
COMMUNIQUÉ

Après 20 ans d’absence, la série à succès C’est moi l’espion est de retour!  
Préparez-vous à élucider des tonnes d’énigmes!

Je cherche deux scarabées, huit mains, un serpent dans le gazon,  
quatre poissons sur la cheminée, une oie et deux canetons…

Facile, vous direz! Détrompez-vous. Dans ce livre captivant, les lecteurs trouveront 
treize scènes lugubres créées dans une maison hantée où ils devront trouver une 
foule d’objets cachés dans le décor! Chaque page présente un texte en rimes 
indiquant les éléments à chercher.

Du cimetière au corridor hanté, les enfants de tous âges adoreront examiner les 
photographies spectaculaires à la recherche de chats, de souris, de masques, d’os  
et bien plus encore!
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« Ce livre est amusant pour un large éventail 
d’âges, car les énigmes varient en difficulté 
et en complexité. Il est parfait pour toute 
collection d’Halloween et mérite d’être  
acheté en plusieurs exemplaires. »   

~ School Library Journal

« Les jeunes qui aiment les défis se réjouiront 
en lisant C’est moi l’espion, un livre où les 
énigmes en rimes invitent les lecteurs à 
localiser divers objets dans les illustrations. »  

~ Booklist
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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. 
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Je cherche un cadenas, un coquillage, un os brisé,
un hippocampe, un hibou, une chaîne et une épée;

deux notes de musique, un œil de pierre et un train,
un serpent, une souris et une pomme de pin.
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quatre hiboux, une araignée, une fourchette, des ciseaux, un masque, un vieux trombone et un bateau.

Je cherche un cygne, une tortue, un os abîmé,un ours, un lézard, une lune et un trousseau de clés;

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 les enfants, des livres acclamés par la critique. Walter habite à Miami Beach, en Floride.
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