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Dan et Amy tentent d’élucider le mystère. Ils se retrouvent bientôt à 
Paris, explorant les recoins les plus sombres de la ville et échappant de 
justesse aux pièges et aux attaques répétées de leurs rivaux.

www.scholastic.ca/editions

Texte français de Vanessa Rubio
Illustrations intérieures de Philippe Masson  
Couverture souple avec rabats • 10 ans et plus 
13 cm x 19 cm • 16,99 $

De Gordon Korman!
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De Rick Riordan!

Rick Riordan est diplômé de l’Université du Texas en anglais et en 
histoire. Il a enseigné pendant six ans avant de se consacrer à temps plein 
à l’écriture. Il est l’auteur de la collection Percy Jackson, dont le premier 
tome, Le voleur de foudre, a été porté au grand écran. Il a écrit L’énigme des 
catacombes et a collaboré à la création des autres livres de la collection 
Les 39 clés.

No 1 – L’énigme des catacombes

No 2 - Fausse note à Venise
À Paris, Amy et Dan Cahill font une trouvaille incroyable, mais si 
mystérieuse… Sur les traces de Mozart, ils prennent le train à destination 
de Vienne, en Autriche. Les secrets qu’ils y découvriront les mèneront à 
Venise où d’autres poursuites, d’autres pièges les attendent. 

Gordon Korman est né à Montréal et a grandi dans la région de Toronto. 
Il était en septième année lorsqu’il a écrit This can’t be happening at 
MacDonald Hall (Deux farceurs au collège), publié aux Éditions Scholastic 
quelques jours seulement après son 14e anniversaire. Il a, depuis, publié 
plusieurs livres, dont les séries Sous la mer, Everest et Droit au but.

« RÉSOLUTION DE F. : Que cachent ces caractères imprimés? 
Pour le savoir, cherchez Richard S. »

Dix tomes, sept auteurs!
Écrite par des grands noms de la littérature jeunesse, dont Rick Riordan, Gordon Korman  
et Jude Watson, la collection Les 39 clés remporte actuellement un vif succès à travers le monde.

Une aventure palpitante! 
Le lecteur parcourt le monde à la recherche d’indices, explorant des sites historiques et fouillant dans le passé  
de personnages célèbres, dont Benjamin Franklin et Mozart. 

Des héros crédibles! 
Dan et Amy Cahill sont frère et sœur : ils s’adorent, mais ne se comprennent 
pas toujours. Amy est une adolescente intello de 14 ans; Dan est un avide 
collectionneur de 11 ans doté d’un sens de l’observation hors du commun.  
Leurs différences deviennent un atout dans la chasse aux 39 clés.

L’histoire se poursuit en ligne!
Pour découvrir les 39 clés, lisez les livres  
et visitez notre site : 

À sa mort, la riche et puissante Grace Cahill laisse un testament qui invite les héritiers à participer  
à une chasse autour du monde afin de découvrir 39 indices. L’enjeu est énorme :

« Les gagnants découvriront un secret qui fera d’eux les personnes  
les plus influentes et les plus puissantes de la planète! »

Amy et Dan Cahill se lancent dans la chasse.  
Poursuites, attaques, pièges : l’aventure est périlleuse, mais il est trop tard pour reculer...
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