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La médiathèque participe à l’événement Rires sur la ville, en vous 
proposant une sélection de livres. Au fil du temps, ces ouvrages 
nous ont fait rire, sourire, ils nous ont surpris par leur ton et d’une 
manière ou d’une autre ils sont drôles, légers parfois insolents, 
décalés, voire décapants…  
Vous y trouverez des textes d’humoristes patentés, des romans 
pour adultes comme pour les plus jeunes, des albums aussi ! De 
drôles de livres… 
 
 
A cette occasion, nous vous proposons de vous surprendre le 
samedi 13 février à partir de 15 heures à la médiathèque par des 
« impromptus littéraires ». 
 
 
 
 
  

« Il faut rire de tout. C’est 
extrêmement important. C’est la seule 
humaine façon de friser la lucidité 
sans tomber dedans »  
 
Pierre Desproges  
(Vivons heureux en attendant la mort) 
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Comment ne pas être une mère parfaite ou l'art de se débrouiller pour avoir la paix / 
Purves, Libby 155.646 PUR 
Paris : Pocket, 1996 
Un joli petit manuel de déculpabilisation à l'usage des super-mamans qui voudraient bien 
de temps en temps ranger capes et tabliers pour se la couler douce. Comment ne pas être 
une mère parfaite" est un petit guide de qualité pour tout parent débutant, mais c'est 
surtout un bon remède anti-stress et anti-cupabilité, ce qui associé à un humour corrosif, 
est sans aucun doute son plus grand atout ! 
 

Mots d'excuse : les parents écrivent aux enseignants /  
Romain, Patrice 372 ROM P 
Paris : Bourin éditeur, 2010 (2 volumes) 
Cette sélection de mots de parents d'élèves tour à tour pittoresques, drôles, émouvants, 
remplis de mauvaise foi, de fautes d'orthographe ou de syntaxe reflètent les relations entre 
parents et enseignants et les relations humaines de façon générale. 
 

Carnet de retraite à l'usage des vieux de la vieille, des baby boomers, des sexa-
sexy, des vieux beaux, des vieilles belles / Algoud, Albert 847 ALG 
Paris : Chiflet et Cie, 2008 
Le lecteur trouvera tous les thèmes emblématiques du 3e âge mais dans la joie et la 
bonne humeur. Il sera proposé de calculer sa retraite en anciens francs, de noter ses 
premières fois (coloscopie, pacemaker, déambulatoire), repasser son code de la route... 
 

Le dictionnaire de Laurent Baffie / Baffie, Laurent 847 BAF 
Paris : Kero, 2012 
Le dictionnaire de la langue française revisité à travers de bons mots, des calembours et 
des détournements de formules. 
 

Envie de jouer / Bedos, Guy 847 BED 
Paris : Seuil, 1993 
Recueil de textes écrits entre 1960 et 1992 : trente-deux ans de métier, de rire et de 
larmes, de trac et de succès, avec des partenaires tels que Jean-Pierre Marielle, Maria 
Pacôme... 
 

Inconsolable et gai / Bedos, Guy 847 BED 
Paris : Seuil, 1991 
Ma femme et moi avons été heureux pendant vingt ans. Et puis on s'est rencontrés... 
 

Les enfants, pour quoi faire ? / Benchley, Robert 847 BEN 
Paris : Wombat, 2011 
Du bébé vagissant à l'adolescent taciturne, R. Benchley tente de percer, à travers quinze 
textes humoristiques, le mystère de ces étranges créatures : les enfants. Il se propose 
ainsi de répondre à certaines questions essentielles comme la façon de porter un bébé et 
livre aux parents anxieux quelques conseils. 
 

Signé Francis Blanche : une anthologie de ses meilleurs gags et de ses textes les 
plus drôles / Blanche, Francis 847 BLA 
Paris : France-Loisirs, 1980 
Tribulations téléphoniques de monsieur Macheprot, de l'abbé Levy et du professeur Ebst, 
documentaires géographiques ou médicaux sur les vieilles culottes de Pau et les mines de 
savon de Provence, drames historiques tel celui de Néron, inventeur du punch au Rome, 
etc. 
 

http://www.babelio.com/livres/Purves-Comment-ne-pas-etre-une-mere-parfaite/156823
http://www.babelio.com/livres/Purves-Comment-ne-pas-etre-une-mere-parfaite/156823
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Au secours, Noël revient ! / Bouffard, Vincent 847 BOU 
Paris : le Publieur, 2013 
Inventaire humoristique des désagréments causés par la fête de Noël et ses préparatifs : 
décorations de Noël, achat de cadeaux, etc. 
 
Les morts seraient moins tristes s'ils savaient qu'ils pourront encore se tenir les 
côtes en regardant les vivants / Bouvard, Philippe 847 BOU 
Paris : Flammarion, 2014 
Réflexions humoristiques, aphorismes et plaisanteries sur la mort, assortis de souvenirs 
variés. 
 

Catalogue d'objets introuvables / Carelman, Jacques 847 CAR 
Paris : Cherche-Midi, 1997. 
J. Carelman s'est amusé à détourner les objets usuels, et ce jusqu'à l'absurde, de leur 
fonction initiale. Le catalogue loufoque qu'il propose ne recense que des objets 
inutilisables. 
 

Almanach du rire / Les Chevaliers du fiel 847 CHE 
Paris : le Cherche Midi, 2013 
Un almanach loufoque qui rassemble une sélection des sketches des Chevaliers du fiel. 
 

La Molvanie : le pays que s'il existait pas, il faudrait l'inventer /  
Cilauro, Santo 847 CIL 
Paris : Flammarion, 2006 
Dans cette parodie de guide de voyage, les auteurs, membres du groupe satirique 
australien Working Dog, tournent en dérision les destinations de voyage à la mode en 
inventant le descriptif loufoque d'un pays imaginaire. 
 

Coluche : l'intégrale des sketches / Coluche 847 COL 
Paris : le Cherche Midi, 2011 
L'intégrale des sketches de Coluche, qui restent d'actualité vingt-cinq ans après la 
disparition de l'humoriste. 
 

Dictionnaire Coluche 847 COL 
Paris : Balland, 2011 
A l'occasion de l'anniversaire de sa mort, ce dictionnaire recense les expressions, 
situations ou citations autour de Coluche. Il passe en revue son enfance, ses amis, ses 
amours, ses combats, ses films, etc. 
 

Les petites annonces de L'Os à moelle / Dac, Pierre 847 DAC 
Paris : Cherche-Midi, 1987. 
Les célèbres petites annonces de l'Os à moelle réunies pour la première fois en un seul 
volume. 
 

Voyages en absurdie : chroniques / De Groodt, Stéphane 847 DEG 
Paris : Plon, 2013 
Recueil des meilleures chroniques de l'auteur, qui joue avec les mots avec une absurdité 
revendiquée et sur un ton burlesque et décalé. 
 

Desproges et des mots : de A à Z, 200 définitions assassines /  
Desproges, Pierre 847 DES 
Paris : Textuel, 2007 
Pour chaque lettre de l'alphabet, défile une dizaine de termes nourris de citations des 
différentes oeuvres de Desproges. Avec divers documents (manuscrits, photos) rythmant 
ce bréviaire incorrect. 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-1759893&Id=l%27Os+%c3%a0+moelle
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Les étrangers sont nuls / Desproges, Pierre 847 DES 
Paris : Seuil, 1992. 
Recueil de textes, à l'humour décapant, écrits par Desproges pour l'hebdomadaire 
Charlie-Hebdo en 1981. 
 
Rêvons de mots / Devos, Raymond 847 DEV 
Paris : le Cherche Midi, 2007 
Une reproduction des innombrables notes accumulées par l'artiste à la recherche des 
dernières trouvailles, jeux de mots, sketches et autres anecdotes. Des textes reflétant le 
travail de l'humoriste avant le grand spectacle. 
 
Sketches inédits / Devos, Raymond 847 DEV 
Paris : le Cherche Midi, 2008 
Une centaine de sketches que R. Devos a écrits depuis la parution de son dernier recueil 
en 1991. Ils sont le résultat d'une quinzaine d'années d'écriture, au cours desquelles il a 
exploré de nouvelles pistes, poussant la poésie et l'absurde à leur paroxysme et offrant 
une vision incomparable de la condition humaine. 
 
Encyclopédie de l'humour français  847 ENC 
Paris : Hors Collection, 2002 
Du début du siècle dernier à nos jours, d'Alphonse Allais aux Visiteurs de Jean-Marie 
Poiré, de Desproges à Karl Zéro, de Jules Renard à Coluche, ce gros livre illustré ne se 
contente pas d'évoquer la vie et l'œuvre des plus grands humoristes d'expression 
française, mais fait également office d'anthologie, avec d'innombrables répliques, 
aphorismes et pensées qui rendent sa lecture aussi instructive que réjouissante. 
 
Comment réussir un bon petit couscous : suivi de Manuel bref et circoncis des 
relations franco-algériennes / Fellag 847 FEL 
Paris : Lattès, 2003 
Entre le poulet et le mouton sont joliment disposées quelques saucisses. Pour ceux qui 
l'ignorent, je tiens à préciser que la merguez, à l'instar du gros saucisson appelé casher 
parce qu'il est halal, est une invention des juifs d'Algérie. Elle symbolise les peurs 
ancestrales des circoncisions ratées. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que Freud n'est 
pas d'origine viking, mais d'origine contrôlée. D'où sa fameuse théorie : « Tout vient de 
là…. » 
 
Je vais t'apprendre la politesse... / Fournier, Jean-Louis  847 FOU 
Paris : Payot, 1998 
Apprenez à demander correctement du feu au pape. Ne mettez pas vos pieds sur les 
banquettes des trains, elles ne sont pas toujours propres, vous allez vous salir vos Nike. 
Peut-on dire " à vos souhaits " à quelqu'un qui a pété ? Apprenez à respecter les autres, et 
pourquoi pas à les aimer. A-t-on le droit de dire " ta gueule " à une cigale ? 
 
Peut-on rire de tout ? / Geluck, Philippe 847 GEL 
Paris : Lattès, 2013 
Avec humour, l'illustrateur s'interroge sur la possibilité de rire de tout : du physique des 
gens, du malheur des autres, du politiquement incorrect, etc. 
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Bréviaire des petits plaisirs honteux / Haquet, Charles 847 HAQ 
Paris : JBZ  & Cie, 2010 
Panorama des plaisirs honteux que la morale, la bonne éducation et les conventions 
interdisent de faire : river son clou à un frimeur, faire bailler les autres, attiser une querelle 
de famille, etc. 
 
Siloques, superloques, soliloques et interloques de pataphysique /  
Jarry, Alfred 847 JAR 
Bègles : Le Castor astral, 1992 
Ce petit manuel au titre a rallonge sublime, concentré a lui tout seul de l'esprit divinement 
inventif et avant-gardiste de monsieur Jarry, présente une succession des meilleures 
chroniques écrites par celui ci, une anthologie de textes aux titres ravageurs. 
 
100 bonnes raisons d'avoir un chien plutôt qu'un homme /  
Lamoureux, France 847 LAM 
Paris : le Cherche Midi, 2014 
Deux passionnés témoignent avec humour de leur amour pour le chien, meilleur 
compagnon de l'homme et de la femme et le plus à même de faire leur bonheur. 
 
Le pire de l'année / Madénian, Mathieu 847 MAD 
Paris : le Cherche Midi, 2013 
Recueil des chroniques humoristiques de M. Madénian dans l'émission Vivement 
dimanche sur France 2, abordant les événements marquants de l'année 2013, et classées 
par thèmes : football, manifestations, santé, Marseille, SNCF, publicité, etc. Avec les 
portraits des invités de M. Drucker et des révélations, plus ou moins inventées, sur les 
coulisses de l'émission. 
 
Les perles des politiques. 2 / Mano, Jean-Luc 847 MAN 
Paris : J.-C. Gawsewitch éditeur, 2013 
J.-L. Mano revisite les mois précédant la campagne législative et la première année du 
mandat de F. Hollande. Il répertorie les écarts de langage des politiques, des lapsus aux 
langues qui fourchent, en passant par des dérapages verbaux. 
 
Lève-toi et travaille ! / Milon, Jean-Michel 847 MIL 
Paris : Ed. d'Organisation, 2007 
Un petit album qui fait la satire de nos vies dominées par le boulot. 
 
Icônne / Natoo 847 NAT 
Neuilly-sur-Seine : Ed. Privé, 2015 
L'humoriste du web dédramatise avec réalisme et autodérision les situations de la vie 
quotidienne auxquelles sont confrontées les femmes actuelles. 
 
Les Grandes pointures de l'histoire / Perret, Pierre 847 PER 
Paris : Plon, 1993 
C'est par le petit bout de sa lorgnette fleurie que l'ami Pierrot revisite à sa sauce "Les 
Grandes Pointures de l'histoire". Savoureux portraits choisis. 
 
Le petit livre des répliques les plus drôles  847 PET 
Paris : Cherche-Midi, 2004 
Des centaines de répliques drôles signées Groucho Marx, Coluche, Pierre Desproges ou 
encore Woody Allen, spontanées ou issues de dialogues de Michel Audiard ou Bertrand 
Blier. 
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Le grand livre du futur : l'avenir comme que vous ne l'avez jamais vu / 
Prelle, Emmanuel 847 PRE 
Paris : Mille et une nuits, 2010 
Guide humoristique sur la vie sur Terre dans un futur proche, dans un monde sans 
oxygène, peuplé de robots, etc. 
 
J'ai réfléchi pour vous / Rollin, François 847 ROL 
Grenoble : Glénat, 2001 
Aucun sujet n’ échappe au Professeur Rollin, des souffleuses de feuilles mortes aux 
ovations debout, en passant par les fines herbes, le kangourou, ou les dictons météo. 
Avec ironie, il traque pour nous les travers très agaçants de la vie quotidienne. 
 
Belle, mince, sexy et puis quoi encore ? / Roumanoff, Anne 847 ROU 
Paris : J'ai lu, 2008 
L'auteure a rassemblé dans cet ouvrage des sketches de scène, des textes inédits et des 
conseils humoristiques. 
 
Best of Roumanoff : pensées, répliques et anecdotes / Roumanoff, Anne 847 ROU 
Paris : le Cherche Midi, 2015 
Recueil de citations de l'humoriste française, extraites de ses sketches, de ses 
interventions à la télévision ou à la radio et de ses chroniques dans Le journal du 
dimanche. ©Electre 2015 
 
Kévina, Mikeline, Toufik et les autres... : à l'Olympia / Semoun, Élie 847 SEM 
Paris : Fetjaine, 2008 
Recueil de sketches d'E. Semoun qui composent une galerie de portraits et décrivent des 
tranches de vie : Kevina l'adolescente hystérique, Georges-André Gaillard l'humoriste, 
Toufik l'Arabe à bonnet, Mikeline la dame-pipi. 
 
Sublimes paroles et idioties de Nasr Eddin Hodja  847 SUB 
Paris : Phébus, 2002 
Nasr Eddin Hodja., héros légendaire qui aurait vécu en Turquie au XIIIe siècle (on y 
montre son tombeau... mais il a toujours été vide), est célèbre dans tout le monde 
musulman, de l'Albanie au Sinkiang, comme l'incarnation même de l'irrévérence. 
 
Travailler avec des cons : à contre courant, indispensable guide de survie au 
bureau !  / Debureau, Tonvoisin 847 TON 
Paris : J'ai lu, 2009 
Comment identifier les cons qui vous entourent au bureau, comment les comprendre, les 
piéger et devenir leur bourreau ? 
 
La chose : 10 raisons de briser le tabou du caca / Verlomme, Hugo 847 VER 
Paris : mamaéditions.com, 2000 
La merde est-elle la ressource écologique du futur ? Attention : Big Brother se cache dans 
les toilettes high-tech. Mozart délire sur ses crottes. De quelle merde parlent donc les 
rappers ? La folle invention d'un Japonais : le caca-burger. .. 
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Bestiaire / Vialatte, Alexandre  847 VIA 
Paris : Arléa, 2002 
Petits textes très drôles, parfois absurdes accompagnés d’illustrations humoristiques 
 
Je suis un être exquis / Yanne, Jean 847 YAN 
Paris : Cherche-Midi, 2001 
Tous les talents du comédien disparu dans un ouvrage : pensées, textes, pastiches, 
répliques irrésistibles, quelques improvisations et envolées burlesco-lyriques inimitables. 
Pourquoi l'Auvergnat est-il dangereux ? La vérité sur la prise de la Bastille... 
 
On n'arrête pas la connerie / Yanne, Jean 847 YAN 
Paris : le Cherche midi, 2010 
" La connerie, c'est comme le judo, il faut utiliser la force de l'adversaire. " Toute sa vie, 
Jean Yanne a été captivé par la connerie. Plus fascinante encore que l'intelligence, parce 
que sans limites, elle a été sa grande passion. Un ouvrage " ruisselant de cette 
intelligence du rire " qui caractérisait Jean Yanne. 
 
Comment voyager avec un saumon : nouveaux pastiches et postiches /  
Eco, Umberto 857 ECO 
Paris : Grasset, 1998 
Des textes d'humour et des pastiches que l'écrivain italien a publiés dans différents 
journaux de 1986 à nos jours. 
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« Mon mari est archéologue, plus je 
vieillis, plus je l’intéresse… » 
 
Agatha Christie 

 

 « Je me flatte d’avoir toujours le dernier 
mot dans mon ménage. Et ce mot est 
généralement… oui » 
 
Jules Renard 
 

 

« J’ai pris un cours de lecture rapide et 
j’ai pu lire Guerre et Paix en 10 
minutes… ça parle de la Russie » 
 
Woody Allen 
 

 

« Les enfants se rendent compte qu’il y a 
des invités à la maison quand ils entendent 
leur mère rire aux plaisanteries de leur 
père. » 
 
Henry de Montherlant 
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ROMANS 
 
 
Week-end surprise / Abécassis, Agnès R ABE 
Paris : Calmann-Lévy, 2013 
Sous la forme d'échanges de SMS, une semaine dans la vie de Brune, maman de 
jumeaux, aux prises avec une histoire sentimentale compliquée et les petits malheurs de 
ses deux amies Prunelle et Suzie, qu'elle doit réconforter. Pour prendre l'air, Brune prévoit 
un week-end à Londres en compagnie de ses enfants Nestor et Noé. 
Ce roman est disponible en livre numérique  

 
La souris bleue / Atkinson, Kate R ATK 
Paris : De Fallois, 2004 
Un détective privé enquête à Cambridge sur des affaires criminelles qui n'ont jamais été 
éclaircies. Il doit remonter à des événements du passé, souvent très lointains, pour suivre 
les traces de la mystérieuse " Souris Bleue ". Les intrigues sont situées dans des milieux 
sociaux très divers, allant de la classe ouvrière à la gentry. Les drames les plus poignants 
alternent avec les épisodes désopilants. 

 
La mise à nu des époux Ransome / Bennett, Alan R BEN 
Paris : Denoël, 2010 
Rentrant d'une soirée à l'opéra, les Ransome trouvent leur appartement entièrement 
dévalisé. On leur a tout volé, de l'argenterie au papier hygiénique. Madame Ransome 
s'effondre en larmes. Monsieur, lui, ne pense qu'à gruger l'assurance et à se faire 
rembourser son précieux équipement hi-fi. Libérée de la routine, Rosemary fait des folies 
et son mari s'étiole dans le ressentiment. 

 
In utero / Blanc-Gras, Julien R BLA 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2015 
Dans un style à la fois tendre et distancié, qui empreinte sa rigueur d'observation aux 
scientifiques du XIXe siècle, Julien Blanc-Gras tient un journal de grossesse. L'auteur 
mène aussi une étude documentée sur la grossesse à travers l'histoire et les cultures, 
ainsi qu'une réflexion sur la paternité. 

 
Martiens go home ! / Brown, Fredric RSf BRO 
Paris : Denoël, 1998 
Luke Devereaux, un auteur de science-fiction ne trouvant plus l'inspiration, invoque sa 
muse depuis sa cabane perdue au milieu du désert. Quelques instants plus tard, 
quelqu'un frappe à sa porte. En ouvrant, il découvre sur le seuil un petit homme vert à l'air 
moqueur qui l'apostrophe avec familiarité. 

 
Chéri, tu m'écoutes ?... alors, répète ce que je viens de dire /  
Buron, Nicole de RGc BUR 
Versailles : Feryane, 1998 
Avec un humour décapant, l'auteur s'attaque dans son roman à l'amour. L'amour à tous 
les âges : depuis Attila, sept ans, fou de passion pour sa maîtresse d'école et qui veut 
l'épouser, jusqu'à la grand-mère de soixante-quinze  ans qui fugue à Las Vegas se marier 
avec un contre-amiral de quatre-vingt  printemps. 
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Mon coeur, tu penses à quoi ?... à rien / Buron, Nicole de R BUR 
Paris : Plon, 2000 
L'homme, PDG de société, avec secrétaire et voiture de fonction, se retrouve 
soudainement à la retraite. Sa femme, très active, supporte mal chez elle, en permanence, 
cette nouvelle race d'inadapté social : il ne sait plus conduire, il ne sait pas faire les 
courses au supermarché, bref, il ne sait rien faire ! Un sujet actuel, la retraite, racontée 
avec humour. 

 
Le neveu du Négus / Camilleri, Andrea R CAM 
Paris : Fayard, 2013 
En 1929 la petite ville sicilienne de Vigata est bouleversée par l'arrivée du prince Grhané 
Solassié, jeune neveu d'Haïlé Sélassié, venu se former à l'école d'ingénieurs des mines. 
Les responsables fascistes intriguent pour qu'il écrive à son oncle une lettre célébrant le 
régime et qu'il accepte d'assister à Rome à la visite de deux dignitaires d'Abyssinie. 
Ce roman est disponible en livre numérique  

 
Un peu de respect, j'suis ta mère ! / Casciari, Hernan R CAS 
Paris : Calmann-Lévy, 2009 
Histoire d'une famille argentine de classe moyenne. La narratrice, Mirta Bertotti, est une 
femme au foyer de cinquante-deux ans, née dans le quartier de Mercedes à Buenos Aires. 
Elle vit entourée d'un mari au chômage, d'un beau-père drogué et de trois enfants en 
pleine crise d'adolescence. Cette blogonovela (blog-roman) fut publiée quotidiennement 
sur Internet en 2003 et 2004. 

 
Les derniers carnets du major Thompson / Daninos, Pierre R DAN 
Paris : Plon, 2000 
Avec l'humour qui caractérise ce sujet de Sa Majesté, Thompson passe au crible les 
travers de ses étranges voisins, les Français. 

 
Vous plaisantez, monsieur Tanner / Dubois, Jean-Paul R DUB 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2006 
Paul Tanner, documentariste animalier, menait une existence paisible avant d'hériter de la 
maison familiale. Décidé à la restaurer de fond en comble, il entreprend des travaux. Tous 
les corps de métier se mettent à défiler chez lui : maçons déments, couvreurs délinquants, 
électriciens fous. Tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. 

 
L'homme que l'on prenait pour un autre / Egloff, Joël R EGL 
Paris : Buchet Chastel, 2008 
Le quotidien d'un homme très ordinaire est bouleversé par la confusion, lorsqu'il s'aperçoit 
que les gens le prennent pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il devient ainsi successivement 
gangster, ancien compagnon de cellule, plombier, mari de la voisine du dessous et 
endosse ces identités en constant décalage, au cœur d'un réel instable. 

 
Le journal de Bridget Jones / Fielding, Helen R FIE 
Paris : Albin Michel, 1998 
Bridget Jones, la trentaine célibataire. Soutenue par des amis régulièrement réunis en 
cellule de crise, humiliée dans les dîners de couple "mariés-et-fiers-de-l'être", exaspérée 
par les pressions parentales pour la caser, malmenée par son amant, elle est convaincue 
que si seulement elle pouvait perdre 500 grammes, arrêter de fumer et trouver son 
équilibre intérieur, tout irait bien. 
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Bridget Jones : folle de lui / Fielding, Helen R FIE 
Paris : Albin Michel, 2014 
A cinquante et un ans, Bridget est désormais obsédée par les réseaux sociaux, le nombre 
d'amis qu'elle a sur Facebook ou ses enfants qui la font tourner en bourrique. Veuve, elle 
décide de clore sa période de deuil et se jette dans les bras d'un trentenaire sexy et 
immature. 

 
Ca m'agace / Fournier, Jean-Louis R FOU 
Paris : A. Carrière, 2012 
Au quotidien, un tas de petites choses peuvent nous agacer ou même devenir 
insupportables. J.-L. Fournier en fait la liste et l'analyse dans une mauvaise humeur 
délicieuse, râlant contre le moustique qui rôde la nuit, la campagne de dépistage qui 
rappelle que chacun est biodégradable, le camion qui double, ou essaie de doubler un 
camion ! 

 
Le CV de Dieu / Fournier, Jean-Louis R FOU 
Paris : Stock, 2008 
Après avoir créé le ciel, la Terre, les animaux et l'homme, Dieu commença à s'ennuyer. Il 
lui fallait de l'activité. Il décida de chercher du travail et il rédigea son curriculum vitae... 

 
Mensonges, mensonges / Fry, Stephen R FRY 
Paris : Belfond, 1998 
Indigne rejeton de la bonne société anglaise, Adrian Healey, quinze ans, a fait de sa vie 
une gigantesque fumisterie. Excentrique et cultivé, rebelle à toute autorité, il secoue par 
ses frasques le conformisme de sa public School, puis imagine les plus invraisemblables 
mensonges pour couvrir ses incartades. 

 
Treize à la douzaine / Gilbreth, Ernestine RGc GIL 
Paris : Grand caractère, 2006 
M. et Mrs Gilbreth, ingénieurs industriels, ont décidé le jour de leur mariage qu'ils auraient 
douze enfants. Ils ont eu six filles et six garçons. Douze petits rouquins élevés par des 
parents soucieux d'efficacité. Ernestine et Franck, deux des douze enfants racontent leur 
enfance, entre déménagements, bagarres à table, chagrins amoureux et fous rires 
partagés. 

 
Six filles à marier / Gilbreth, Ernestine RGc GIL 
Paris : Grand caractère, 2007 
Ce livre fait suite à Treize à la douzaine, et raconte la vie de la famille Gilbreth après la 
mort du père. Les turbulents enfants ont grandi, et les filles sont désormais en âge de se 
marier. 

 
Haute fidélité / Hornby, Nick R HOR 
Paris : Plon, 1997 
Rob, propriétaire d'une boutique de vinyls à Londres, vient de se faire plaquer par sa 
copine. A trente ans passés, il doit se rendre à l'évidence : s'il maîtrise sur le bout des 
doigts le répertoire de Bob Dylan, il n'a jamais rien compris aux femmes. Lui qui a toujours 
tout sacrifié sur l'autel du rock, serait-il passé à côté de l'essentiel ? Pour comprendre, ce 
sempiternel adolescent commence à faire la liste de ses amours passées. 
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Vous descendez ? / Hornby, Nick R HOR 
Paris : Plon, 2005 
Quatre personnes se retrouvent au sommet d'un building, bien décidées à sauter : Martin, 
ancien présentateur télé détruit par un scandale médiatique, Maureen qui n'en peut plus 
d'élever seule son fils gravement handicapé, Jess, jeune fille de dix-huit  ans plaquée par 
son petit copain et J.J. qui ne peut se résoudre à une existence minable. Mais ils 
partagent une pizza et commencent à parler. 

 
Le chameau sauvage / Jaenada, Philippe R JAE 
Paris : Julliard, 1997 
L'histoire d'Halvard Sanz n'est pas très compliquée. C'est celle d'un homme naïf qui 
découvre la notion de problème. Il s'inquiète, puis, en désespoir de cause, se rassure.  

 
L'analphabète qui savait compter / Jonasson, Jonas R JON 
Paris : Presses de la Cité, 2013 
Née à Soweto pendant l'apartheid, N. Mayeki commence à travailler à cinq ans, devient 
orpheline à dix ans et est renversée par une voiture à quinze ans. Tout semble la vouer à 
mener une existence de dur labeur et à mourir dans l'indifférence générale. Mais c'est 
sous-estimer le destin et le fait qu'elle est une analphabète qui sait compter... 

 
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire / Jonasson, Jonas R JON 
Paris : Presses de la Cité, 2011 
Comment un centenaire, qui refuse de fêter son anniversaire et prend la poudre 
d'escampette de sa maison de retraite, peut-il se retrouver avec des malfrats lancés à sa 
poursuite ? La réponse tient dans une valise dérobée à la gare routière par cet ancien 
génie des explosifs, qui espérait y trouver des souliers pour les troquer contre ses 
charentaises. 

 
Cul-de-sac / Kennedy, Douglas R KEN 
Paris : Gallimard, 2002 
"Je n'avais rien contre l'Australie avant d'écraser un kangourou par une nuit sans lune et 
de rencontrer Angie sur une plage ensoleillée. Douce, chaude, Angie. Un vrai rêve pour le 
voyageur fatigué. C'est quand j'ai su que je l'avais épousée que les choses se sont 
gâtées, vraiment gâtées jusqu'au cauchemar..." 

 
Ça peut pas rater / Legardinier, Gilles R LEG 
Paris : Fleuve éditions, 2014 
Comment sortir d'une mauvaise passe (et accessoirement se venger) en étant 
complètement loufoque. 

 
Complètement cramé ! / Legardinier, Gilles R LEG 
Paris : Fleuve noir, 2012 
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime disparaissent un à un. Il ne se sent plus à sa place. 
Il veut en finir et quitte la direction de son entreprise pour se faire engager comme 
majordome en France, pays où il a rencontré sa femme. Là, il va aller de surprise en 
surprise entre les étranges emplois du temps de sa patronne, le régisseur fou, la cuisinière 
explosive et la femme de ménage perdue. 
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Demain, j'arrête ! / Legardinier, Gilles R LEG 
Paris : Fleuve noir, 2011 
La soirée organisée pour célébrer le troisième divorce de Jérôme avait bien commencé. 
Dans cette ambiance détendue, un inconnu demande à Julie ce qu'elle a fait de plus idiot 
dans sa vie. Julie a fait des trucs stupides, mais cela n'est rien comparé aux choses 
délirantes qu'elle va tenter pour approcher son nouveau voisin qu'elle n'a pourtant jamais 
vu. Chaque jour elle va prendre davantage de risques. 

 
Pourquoi j'ai mangé mon père / Lewis, Roy R LEW 
Arles : Actes Sud, 2000 
Les déboires d'une tribu préhistorique narrés avec les tics de langage des ethnologues 
modernes. 

 
Thérapie / Lodge, David R LOD 
Paris : Rivages, 1995 
Lawrence Passmore, scénariste à succès, a tout l'argent qu'il veut et une femme superbe. 
Pourtant, il est en dépression, comme la société est en récession. Il se livre en vain à 
toutes les thérapies possibles, jusqu'à la trouvaille finale. 

 
Un tout petit monde / Lodge, David R LOD 
Paris : Rivages, 1991 
Dans ce roman, comme dans le milieu des universitaires, des tas de personnages se 
croisent, se toisent, s'admirent ou se méprisent. Qu'ils soient professeurs titulaires, 
stagiaires, possesseurs d'une chaire ou simples assistants, tous ont en commun l'amour 
des mots, mais l'ambition n'étant jamais bien loin, cet amour des belles lettres ne les rend 
pas toujours heureux ni sympathiques d'ailleurs… 

 
Black bazar / Mabanckou, Alain R MAB 
Paris : Seuil, 2009 
Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus de quinze ans. Le jour où sa 
compagne le quitte, il fréquente le Jip's, un bar du 1er arrondissement, rencontre des 
personnages truculents et se lance dans l'écriture pour évoquer avec sarcasme et 
cocasserie la folie du monde qui l'entoure. 

 
Demain j'aurai vingt ans / Mabanckou, Alain R MAB 
Paris : Gallimard, 2010 
Michel, dix ans, vit à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo dans les années 
1970. A travers son regard, ce roman relate la vie trépidante d'une famille africaine : le 
père adoptif de Michel, réceptionniste au Victory Palace, maman Pauline qui a du mal à 
éduquer son fils unique, l'oncle René, riche communiste, l'ami Lounès et sa soeur 
Caroline. 

 
Petit Piment / Mabanckou, Alain R MAB 
Paris : Seuil, 2015 
L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin de Pointe-Noire, au Congo, effectuant sa 
scolarité dans une institution d'accueil catholique. Il profite de la révolution socialiste pour 
s'évader. Adolescent, il commet toutes sortes de larcins puis trouve refuge auprès de 
Maman Fiat 500, tenancière de maison close, et de ses dix filles. Mais de nouvelles 
épreuves lui font perdre la tête. 
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Le mec de la tombe d'à côté / Mazetti, Katarina R MAZ 
Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2010 
Désirée, veuve depuis peu, se rend régulièrement sur la tombe de son mari, par acquit de 
conscience essentiellement, pour essayer de le pleurer, mais sans trop y arriver. Leur 
mariage tenait plus du copinage que du grand amour. Au cimetière, elle croise souvent la 
personne qui vient sur la tombe d'à côté, un homme de son âge, dont l'apparence l'agace 
autant que la stèle tape-à-l'oeil de la tombe. 

 
Le caveau de famille / Mazetti, Katarina R MAZ 
Monfort-en-Chalosse : Gaïa, 2011 
Qu'advient-il de Désirée, la bibliothécaire, et de Benny, le paysan ? Elle, dévore les livres 
comme les produits bio, lui, élève des vaches et n'imagine pas qu'on puisse lire de son 
plein gré. Pourtant, ils s'accordent trois essais pour avoir un enfant ensemble. Si cela ne 
donne rien, c'est terminé pour toujours. Et si ça marche... La suite de Le mec de la tombe 
d'à côté. 

 
Stupeur et tremblements / Nothomb, Amélie R NOT 
Paris : Albin Michel, 1999 
Le harcèlement moral dans une entreprise japonaise. Descente aux enfers, analyse 
impitoyable de la mentalité japonaise, de ses codes et de son sens de l'honneur, de la 
condition de la femme, des relations maître-esclave, une plongée dans le monde du 
travail... 

 
Les remèdes du docteur Irabu / Okuda, Hideo R OKU 
Paris : Wombat, 2013 
Les aventures improbables de cinq patients du docteur Irabu, un psychiatre obèse et 
fétichiste : un homme divorcé se retrouve un matin en état d'érection permanente, une 
jeune femme en quête de célébrité s'imagine que tous les hommes la suivent dans la rue, 
etc. 

 
Le lièvre de Vatanen / Paasilinna, Arto R PAA 
Paris : Gallimard, 1993 
Vatanen est en voiture avec un ami. Celui-ci heurte un lièvre sur la route. Vatanen 
récupère l'animal blessé, lui fabrique une attèle et s'enfonce dans la nature. Ce roman-
culte dans les pays nordiques conte les aventures de Vatanen remontant, au fil des 
saisons, vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de sésame. 

 
Les mille et une gaffes de l'ange gardien Ariel Auvinen / Paasilinna, Arto R PAA 
Paris : Denoël, 2014 
Aaro Korhonen décide d'ouvrir une brocante-bouquinerie-salon de thé à Helsinki, où il 
retrouve un ami, Oskari Matto. Lorsqu'un ange gardien, Ariel Auvinen, est chargé de veiller 
sur Aaro, celui-ci voit ses projets contrariés par son protecteur, l'ange tentant de 
l'empêcher de vendre de l'alcool dans son salon et prétendant choisir son épouse pour lui. 
Un démon tente alors d'évincer Ariel. 

 
Comment je suis devenu stupide / Page, Martin R PAG 
Paris : Dilettante, 2001 
Comment survivre dans le monde cruel du libéralisme triomphant quand on est, comme 
Antoine, un jeune homme lucide et moral ?  
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Saga Malaussène / Pennac, Daniel R PEN 
Paris : Gallimard, 1999 - … 
Histoire de la famille Malaussène, composée de la mère Malaussène et de ses sept 
enfants, chacun d'un père différent. La famille est établie dans une ancienne quincaillerie à 
Belleville, et vit sous la houlette du fils aîné, Benjamin. Autour de la famille, les amis du 
quartier, les collègues de Benjamin, les conjoints et les rencontres… 

 
Au bonheur des ogres 
La fée carabine 
La petite marchande de prose 
Monsieur Malaussène 
Aux fruits de la passion 

 
De bons présages / Pratchett, Terry R PRA 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2002 
Dieu et Diable ont ensemble décidé que l'Apocalypse est pour demain ! A Londres, un 
ange secondaire, libraire, et un petit démon, dandy amateur de rock et de grosses 
cylindrées, envoyés permanents de Dieu et de Satan sur Terre, sont chargés de son 
organisation. Habitués aux joies de la vie sur Terre, ils décident de saboter cette 
entreprise et d'abuser leurs patrons. 

 
Bifteck / Provost, Martin R PRO 
Paris : Phébus, 2010 
À Quimper, pendant la Première Guerre mondiale, André Plomeur, boucher, assume le 
devoir conjugal des hommes partis au front. Jusqu'au jour de l'armistice où il se retrouve 
père de sept enfants, pourchassé par un mari jaloux. Il ne peut que fuir aux Amériques. 

 
Zazie dans le métro / Queneau, Raymond R QUE 
Paris : Gallimard, 1972 
Confiée par sa mère Jeanne Lalochère à son oncle Gabriel, supposé homosexuel, Zazie 
arrive à Paris avec l'intense désir de prendre le métro. Mais Gabriel déclare que le métro 
est en grève et l'invite à une course-poursuite en taxi. L'occasion de découvrir une foule 
de gens au langage truculent. 

 
Chronique du règne de Nicolas Ier / Rambaud, Patrick R RAM 
Paris : Grasset, 2008-2012 (5 volumes disponibles) 
Récit au quotidien des coulisses des premiers mois du règne du nouveau président 
français et de sa cour. Un pastiche des mémoires de Saint-Simon. 

 
Une épopée littéraire : quatre racontars arctiques / Riel, Jorn R RIE 
Cergy-Pontoise : A vue d'oeil, 2007 
Posez vos valises au Groenland et écoutez les histoires loufoques de Jorn Riel. 

 
Bon rétablissement / Roger, Marie-Sabine R ROG 
Arles : Rouergue, 2012 
Un homme de soixante-sept ans se retrouve immobilisé pendant un mois et demi. C'est 
l'occasion pour lui de reconsidérer sa vie et de rencontrer des personnes qui peuvent lui 
apporter plus qu'ils ne le pensent. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Belleville
http://www.babelio.com/auteur/Jorn-Riel/5032
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Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché /  
Safier, David R SAF 
Paris : Presses de la Cité, 2014 
Mise à part l'infidélité de son taureau, Champion, Lolle, une vache laitière, mène une vie 
tranquille dans un pré du nord de l'Allemagne. Jusqu'au jour où elle apprend par Giacomo, 
un chat errant qu'elle a sauvé de la noyade, que le fermier a décidé de vendre le troupeau 
de bovins pour régler ses dettes. Lolle décide alors de s'enfuir avec ses amis. 

 
Sors de ce corps, William ! / Safier, David R SAF 
Paris : Presses de la Cité, 2010 
Rosa, institutrice sans charme particulier et moyenne à tous les niveaux, n'en revient pas : 
Jan, aussi beau qu'intelligent, est tombé amoureux d'elle. Pour se rassurer sur sa 
séduction, elle accepte les avances d'un autre homme. Jan les surprend, quitte Rosa, et 
épouse Olivia quelques années plus tard. Rosa fait alors appel au magicien Prospero, qui 
l'expédie à l'époque de Shakespeare... 

 
Firmin : autobiographie d'un grignoteur de livres / Savage, Sam R SAV 
Arles : Actes Sud, 2009 
A Boston, dans les années 1960, Firmin est un rat des villes friand de grande littérature, 
qu'il dévore au sens propre comme au figuré. Dans les caves d'une librairie au bord de la 
faillite, il doit faire face à la réhabilitation du quartier, qui menace de détruire son univers. 

 
Imprésario du troisième type / Scalzi, John RSf SCA 
Nantes : Atalante, 2011 
Venus de l'espace, les Yherajk, une espèce pacifique, aimeraient bien se lier d'amitié avec 
les hommes. Mais les Yherajk sont aussi des masses gélatineuses informes, propres à 
susciter la répugnance et ils sentent très mauvais. Tom Stein, jeune, brillant, et ambitieux 
agent artistique à Hollywood, est chargé de préparer le terrain, d'imaginer par quel biais la 
rencontre peut avoir lieu. 

 
Fumiers et Cie / Sharpe, Tom R SHA 
Paris : Belfond, 1997 
Ruiné par la crise boursière de 90, Timothy Bright est abandonné de tous. La mafia lui 
propose de le renflouer à condition qu'il serve de courrier dans un trafic de drogue, mais à 
la suite d'un concours de circonstances, il se trouve emporté dans une série d'aventures... 

 
Le théorème du homard ou Comment trouver la femme idéale /  
Simsion, Graeme R SIM 
Paris : NIL, 2014 
Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur mesure qui 
réponde à des exigences précises. Elle ne doit pas fumer et boire, être végétarienne, 
aimer la glace à l'abricot, se lever après six heures. Et elle doit accepter le système de 
repas normalisé qui prévoit du homard au dîner le mardi. 
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L'effet Rosie : le théorème de la cigogne / Simsion, Graeme R SIM 
Paris : NIL, 2015 
La suite des aventures de Don, un scientifique hors norme atteint du syndrome 
d'Asperger. Il a épousé Rosie, qui est enceinte. Bien décidé à affronter ce nouveau défi de 
la paternité, il devient expert en obstétrique. Mais ce n'est pas vraiment ce que Rosie 
attend de lui, et les conseils de leurs amis ne font qu'empirer la situation. 
Ce roman est disponible en livre numérique  

 
Le magasin des suicides / Teulé, Jean R TEU 
Paris : Julliard, 2007 
Imaginer un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients 
inimaginables pour se suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse 
et l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie 
de vivre dans la personne du petit dernier, Alan. 

 
Un amour de cochon / Whyman, Matt R WHY 
Paris : Lattès, 2012 
Après la naissance de leur quatrième enfant, l'adoption d'un berger canadien, d'un chat, 
de quatre lapins, d'une poule, les Whyman décident de quitter Londres pour s'installer 
dans un village et mener une vie bien tranquille, jusqu'au jour où Emma, la mère, annonce 
l'arrivée de deux nouveaux pensionnaires, des cochons nains. 
 


