C'est pour rire !
quelques livres d'humour disponibles à la bibliothèque
Woody Allen, L'erreur est humaine
Woody Allen renoue ici avec un sens de la dérision et de l'absurde qui rappelle
l'esprit de ses premiers films.

Alan Bennett, La mise à nu des époux Ransome
Les aventures de ce couple sont aussi cruelles que loufoques.
Un humour anglais comme on les aime !

Alan Benett, So shocking
Deux nouvelles ici, chacune racontant l'histoire d'une cinquantenaire affrontant ou
approchant l'homosexualité.
Une farce familiale impudique en perspective.

Alan Benett, La Reine des lectrices
« Mais que se passerait-il si la Reine d'Angleterre abandonnait ses devoirs royaux
pour se consacrer uniquement à la lecture ? »

Samir Bouadi , Traité ultime voire définitif des banalités à l'usage des

exceptionnels qui ne veulent pas le rester

Marre de devoir devenir unique ? D'avoir la recette du ''mieux-vivre'' ? Ce livre est
pour vous, qui désirez être banal !

Sabine Bourgey, Le grand livre du petit coin
Tous les sujets tabous, de la lèpre à la libération sexuelle, ont été brisés. Le
problème des toilettes est probablement le dernier du genre

David Carkeet, Le linguiste était presque parfait
Jeremy Cook avait une vie tranquille avant de se faire traiter de « trou-du-cul »
devant une de ses assistantes. Depuis il doit résoudre un crime, rédiger chaque
matin une nouvelle conférence et découvrir toutes les rumeurs qui planent sur lui.

David Carkeet, Une putain de catastrophe
Jeremy Cook, encore lui, est appelé à découvrir, grâce à son don de la langue, le
problème qui ronge le cœur de tous les couples !

Hernan Casciari, Un peu de respect, j'suis ta mère !
Son mari ? Un chômeur fan de foot. Son père ? En prison pour de la marijuana. Son
fils aîné ? Bisexuel. Le second ? Un voyou. Sa fille ? Une strip-teaseuse... Mais qu'a
donc fait Mirta pour mériter ça ?

Kenneth Cook, La vengeance du wombat et autres histoires du bush
Une brassée d'histoires plus vraies que nature, racontées avec un art consommé du
gag. Une lecture jubilatoire.

Douglas Coupland, Toutes les familles sont psychotiques
Quel peut donc être le point commun entre le sexe, la drogue, la NASA, un hold-up,
une vieille femme décrépite et un paquet d'individus dépressifs ?

Jean-Paul Dubois, Vous plaisantez monsieur Tanner
Récit véridique d'un chantier, ce livre se lit comme une comédie.
Une comédie menée par un narrateur ressemblant très fortement à l'auteur !

Jean-Luc Fonck, Prochaines histoires à délire debout
Troisième livre de Fonck. Suites d'histoires à but humoristique.

Jean-Pierre Friedman, Bréviaire du vieillard indigne
Que vous soyez déjà ou bientôt concerné, ce manifeste iconoclaste de la postmaturité joyeuse et vengeresse vous donnera plein de recettes, victorieusement
expérimentées par l'auteur, pour prendre de l'âge sans devenir vieux.

Jean-Marie Gourio, Brèves de comptoir : l'anniversaire
Histoires de comptoir plus idiotes et plus folles les unes que les autres.

Thomas Gunzig, Manuel de survie à l'usage des incapables
Des morceaux de bravoure inoubliables, tels la création du monde en tant que
supermarché, un art du rebondissement, une précision jubilatoire, un sens de la
narration et un style inoubliables, font de ce roman une vraie réussite.

Tom Holt, J'vous imaginais pas comme ça
Marcher sur un blaireau, qui se révèle être le dernier des Géants de la mythologie, qui
te rend maître du monde. Oui, Malcom a ce genre de malchance.

Nick Hornby, Slam
Vous savez ce que signifie Slam ? En langage skateboarder, ça veut dire ''se casser
la gueule''. Ma mère m'a toujours dit de faire gaffe avec ma copine parce que c'est
comme le skate, un accident, c'est très vite arrivé.

Nick Hornby, Vous descendez ?
La nuit du Nouvel An, à Londres, quatre personnages atypiques, déçus par leur
existence et bien décidés à faire le grand saut, se retrouvent sur le toit d'un immeuble
de quatorze étages...

Adam Johnson, Des parasites comme nous
Ce livre s'impose comme une comédie virtuose, d'un mauvais goût très sûr et d'une
originalité forcenée, dans laquelle une certaine bêtise (typiquement américaine)
provoque l'extinction de l'humanité.

Rachel Joyce, La lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry
Il était juste parti poster une lettre... Mais c'est 1000 kilomètres qu'il va parcourir à
pied.

Gilles Legardinier, Complètement cramé
Se croyant au bout de sa vie, Andrew Blake décide de tout lâcher pour devenir
majordome en France. Mais son travail ne sera pas aussi tranquille qu'il ne l’espérait.

Peter Mayle, Le bonheur en provence
L'auteur raconte son retour dans le Sud de la France et nous entraîne dans une
multitude d'aventures et de rencontres culinaires.

Christine Murillo, Le baleinié : le dictionnaire des tracas

Tomes 1 et 2
Offrir un cadeau avec le prix dessus, répondre au dentiste quand il a les doigts dans
votre bouche, tous ces tracas sont universels. Ces dictionnaires nous en montre plein
d'autres !

Roman Puertolas, L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé

dans une armoire ikea

Fakir assez escroc, Ajatashatru Lavash Patel (à prononcer avec l'accent ''j'arrache ta
charrue' ou ''achète un chat roux'') va voyager aux quatre coins du monde, à cause…
d'une armoire ikea.

Richard Robinson, Pourquoi la tartine tombe toujours du côté du beurre :

la loi de Murphy expliquée à tous

La loi de Murphy ou la loi qui fait que toutes les emmerdes vous arrivent. Vous
connaîtrez enfin les ressorts scientifiques de cette loi implacable et universelle.

David Safier, Maudit Karma
Kim Lange meurt le jour de l'anniversaire de sa fille. Au paradis, elle apprend qu'elle
a mal agi dans sa vie et se retrouve réincarnée en... fourmi. Voyant sa famille
recomposée, elle décide de grimper l'échelle des réincarnations.

David Sedaris, Je suis très à cheval sur les principes
Complexé, capricieux, névrosé ou exubérant, l'écrivain montre l’absurdité des
situations les plus banales avec un humour décapant : avis aux amateurs !

David Sedaris, N'exagérons rien
Au menu ? Une dérision sans limite et une attaque du politiquement correct.

Tom Sharpe, Le gang des mégères inapprivoisées ou comment kidnapper

un mari quand on a rien pour plaire

Physique ingrat, nature antipathique : chez les Grope, on kidnappe les hommes de
mère en fille. Une coutume familiale dont le jeune Esmond Burnes va faire les frais...

Tom Sharpe, Wilt. Tomes 1 et 2
Wilt est en crise de la quarantaine ; son boulot et sa femme (qu'il
pense de plus en plus sérieusement à assassiner) l'énervent. Il veut
la gloire, une gloire que ce monde semble décider à lui refuser !

Véronique De Surmont, Tas
Connaissez-vous le syndrome du tas ? Petit cataclysme à la limite du rire et
de l'émotion, voici la lente et désopilante déstabilisation d'une adulte
cartésienne aux prises avec le désordre extravagant de sa fille ! La guerre
des tas est ouverte...

