
COMMUNIQUÉ

« Comprend de magnifiques photos hautes 
en couleur présentant une profusion d’objets 
savamment disposés. »   
  ~ Publishers Weekly

La série à succès C’est moi l’espion est de retour 20 ans plus tard! Préparez-vous à 
élucider une foule d’énigmes.

À vos marques… Prêts? Cherchez! En tournant les pages de ce merveilleux livre, 
les jeunes lecteurs devront repérer le père Noël dans son traîneau, un bonhomme 
de neige, des clochettes d’argent, des mitaines, deux tourterelles, des cannes en 
bonbon et d’autres objets festifs dissimulés parmi les décorations d’un sapin, dans 
des paysages hivernaux et derrière des vitrines colorées. Qu’est-ce qui se cache dans 
l’atelier du père Noël? Qu’y a-t-il au pied du sapin?

Les photos fascinantes de Walter Wick, expert en photographie, combinées aux rimes 
de Jean Marzollo enchanteront les lecteurs de tous âges. Un excellent cadeau du 
temps des fêtes et des heures de plaisir garanti!
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Éloge :
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Cherche et trouve

JEAN MARZOLLO était une auteure primée ayant rédigé plus d’une centaine de livres, dont 
ceux de la collection à succès C’est moi l’espion. Elle est décédée en 2018, à l’âge de 75 ans. 

LE CADEAU 
PARFAIT!

WALTER WICK est un photographe maintes fois récompensé. En plus de sa contribution aux 
livres C’est moi l’espion, il signe le texte et les photos de la collection à succès Vois-tu ce que je 
vois?. Lorsqu’il a créé les énigmes photographiques du premier livre C’est moi l’espion en 1991, 
Walter a trouvé un public convenant parfaitement à sa vision unique. Depuis, il ne cesse de 
créer, pour enfants, des livres acclamés par la critique. Walter habite à Miami Beach, en Floride.
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