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Description
Après avoir fui Bosco La Mitraille et Sammy Sans-Def,
ses deux prétendants, la belle Pénélope s’interroge sur
son avenir. Au détour d’une caverne, elle surprend la
conversation de brigands qui complotent un coup fumant.
Il n’en faut pas plus à Pénélope pour se lancer dans une
quête de justice sous les traits de Justicia, une super-héroïne
au service des plus démunis.
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Sammy Sans-Def
Le Soutermonde –
tome 1

Argumentaire
• Les lecteurs qui ont apprécié le premier tome de la
série « Soutermonde » seront enchantés de retrouver
Pénélope dans cette nouvelle intrigue ponctuée de
rebondissements qui mènent à une finale étonnante.
• Un récit débordant d’humour et de jeux de mots dans
lequel l’autrice adresse un clin d’œil à l’univers du
célèbre justicier Zorro.
• Une mise en page originale et dynamique, accompagnée
d’illustrations et de jeux typographiques.

  

De la même autrice :

Autrice
Née à Montréal en 1974, Annie Bacon détient un baccalauréat en communication
et travaille principalement comme scénariste dans les milieux interactifs. Elle est l’autrice
des séries « Victor Cordi » et «Terra Incognita ». Chez Bayard Canada, elle a signé le très
populaire roman Chroniques post-apocalyptiques d’une enfant sage ainsi que Sammy
Sans-Def et Simon et la galette d’intelligence.

Illustrateur
Baptiste Cazin est graphiste et illustrateur. Il a aussi illustré Sammy Sans-Def,
le premier tome de la série « Le Soutermonde ».
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