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Concours des bibliothécaires de la CSDM 
À vos plumes avec…Gilles Tibo ! 

 
Fiche biographique de  Gilles Tibo 

 

 
 
 

Nom : Gilles Tibo 
Naissance : 1951 
Origine : St-Nicolet 
Lieu de résidence : Montréal 
Métier : Auteur-illustrateur 
Prix : Prix du Gouverneur général du Canada, catégorie littérature de jeunesse 
(illustration), pour Simon et la ville de carton en 1992, Prix du Gouverneur général 
du Canada, catégorie littérature de jeunesse (texte), pour Noémie/Le secret de 
Madame Lumbago en 1996,  prix Christie catégorie 8 à 11 ans pour Rouge timide 
en 1999 
  

 
Illustrateur et auteur de renom, lauréat de nombreux prix prestigieux, Gilles Tibo […] a illustré plus de 80 livres pour enfants, 
dont la célèbre série des Simon, connue à travers le monde, il a troqué depuis le milieu des années 1990, ses pinceaux 
pour le clavier de son ordinateur. C'est ainsi qu'il a donné naissance à une foule de personnages, dont la colorée Noémie, la 
délicieuse Choupette et le petit géant. Aussi doué pour mélanger les couleurs que pour jouer avec les mots, Tibo a été mis 
en nomination par IBBY Canada, en 1997 et en 2003, pour le prix Hans Christian Andersen, «le Nobel de la littérature pour 
la jeunesse».  
 
Tout a commencé...  
Gilles Thibault (Tibo) est né à Nicolet en 1951, mais il habite Montréal depuis de nombreuses années. Cet artiste 
autodidacte a commencé sa carrière d'illustrateur à l'âge de 15 ans, de manière tout à fait inattendue. S'ennuyant pendant 
un cours, il dessine un gag qu'il transmet à sa voisine qui le donne à son tour à la sienne. Quelques minutes plus tard, la 
classe entière éclate de rire, incitant le jeune farceur à inventer d'autres blagues. Souhait exaucé: un an plus tard, il en avait 
commis plus de mille.  
 
Extraits de la fiche biographique de Gilles Tibo. Communication-Jeunesse 
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/repertoires/createurs/fiches.php?id=53-56-3914 
 
 

 
Les livres de Gilles Tibo s’adressent aux enfants et aux adultes qui savent rêver. Gilles Tibo, par ses écrits, nous fait vivre 
toute la gamme des émotions. Il nous fait pleurer. Il nous fait rire. Il nous fait croire à la vie.  
« J’aime bien vivre avec mes personnages plusieurs mois, puis les quitter pour d’autres et ensuite les retrouver. C’est un 
peu comme retrouver un ami et partager sa vie. Les personnages ont une logique et une vie personnelle. Il suffit de les 
suivre. C’est une relation à deux. Mes personnages m’influencent autant que je les influence. » 
 
Extrait de la fiche biographique de Gilles Tibo. Éditions Dominique et Cie 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs.asp 
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Dans la collection À pas de loup, Gilles Tibo écrit des histoires proches de la réalité des jeunes. Alex, héros de quatre 
aventures, est obsédé par le hockey. Il y pense tout le temps. Parfois, il est aussi un peu amoureux. C’est un enfant comme 
les autres, avec ses envies et ses joies. Le texte est juste, les personnages attachants et le lecteur s’amuse tout au long du 
récit. 
 
Extrait de la fiche biographique de Gilles Tibo. Éditions Dominique et Cie 
http://www.dominiqueetcompagnie.com/createurs.asp 
 
 
 
Voir aussi la fiche biographique de l’auteur sur les sites suivants: 
 
Éditions Scholastic 
http://www.scholastic.ca/editions/auteurs/tibo.htm#top 
 
Québec-Amérique 
http://www.quebec-amerique.com/00_AUTEUR/HTML_0/10.html 
 
Éditions Imagine 
http://www.telefiction.com/gilles-tibo-auteur-27.html 


