqué !

Avant, tu 
venais 
nous 
voir…

Tu nous 
manques.

tous les 
week-ends !

Ça fait 
longtemps 
que tu as 
quitté le 
groupe, 

Périclès…
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Je sais, tu 
dois tracer 
ta propre 

voie… La vie 
de musicien, 

toujours sur 
les routes, 

c’est pas 
facile… On a eu 
beau chercher, 
on n’a jamais 

trouvé un aussi 
bon guitariste 

que toi.

J’ai…

Alors, que 
fais-tu de 

beau de tes 
journées ?

Eh bien... 
Il a dû 
laisser 
tomber 
pas mal 
d’activi-

tés.

J’ai aussi 
entendu 
que tu 

avais été 
malade.
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Je ne 
peux plus 
vraiment 
faire les 
choses 
comme 
avant…

Il y a un 
problème 
avec ma 
peau.

Ma peau est 
fragile, et 
je n’ai pas 
le goût de 

sortir.

Je n’arrive 
même plus 
à dormir 
correcte-

ment.

Que se 
passe-
t-il, 

Perry ?
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Je me sens 
perdu.

Allez, 
Périclès !

S’il te plaît, 
Périclès… 

Ne te laisse 
pas miner 
par cette 
maladie.

N’abandonne 
pas tous 

les 
projets 
que tu 
avais.

Hélène...
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Suis bien les 
conseils du 

médecin et tu te 
rétabliras vite.

Prends soin 
de toi et tu 
verras que 

tes blessures 
guériront !

Allez, 
courage !

… pour 
t’encourager 

à ne pas 
baisser les 

bras.
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On va 
faire tout 
ce qu’on 

peut pour 
t’aider. 

Elle a 
raison !

C’est 
pour ça 
qu’on  

est là...

Vrai-
ment…
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Tu n’es pas 
seul !

mes amis !!! Merci… 
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Quelques semaines plus tard…

J’ai pu retourner au travail et en classe. 
Mon quotidien était rythmé par le travail, 

les cours, les consultations chez le 
médecin, les médicaments et les crèmes… 

… J’ai aussi cherché à faire des choses  
qui me plaisaient…

Et c’est comme ça que je suis retourné 
jouer avec le groupe !
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Ma guérison 
dépendait 
largement 
de moi. Je 
m’assurais 
de toujours 
garder ma peau 
bien hydratée 
et de boire 
beaucoup d’eau.

Il est 
important de 

bien hydrater 
sa peau pour 

éviter qu’elle 
ne s’assèche !

Mes parents 
m’ont aussi 
aidé, en me 
rappelant 
de bien 
prendre mes 
médicaments 
et en 
m’aidant à 
hydrater 
ma peau 
dès que 
nécessaire.

Et puis, je 
me suis mis 
dans le 
crâne une 
bonne fois 
pour toutes 
de bien 
suivre mon 
traitement.

Achilles 
et Hélène 
m’ont aussi 
beaucoup 
aidé, en me 
sortant 
pour que je 
m’amuse. 

CINÉMA
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Donnons-
nous 

rendez-
vous.

Je suis 
contente 
que tu 
m’aies 

appelée !

Une  
nouvelle ?! 
Super ! C’est 
formidable ! 

Moi aussi  
j’ai quelque 

chose à 
t’annoncer !

Félicitations 
pour tes 
résultats 
au test.

C’est génial 
que tu aies 

pu rattraper 
les cours 

que tu avais 
manqués !

Je suis très 
heureuse 
pour toi, 
Périclès !
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Je t’en dirais 
plus quand on 

se verra.

Dans une 
demi-heure ?

J’arrive !!

Merci ! La 
nouvelle, c’est 

que je vais 
réintégrer le 

groupe.

D’accord. 
Quand ?… 
J’ai hâte !

42



43

[Est-ce que je saurais un 
jour te rendre ce que tu m’as 
apporté ? Je me pose encore 

la question…]

[Je maîtrise la 
maladie, et j’arrive 
à me projeter dans 
des choses qui me 

plaisent.]

[La dermatite m’embête 
encore parfois, mais 

maintenant je comprends 
mieux ce que les médecins 

m’ont expliqué.]

[Hélène… Tu m’as 
toujours soutenu, 

inconditionnellement…

43



44

Périclès !...

Tu as été 
promue 

responsable 
à la banque ?!

Comment 
vas-tu, 

Hélène ?!

Waouh, mais 
c’est super, 

Hélène ! 

Ça me 
fait 

plaisir 
de te 
voir !
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exce    llent

Tu le 
mérites, 
toi qui te 
donnes 

toujours à 
fond dans 

tout ce que 
tu fais.

Mais, 
alors, 
ça veut 
dire que 
l’ancien 
respon-
sable… 

Face de 
Bulldog 

est parti ?

Ce n’est pas 
facile, mais 

c’est un 
témoignage 
de recon-
naissance 
de mon 

travail que 
j’apprécie.

Je pense que 
c’était trop 

lourd à porter 
pour lui…  

Il est devenu, 
comment dire,  

« incontrôlable » 
– trop de stress.

Je savais 
qu’il ne 
suppor-
terait 
pas.
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Je suis 
persua-

dé que tu 
seras une 
excellente 

respon-
sable !

Comment 
ça ?

Ça fait un 
bout de 

temps que 
l’idée de 
devenir 

vétérinaire 
me trotte en 

tête !

Je savais 
que tu 

aimais les 
animaux, 

mais pas à 
ce point.

Tu savais 
que j’ai 15 
chiens à la 
maison ?

Je ne suis 
pas sûre 

que ce soit 
ce que je 

veux.
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J’ai hâte de 
recommencer 

les 
répétitions 

avec le 
groupe.

Ça te fera 
beaucoup de 
bien, c’est 
certain !

Ça me plaît de 
travailler à la 
banque mais… 
je serais plus 
heureuse si je 
faisais quelque 
chose qui me 

passionne 
vraiment !

Je suis 
sûr que, 

quoi que tu 
fasses, tu y 
arriveras !
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Merci pour 
ton soutien.

Je te 
dois 
énor-

mément, 
Hélène.

Je pense 
que tu es 
en bonne 

voie.

Je serais 
content 

de te voir 
à notre 
premier 
concert.

...
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Si seulement 
ça pouvait 

être 
aujourd’hui…

Ce sera 
avec 

plaisir !

SAllE DE 

CONCERT

M. Mario gère 

tout le matériel 

du groupe.

C’est bon 

pour le 

matos, M. 

Mario ?

Le concert 

de ce soir 

est très 

spécial.
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Ne vous 
inquiétez 
pas, Miss 
Maya, vous 

allez jouer 
à guichet 
fermé ! 

La soirée 
promet 
d’être 

inoubliable !

Plus que 
quelques 
minutes 
avant le 
lever de 

rideau... Le 
public est à 

bloc !

Je n’ai pas 
besoin de 

ça (Périclès 
enlève ses 
lunettes)
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Peace  

Loveand



51

Moi aussi, je le 
suis. Jusque dans 
mes tripes. Et dire 

qu’il y a encore 
quelques temps, 
j’ai failli tout 
perdre, et que 
maintenant…

Que le 
spectacle 
commence !

Ça, ça 
veut 

dire… 

Je vis un vrai rêve.
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Périclès !

Ça va 
commen-

cer !
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Observe 
l’artiste, 
Achilles…

À toi 
l’honneur, 
Périclès.

Le 
premier 
gros 
riff… 
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Périclès... 
Périclès ! Quel 

show ! Tu as 
réalisé ton rêve !
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Je n’y crois pas. 
Tout ça n’était 
qu’un rêve ?
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Humm...
Ma peau… 
Elle est 
guérie !

J’ai envie de 
sortir et de 
profiter de 

la vie.

Périclès, tu 
as beaucoup 

dormi ! 
Ton petit-
déjeuner 
t’attend.

Ça faisait 
longtemps que 
je n’avais pas si 

bien dormi…
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Pris 
dans le 

tourbillon 
du 

quotidien, 
j’ai fini par 
oublier les 
choses qui 
me rendent 

épanoui.

Oui, il faut 
vraiment 

que je me 
remette à 

faire ce que 
j’aime.

Quel soula-
gement !

Mon fils ! 
Je te sens 

changé. 
En bien.
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Ma 
guitare…
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Fiston, tu sors… 
Tu as pensé à 
appliquer ta 

crème ?

Entendu, 
mon  

chéri ! 
Amuse-toi 

bien !

Oui. Ma peau 
va beaucoup 

mieux ! 
Je vais 

retrouver 
des amis !

J’ai beaucoup 
de choses à 

dire à Hélène !
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L’avenir m’appartient !...
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