
« Simple, imaginatif, son trait, qui évoque Robert
Crumb ou Joe Matt, joue avec les codes de la BD
et fait souvent mouche. Mais l’humour et la satire
sociale ne sont pas ici une fin en soi, l’auteur pour-
suit un propos plus ambitieux : démontrer que le
travail n’est pas plus un dogme que le salariat une
fatalité. »
Stéphane Jarno – Télérama
« Le travail et la recherche d’emploi dans toute leur
absurdité. C’est réaliste, bien raconté, terriblement
désabusé, et drôle. »
Anne Douhaire – France Inter
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NI WEB NI MASTER
DAVID SNUG

À SAVOIR
Sa précédente BD chez Nada éditions,
Dépôt de bilan de compétences a été saluée par
la critique : France Inter, Télérama, Charlie
Hebdo, Siné Mensuel, Les Cahiers de la BD,
DBD, etc., et a un conquis un large public
(6000 ex. vendus).

À PROPOS DU LIVRE
Fraîchement débarqué des années 1980, un
gamin découvre comment internet et les
nouvelles technologies ont envahi nos vies et
modifié notre rapport au monde.

Tel Candide, il pointe les dysfonctionne-
ments de nos sociétés hyperconnectées
incarnées par son alter ego adulte, David
Snug lui-même. De la dépendance aux smart-
phones à l’emprise des réseaux sociaux,
de Google à Amazon, de l’ubérisation de
l’économie de service aux sites de rencontre,
rien n’échappe à son regard impertinent et
décalé.

Après Dépôt de bilan de compétences, David
Snug nous livre un manuel d’autodéfense
numérique mêlant humour et satire sociale.

Préface de Cédric Biagini, éditeur et
auteur de L’Emprise numérique et Divertir pour
dominer (L’Échappée).
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