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Geneviève Côté a toujours aimé 
dessiner. Toute petite, elle inventait 
déjà des histoires pour le plaisir de les 
illustrer. Au fil des ans, elle a continué 
de nourrir sa passion pour le dessin 
et les arts, si bien qu’elle a décidé d’en 
faire une carrière. Son talent indéniable 
lui a permis de collaborer à la création 
d’un grand nombre de livres pour 
enfants écrits par des auteurs de renom, 
tels Gilles Tibo, Danielle Simard et Jean 
Little. Plus tard, Geneviève a commencé 
à travailler à ses propres histoires en 
mariant la magie des images et des 
mots. Elle a créé plusieurs albums à 
succès, dont Les trésors de M. Monsieur; 
Le château de M. Monsieur; Je suis là, 
Petit Lundi; Bonne nuit, toi!; Comme toi!; 
Sans toi! et Entre toi et moi. Son talent 
artistique lui a valu de nombreuses 
distinctions, dont le prix Elizabeth 
Mrazik-Cleaver, en 2005, et le prix du 
Gouverneur général, en 2007, dans 
la catégorie Littérature jeunesse –
illustrations. Geneviève vit à Montréal.

Bob aurait préféré un chien, un chat ou même une gerbille pour son 
anniversaire, mais il doit se contenter de Toumou, un fantôme qui ne pense 
qu’à voler, à jouer à cache-cache et à briller dans le noir. Bob ne s’intéresse pas 
aux jeux de Toumou et délaisse le petit fantôme qui, bientôt, s’ennuie et se 
met à tout avaler sur son passage, Bob inclus! Les deux camarades arriveront-
ils à trouver un terrain d’entente malgré toutes leurs différences?

Geneviève Côté surprend une fois de plus en créant avec humour et subtilité 
une histoire qui aborde des thèmes essentiels au développement des enfants. 
Ici, la discorde entre deux êtres très différents s’estompe pour engendrer une 
relation harmonieuse où chaque individu trouve sa place.

Note à tous les lecteurs : n’oubliez jamais de bien nourrir votre fantôme!
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