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Description
Les humains ont disparu de la planète, les pigeons se sont emparés de 
la surface de la Terre et les rats forment une société souterraine 
appelée Soutermonde. Ces derniers élèvent des tarentules, cultivent 
différentes sortes de lichen et se battent en lançant des écrous de 
métal à l’aide de leur longue queue. Sammy Sans-Def est l’un d’eux. 
Ancien chasseur de primes, il est devenu débardeur après avoir perdu 
la moitié de sa queue dans un accident qui l’a laissé sans défense.  
Sa nouvelle vie prend une tout autre tournure lorsque sa fiancée  
dis  pa raît. Sammy part à l’aventure afin de la retrouver. Une quête dan 
 ge reuse qui le mène jusqu’à Bout-du-Monde, le repaire des plus 
grands hors-la-loi du Soutermonde.

Argumentaire
• Un roman d’aventures ponctué de rebondissements inattendus
• Un récit décalé, débordant d’humour
• Un univers qui conjugue western et conte merveilleux
• Une mise en page originale et dynamique, accompagnée 

d’illustrations et d’éléments graphiques

Auteure
Née à Montréal en 1974, Annie Bacon détient un baccalauréat en commu ni-
cation et travaille principalement comme scénariste dans les milieux interactifs. 
Elle est l’auteure des séries « Victor Cordi » et « Terra Incognita ». Chez Bayard 
Canada, elle a signé le très populaire roman Chroniques post-apocalyptiques 
d’une en  fant sage ainsi que Simon et la galette d’intelligence. 
Illustrateur
Baptiste Cazin est graphiste et illustrateur. Sammy Sans-Def est le premier roman 
jeunesse qu’il illustre.
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