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Geneviève Côté a collaboré à la création 
d’un grand nombre de livres pour enfants 
écrits par des auteurs de renom, tels Gilles 
Tibo et Danielle Simard. Elle a plus tard 
commencé à travailler à ses propres histoires 
en mariant la magie des images et des mots. 
Quel éléphant?, publié aux Éditions Scholastic 
en 2006, est le premier album qu’elle a signé à 
titre d’auteure-illustratrice. Elle a ensuite écrit 
et illustré trois autres albums : Je suis là, Petit 
Lundi, Comme toi! et Sans toi, récipiendaire 
du prix Marilyn Baillie 2012. Geneviève fait 
aussi des illustrations éditoriales pour des 
journaux et des magazines. Son travail est 
paru dans des publications à grand tirage, 
comme The Boston Globe, The New York Times, 
The Wall Street Journal et L’actualité. Inscrite 
au programme gouvernemental La culture 
à l’école, Geneviève adore échanger avec les 
jeunes lecteurs et les futurs auteurs. Elle vit à 
Montréal.

M. Monsieur aime les objets neufs. Dès qu’un objet est un peu usé, il s’en 
débarrasse dans l’étang voisin... Une mauvaise habitude qui ne sera pas sans 
conséquences. 

Dans cette histoire, Geneviève Côté prête sa voix à un chat,  M. Monsieur.  
Avec sa délicatesse et sa ruse toute féline, M. Monsieur fait réfléchir les enfants 
sur notre société de consommation et sur le côté éphémère de nos biens. Mais ne 
vous en faites pas, la fin est charmante. 

Les trésors de M. Monsieur est une belle histoire, aux dessins pleins d’humour, de 
finesse, de couleurs et de vie, qui ne laissera personne indifférent. Et cet adorable 
chat sera de retour à l’automne dans une toute nouvelle aventure! 

Les trésors  
de M. Monsieur

Une fable écologique pleine 
de fantaisie écrite et illustrée 

par Geneviève Côté.

Prix Marilyn 
Baillie 2012!


