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Une réédition au format agrandi et aux couleurs rafraîchies!

Guillaume adore jouer au chevalier. Un jour, alors qu’il s’apprête à  
libérer une princesse, il se retrouve la tête coincée dans son casque  
(une casserole!). Sa mère a beau essayer de lui enlever, la casserole ne 
bouge pas. Il faut aller à l’hôpital! Le médecin utilisera-t-il une scie ou  
pire encore, un ouvre-boîte, pour le libérer? Heureusement, le spécialiste  
a plus d’un tour dans son sac et envisage déjà une autre solution…

Une histoire hilarante pour les petits chevaliers en puissance.
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Avant d’être auteur de littérature jeunesse à temps plein, Alain M. Bergeron a été 
journaliste pendant une vingtaine d’années. À ce jour, il a publié plus de 200 livres 
chez une douzaine d’éditeurs. Alain signe plusieurs séries dont les Billy Stuart, 
le Capitaine Static, et les Savais-tu? Il a gagné tout récemment le Prix Québec/
Wallonie-Bruxelles 2015 pour son roman Le géant qui sentait les petits pieds.  
Il habite à Victoriaville, au Québec.

DE L’AUTEUR DE RENOM  
ALAIN M. BERGERON!

Philippe Germain a toujours aimé dessiner. Lorsqu’il était gamin, il était l’artiste 
officiel de la classe. C’est pendant ses études en graphisme au collège Ahuntsic 
qu’il signe son premier contrat avec une firme qui lui commande plusieurs 
illustrations. Il met aujourd’hui son talent à profit en réalisant des manuels 
scolaires, des magazines et des livres. Il a illustré la série Alex de Gilles Tibo.

Aïe! C’est plus facile à mettre qu’à enlever.
Je tire, je tire et je tire encore.
Ouille! On dirait que ma tête a enflé...
— Vite, maman, viens m’aider!
— Et si on essayait en dévissant?  

suggère-t-elle.
Zut! Ça ne bouge pas plus qu’avant!
Maman tire et tire encore!
Je crie et crie et crie encore!


