
De Blue Balliett 
Illustrations de Brett Helquist
Texte français d’Éric Wessberge

10 ans et plus • 352 pages • 13 cm x 20 cm • 16,99 $
0-439-94175-X  •  978-0-439-94175-4 

Lorsque les élèves de sixième année tentent de sauver 
de la démolition la maison Robie, un chef-d’œuvre 
architectural du célèbre Frank Lloyd Wright situé dans 
Hyde Park, des événements sinistres surviennent : des 
voix proviennent de la maison, des ombres se glissent 
derrière les fameux vitraux des fenêtres et le toit 
bouge. Le projet de restauration artistique des jeunes se 
transforme vite en une effrayante chasse aux fantômes et 
en une course au code secret que Wright aurait lui-même 
laissé dans la maison.

C O M M U N I Q U É

Best-Seller 
du New York Times!

Le code W

Le code Vermeer
Texte français  
d'Éric Wessberge
Couverture avec rabats 
254 pages
0-439-95371-5 
978-0-439-95371-9

Éditions Scholastic
604, rue King Ouest 
Toronto (Ontario)  M5V 1E1
www.scholastic.ca/editions

Relations de presse  
Mireille Bertrand

514-278-6760
mireillebertrand@sympatico.ca

Qui réussira à percer le mystère de ces 
messages anonymes et de toutes ces 
coïncidences bizarres auxquelles même 
l’enseignante de Calder et Petra ne semble 
pas échapper? Et pourquoi une toile du 
célèbre peintre néerlandais, Vermeer, 
disparaît-elle au moment où les deux amis 
l’ont pressenti? Ils n’hésitent pas à se 
lancer dans une aventure extraordinaire 
qui leur ouvrira les portes enchantées 
de l’art et leur fera découvrir les trésors 
cachés de l’amitié.

Le code Vermeer

Après le best-seller international Le code Vermeer, Blue Balliet signe Le code W,  
un roman à suspense où cohabitent le hasard, l’art et le mystère.

« Voici la version junior du 
Da Vinci Code... Cette plongée 
initiatique dans l’œuvre de 
Vermeer est saisissante, un 
peu effrayante et terriblement 
intelligente... Les jeunes ont 
enfin leur premier polar  
dans le monde de l’art... »


