
LES AUTEURS

HUNTR
Tome 2 "La Brousse"

de Jordan MORRIS - Sarah MORGAN -Tony CLIFF

Vous connaissiez UBER... 
Vous connaissiez TINDR… 
Découvrez HUNTR ! 
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Les hipsters de la Bulle se retrouvent au milieu de la
Brousse. Suite et fin d’une aventure générationnelle et
déjantée.

Annie, Morgan, Van et Mitch sont désormais des
utilisateurs réguliers de l’appli HUNTR… et des chasseurs
de xémons reconnus ! Ensemble, ils partent à la poursuite
du père de Morgan, qui s’est approprié un bijou aux
pouvoirs étranges. Mais cette chasse à l’homme les
contraint à quitter la confortable sécurité de la Bulle pour
entrer dans les dangereux territoires de la Brousse natale
de Morgan et Van.

Jordan Morris est un écrivain et podcasteur installé à Los Angeles. Il a travaillé sur des projets pour Comedy Central,
Cartoon Network et Disney. En 2018, il publie le podcast d’humour SF Bubble, qui rencontre un immense succès aux
États-Unis, et fait déjà l’objet d’une option audiovisuelle. 

Sarah Morgan est scénariste pour la télévision et la radio. Elle a notamment écrit Intelligence, récompensé par le
BAFTA Film Award 2020 (équivalent des César), et bien d'autres. Elle est également la créatrice et l'animatrice d'un
podcast (choc) intitulé The Fear.

Tony Cliff est l’auteur de la série BD Delilah Dirk, acclamée par la critique aux États-Unis et best-seller du New-York
Time. Plus récemment, il a écrit et illustré une histoire pour enfant Let's Get Sleepy !
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