COMMUNIQUÉ MÉMOIRE D’ENCRIER
Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Surqualifié, lettres à des sociétés sans visage de
Joey Comeau, traduit de l’anglais par Mahigan Lepage.
Le récit est construit sous la forme d’une série de lettres de candidature pour des postes
au sein de grosses firmes comme Apple, IBM, General Electric, American Express, Yahoo,
Nintendo... Manifeste contre le silence froid des ressources humaines des industries et guide
d’autodéfense face à la détresse des sans-emplois, chaque lettre, pleine d’humour et de
malices, révèle le passé trouble du candidat. Surqualifié, lettres à des sociétés sans visage est un
texte inventif, drôle, caustique et subversif.

Échos de presse
Un ensemble de lettres de candidature intelligentes, ironiques et diaboliques, pleines d’une
malice tranchante et d’une hilarité à se plier en quatre.
Globe and Mail
Feuilleter en ligne
Format numérique disponible

Surqualifié. Lettres à des sociétés sans visage exprime l’humanité qui se cache au sein des
industries et chante les fruits de notre labeur.
Scene Magazine
L’auteur
Né en 1980, Joey Comeau est auteur, blogueur et bédéiste. Hors genre, hors norme, son
écriture se nourrit d’expériences et d’audaces. Il a scénarisé la bande dessinée A Softer World,
qui a été reprise dans le Guardian et a fait l’objet d’un portrait dans Rolling Stones. Il a publié
plusieurs livres, notamment Overqualified, The Complete Lockpick Pornography et One Bloody
Thing After Another, ainsi que la série de bandes dessinées Bravest Warriors.
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