
Continue d’appuyer, 
on va bien finir par 

la retrouver !
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VOUS PRéSENTENT LES PREMIERS TITRES DE LA

LES

AVEC

Je ne sais pas 
trop Hansel. 

C’est plein de 
gluten tout ça.



L’équipe des éditions Caurette est (hyper) fière de vous présenter sa nouvelle collection : Humour Pressé.
« Pressé » parce que les dessins que vous y retrouverez ont été publiés dans la presse, 

mais aussi parce que le principe de ces gags en une case est d’être très vite appréhendés par le 
lecteur. Ironiques, absurdes, loufoques ou cyniques, les illustrations publiées dans 

cette collection s’inscrivent dans la lignée de Voutch, d’Olivier Tallec avec son Bonne journée ou encore de 
Bill Watterson avec Calvin et Hobbes.

C’est donc sur deux auteurs de presse américaine, parmis les plus populaires, que la collection 
Humour Pressé braque ses projecteurs :

Dave COVERLY DaN PIRARO

Extrêmement populaire sur internet où ses 
dessins jouissent d’une grande diffusion, il 
n’avait jusqu’à présent jamais été traduit en 
français… mais cette erreur monumentale est 
maintenant réparée ! Faites donc connaissance 
avec Dave Coverly via ce premier album : 
SPEEDBUMP - Non-sens unique !

Aujourd’hui, ces fameuses «scènes coupées» 
paraissent quotidiennement dans plus de 400 
journaux dont le Washington Post, le Globe & 
Mail, le Chicago Tribune ou encore le New Yorker.

Il a été fumeur de cigares, activiste pour les 
droits des animaux, animateur à la télévision, 
a fait du stand-up et, surtout, a gagné sa vie 
en dessinant chaque jour un nouveau cartoon 
pendant trois décennies. Dans cet album, Dan 
PIraro partage avec nous son regard sur le 
monde, les religions, les lapins et les chats. Et 
bien plus encore !

Il a reçu de très nombreux prix dont le « Best 
Panel Feature » trois ans d’affilé en 2002, 2003 
et 2004 (et puis aussi en 2016 !), ainsi que le 
titre envié de « Cartoonist of the Year » en 
2009. 
Sur les réseaux sociaux, l’engagement de ses 
fans atteint plus d’un million d’interactions par 
mois !!!
Et après 33 ans et 12 000 dessins, ses recueils 
sont devenus une véritable institution Outre-
Atlantique.

avant-propos
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Épreuves non-corrigées



Dave COVERLY

4

Il y a toujours un 
petit malin qui connaît 

un « raccourci »...

C’est la dernière fois 
que j’aide un copain 

à déménager pour une
pizza et UNE bière !

À tes 
souhaits.

Tenez, dès qu’il 
y aura une place 
de libre, ça se     

mettra à 
sonner.
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Oui, je sais et je suis 
désolé, mais vraiment, 

je n’ai AUCUN moyen 
d’éviter mon ex !

J’abandonne
...

Bien sûr madame, chacun 
fait son deuil à sa façon, 

mais l’équipe du crématorium 
n’a pas vraiment apprécié les 
feux d’artifices que vous avez 

mis dans les poches de 
votre défunt mari.
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Mon psy pense que 
tes hurlements 

sont juste un moyen 
d’éviter qu’on aie une 

vraie discussion. 

Mais oui, il va bien, il se 
repose, et blablabla. Vous 
savez, moi aussi j’aimerais 

bien qu’on me demande 
comment je vais.

Je m’étais promis de 
ne pas pleurer à ses 

funérailles...
... Puis je me suis 

souvenu que j’avais 
oublié d’assurer 

le Drakkar.
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Spike, je crois vraiment 
que tu passes trop de 
temps avec ton humain.

oui, aucun doute !

Oh pardon, je ne savais 
pas qu’il fallait être un 
«artiste » pour entrer 

 dans la police. 

Ta-da !



Dave COVERLY

8

ah oui, 
ça va vraiment 

plus vite !

oups ! c’est 
sûrement un des

miens.

Oui, c’est bizarre. 
Moi aussi je sens comme 
une odeur de carotte.

Oh pardon, 
j’ai oublié la 
collerette.
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Ça ne vaut pas le coup Roy ! Donnons-lui 
nos nez et laissons-le partir !

Oh non ! 
Il est en danger !

Oh non ! 
Je n’ai pas appris 

à ouvrir les 
conserves ! 

Notre intervenant du jour vient 
présenter l’avancée de ses recherches 

sur la théorie des cordes. 
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Le chat m’a traitée 
de « chienne » !

J’ai pas mon devoir parce que mon chien 
l’a effacé avant que je le sauvegarde.

Savez-vous à quel point vous 
roulez lentement ?

Vous êtes marié, vous savez 
donc déjà que tout ce que vous direz 

pourra être utilisé contre vous...



DAN PIRARO

12

Allez Ben, depuis combien de temps on se 
connaît ? Ne me force pas à te supplier.

J’ai perdu mon mari. 
Vous n’auriez pas vu une belle croupe 

passer dans le coin ?

De l’autre côté.

GUIDE POUR CHIENS AVEUGLES

Et moi monsieur,
je n’aime pas votre ton !

RÈGLEMENT DE COMPTES À OK CHORALE
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Oui, oui, il a droit aux visites. 
Mais comme c’est un rhinovirus, 
évite de venir en Range Rover.

Bienvenue au « Palais de la corde », 
en quoi puis-je vous aider ?



DAN PIRARO
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Un jour, mon frère est sorti avec une vraie 
chienne. Il parait qu’elle avait des vers.

E, feuille, papier peint, cloison, isolation, fils 
électriques, courant triphasé, re-cloison,
salle d’attente...

Tu arrives 
à capter la 

télévision par 
satellite avec 
ces trucs ?

Le Lipitor mange le Prozac. 
Echec et mat.

L’EXAMEN OCULAIRE DE CLARK KENT
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Je me suis juste arrêté pour 
vérifier rapidement quelques emails et 

je en sais pas ce qui s’est passé...

Une fois que tu as testé un 
matelas à mémoire de forme, tu 

ne peux plus t’en passer.

C’est vrai que ça devient de 
plus en plus dur de trouver du 

sang allégé en gras.
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