
À camp Camelot, en quête d’une noble mission, une fi llette 
croise un chevalier coquin et intimidateur, et ses deux complices 
qui s’en prennent à son ami dragon et lui volent son ourson. 
Heureusement, la fi llette sait ce qu’elle doit faire et court 
demander l’aide du roi qui convoque aussitôt les trois félons 
autour d’une table ronde. Le vilain chevalier, ayant lui-même 
déjà été harcelé, avoue tout penaud qu’il en avait été attristé; 
il reconnaît ses torts et accepte de se racheter. Les chevaliers 
réconciliés promettent alors de ne jamais voler, blesser les 
autres ou leur faire de la peine. 

À la fi n du livre, des conseils judicieux aideront les victimes 
d’intimidation et les membres de leur entourage à trouver des 
solutions durables aux problèmes auxquels ils sont confrontés.
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Le serment du dragon

Mes paroles et mes actes servent à aider 
les autres et non à leur faire du mal.

Si une personne ou moi-même sommes victimes 
d’intimidation, je vais chercher de l’aide. 

Je ne favorise jamais l’intimidation.

J’apprends à accepter les autres tels qu’ils sont
et je les traite avec gentillesse.

Jean E. Pendziwol vit à Thunder Bay 
en Ontario. Amoureuse de la nature et 
sportive invétérée, elle se consacre à 
l’éducation de ses enfants et à l’écriture.

Martine Gourbault, une artiste 
canadienne originaire de Paris, a étudié 
les arts à Toronto. Ses tableaux, pour la 
plupart des œuvres abstraites, sont exposés 
dans une galerie de Vancouver, où elle a 
élu domicile. Les illustrations des albums 
de Jean E. Pendziwol sont réalisées au 
crayon de bois.


