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GILLES TIBO a écrit et illustré plus  
d’une centaine de livres pour enfants dont 
les populaires séries d’albums Simon et  
les livres mettant en vedette l’adorable 
Nicolas. Il a reçu plusieurs prix prestigieux, 
dont deux prix du Gouverneur général.  
Gilles habite à Montréal.

GENEVIÈVE DESPRÉS illustre des albums 
jeunesse. Elle a gagné le prix Applied 
Arts Illustration Award à quatre reprises. 
Ses illustrations sont tendres et cocasses. 
Geneviève habite à Saint-Lambert sur  
la Rive-Sud de Montréal.

•  Gagnant, Prix Québec/Wallonie-Bruxelles 
de littérature jeunesse, 2013 

•  Gagnant, prix Applied Arts Illustration 
Award – Complete Book illustration, 2012 

•  Gagnant, prix Illustration Jeunesse 2012, 
catégorie album illustré, Salon du livre de 
Trois-Rivières, 2012 

• Finaliste, OLA Prix Tamarac Express, 2013 

• Finaliste, prix Alvine-Bélisle, 2012 

• Choix Bookaboo Radio-Canada

Le petit chevalier aimait les oiseaux, les chats et les gâteaux au chocolat.  
Il avait pour mission de veiller sur le royaume des Hauteurs, un curieux  
village juché au sommet d’une grande forêt. 

Un jour, un orage violent s’abattit sur le village. Les habitants surpris 
grimpèrent aux échelles qui les menaient à leur maison et s’y réfugièrent.  
Le petit chevalier, quant à lui, se précipita dans les caves de sa forteresse  
à l’abri de la pluie qu’il craignait plus que tout. 

Le mauvais temps sévit pendant trente-neuf jours puis le matin du 
quarantième jour, la pluie se calma un peu et on put constater les dégâts.  
Les réserves de nourriture étaient épuisées et l’on ne pouvait plus quitter  
le village, car les échelles avaient été emportées par les intempéries. Le petit 
chevalier n’avait pas le choix. Malgré la pluie, il quitta sa forteresse et promit 
aux habitants du village de les aider. Il chercha une solution dans tous les 
livres et grimoires qu’il possédait, mais ne trouva rien. Il eut alors une idée. 
Il fit cuire des milliers de gâteaux au chocolat pour nourrir le village au 
complet. La vie reprit doucement son cours et le petit chevalier fut heureux  
de voir que sa peur de la pluie avait disparu.

Un album adorable sur le courage, l’entraide et la joie de vivre.

Le petit chevalier  
qui n’aimait pas la pluie


