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PRESENTATION 
 
Aristote, Diderot, Bergson, Freud, tous ont philosophé sur le rire. Mais 
comme le fait remarquer André Breton dans la préface à son Anthologie 
de l’humour noir, la définition de l’humour est toujours aussi difficile. 
On constate d’ailleurs que ce qui fait rire les uns ne fait pas forcément 
rire les autres. Et cela est particulièrement vrai en matière de romans.  
 

C’est que le territoire de l’humour littéraire est bien vaste. 
 

Qu’il s’agisse de trait d’esprit - forme d’ironie acide et pince-sans-rire, 
d’humour britannique, plus détaché et volontiers absurde, d’humour noir 
(qui s’appuie sur le macabre pour mieux tourner la mort en dérision), 
d’humour burlesque, loufoque, satirique, subversif…, une chose est sûre : 
l’humour en littérature est de tous les pays et de toutes les époques. 
 

Alors, pourquoi seulement 50 ans de romans drôles ?  
 

D’abord parce qu’il semble qu’avec les années 60 un ton nouveau est 
apparu en littérature (le nouveau roman en France, la beat generation en 
Amérique), un ton plus libre dans la forme et le fond, souvent plus 
critique et donc plus ironique. 
 

Ensuite parce qu’il nous a paru préférable de mettre l’accent sur ces 
dernières années, riches en nouveaux courants littéraires légers, comme 
la comédie urbaine féminine ou la chick lit (littérature de filles). 
 

Il faut d’ailleurs noter que l’humour littéraire semble être devenu une 
affaire de femmes. Sans doute parce que le stress généré par nos sociétés 
contemporaines pèse davantage sur leurs épaules… 
 

Aussi espérons-nous que cette bibliographie puisse également servir à des 
fins médicales : les vertus thérapeutiques du rire ne sont plus à prouver. 
  
Joyeuses lectures ! 
 
 
 
 
 

Notice : La date indiquée après le titre est celle de la première 
publication. 
Lorsque la notice bibliographique de la base Electre ne donnait pas de 
résumé, nous en avons rédigé un (signalé par un astérisque *). 
La plupart des titres se trouvent à la bibliothèque Italie, les quelques 
manquants étant en commande. 
Edition de décembre 2010 revue et modifiée. 
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Adams, Douglas (1952-2001) 
H2G2 Volume 1, Le guide du voyageur 
galactique (1979) 
Traduit de l’anglais. Gallimard, 2005 
 

Science-fiction. Epopée galactique qui raconte l’histoire 
d’Arthur Dent, un homme ordinaire projeté dans l’espace à 
la suite de la destruction de la Terre. A la recherche de sa 
maison et accessoirement du sens de la vie, il découvre en 
auto-stop une galaxie complètement loufoque. 
Lire également : H2G2. Volumes 2, 3 et 4 

  

 

Auslander, Shalom (1970-….) 

La lamentation du prépuce (2007) 
Traduit de l’américain. Belfond, 2008 
 

Les tribulations d’un juif new-yorkais, Shalom Auslander, 
face à son éducation juive orthodoxe, et son rapport à 
Dieu : un Dieu omniprésent qui l’a empêché d’être 
heureux. Un Dieu omniprésent qui va probablement le 
punir. A l’annonce de la grossesse de sa femme, Shalom se 
pose une question obsédante : quel sort doit-il réserver au 
prépuce de son enfant ? 

  

 

Benacquista, Tonino (1961-….) 
Malavita (2004) 
Gallimard, 2005 
 

La famille Blake vient oublier le passé de M. Blake, ancien 
parrain de la mafia, dans la campagne normande. Elle 
espère se fondre dans la population locale, mais le même 
jour, une famille américaine s’installe dans la villa d’en 
face. Il s’agit en fait d’une équipe du FBI, car dans la 
région, personne n’ignore qui est M. Blake. 
Lire également : Malavita encore 

  

 

Bennet, Alan (1934-….) 

La reine des lectrices (2007)  
Traduit de l’anglais. Denoël, 2009 
 

Une farce sur le pouvoir subversif de la lecture. La reine 
d’Angleterre se découvre par hasard un goût pour la 
lecture. Rien n’arrête son appétit dévorant et elle en vient 
à négliger ses engagements. Du valet de chambre au prince 
Philip, tout Buckingham grince des dents tandis que cette 
passion royale bouscule le protocole. 
Lire également : La mise à nu des époux Ransome 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/151272&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/151272&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/491524&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/172071&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/672928&DOCBASE=VPCO
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Boyd, William (1952-….) 
Comme neige au soleil (1983) 

Traduit de l’anglais. Seuil, 1995 
 

Raconte la vie de six héros pas toujours héroïques dans 
l’Afrique orientale alors que l’armée allemande n’a 
toujours pas capitulé malgré l’armistice en Europe. Cette 
guerre débutée en 1914 ne devait pourtant pas durer 
longtemps dans cette région chaude où tout le monde 
risquait de fondre comme neige au soleil. 

  

 

Brautigan, Richard (1935-1984) 
Un privé à Babylone (1981) 

Traduit de l’américain. 10/18, 2004 
 

Policier. Un homme se trouve un matin dans un cimetière 
de San Francisco entouré de quatre Noirs avec des rasoirs. 
Sa mère l’accuse d’avoir tué son père à l’âge de 4 ans avec 
une balle en caoutchouc. Et il possède en prime un 
cadavre dans son réfrigérateur. 
Lire également : La pèche à la truite en Amérique 

  

 

Buron, Nicole De (1929-….) 

Docteur, puis-je vous voir… avant six mois ? 
Plon, 2003 
 

Comédie urbaine. Explore avec humour le monde des 
hôpitaux : après une chute dans l’escalier, la narratrice est 
envoyée de médecin en médecin et, lorsqu’elle est enfin 
guérie, retombe dans un trou. 

  

 

Bushnell, Candace (1958-….) 
Sex and the City (1996) 

Traduit de l’américain. LGF, 2002 
 

Comédie urbaine. Tirée de la chronique Sexy City du New 
York Observer, le livre est une comédie moderne, une 
radioscopie des mœurs actuelles de la vie urbaine avec ses 
bars de nuit, ses clubs. Au bout de cette agitation, au-delà 
des potins, une même angoissante interrogation : 
l’incessante quête du partenaire idéal. 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/609560&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/277722&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/212128&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/552632&DOCBASE=VPCO
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Clarke, Stephen (1958-….) 
God save la France (2004) 

Traduit de l’anglais. Pocket, 2007 
 

En racontant l’histoire d’un Anglais de 27 ans, Paul West, 
jeune cadre dynamique installé depuis peu en France, 
l’auteur force le trait sur ce qui, dans la société française, 
étonne, choque, fait rire ou dégoûte les Anglais. 
Lire également : God save les françaises 

  

 

Cockey, Tim (1955-….) 
Le croque-mort à la vie dure (2000) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). Alvik, 2004 
 

Policier. Le grand et beau Hitchcock Sewell est croque-
mort à Baltimore, une ville banale pour un boulot 
tranquille. Jusqu’à ce qu’arrive la belle Carolyn James, qui 
lui demande d’organiser ses propres funérailles. Quelques 
jours plus tard, Carolyn James est morte et il est évident 
qu’il ne s’agit pas de la même femme. Hitchcock est 
entraîné malgré lui dans une affaire de chantage et décide 
d’enquêter. 

  

 

Connolly, Joseph (1950-….) 
Vacances anglaises (2000) 

Traduit de l’anglais. Seuil, 2001 
 

Une comédie de mœurs sur la côte anglaise où Elizabeth, 
Dotty, Melody, Lulu, Miles McInerney, Howard, Katie… se 
rencontrent pour un périple loufoque aux confins de la 
concupiscence, du snobisme et de l’adultère. Par l’un des 
auteurs les plus drôles de Grande-Bretagne. 

  

 

Dahl, Roald (1916-1990) 

Kiss Kiss (1962) 

Traduit de l’anglais. Gallimard, 2007 
 

Nouvelles. Des histoires plus ou moins macabres de 
chirurgie, de meubles anciens, d’apiculture, de musique, 
de métempsycose, de braconnage… Toutes racontées avec 
le même sérieux pince-sans-rire, le même humour noir 
déguisé.* 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=38286&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/137547&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=193104&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/600409&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/144659&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/96667&DOCBASE=VPCO
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Dobyns, Stephen (1941-….) 

Un chien dans la soupe (1985) 

Traduit de l’américain. Gallimard, 1998 
 

Policier. Latchmer passe toute une nuit dans New York à 
essayer de se débarrasser d’un chien mort avec l’aide d’un 
chauffeur de taxi haïtien. Il a hérité du cadavre lors d’un 
dîner avec une séduisante réparatrice d’ordinateurs. 

  

 

Doyle, Roddy (1958-….) 
The Snapper (1990) 

Traduit de l’anglais (Irlande). 10/18, 1997 
 

1980, dans une Irlande encore très conservatrice, Sharon, 
la deuxième fille des Rabbitte, attend un enfant conçu un 
jour de grande cuite et dont l’identité du père demeure 
bien mystérieuse. Elle veut garder l’enfant et l’élever 
seule. Autour de cette gestation se développe un touchant 
accord familial, particulièrement manifeste chez son père. 
Lire également : The Commitments et The Van 

  

 

Dubois, Jean-Paul (1950-…) 

Vous plaisantez, Monsieur Tanner 
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. 

  

 

Durrell, Lawrence (1912-1990) 

Affaires urgentes (1966) 
Traduit de l’anglais. R. Laffont, 2008 
 

Des chroniques qui relatent les turbulentes péripéties du 
narrateur à Belgrade au début des années 1950. Bon vivant 
neurasthénique, il est nommé attaché de presse à 
l’ambassade britannique. La Yougoslavie d’alors tremble 
de peur sous la botte de Tito. Les gaffes s’accumulent lors 
des soirées de l’ambassadeur, l’accueil des délégations 
étrangères tourne au ridicule. 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/643678&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=443347&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/325460&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/329104&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/561024&DOCBASE=VPCO
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Egloff, Joël (1970-….) 
Edmond Ganglion & fils 
Ed. du Rocher, 1999 
 

Dans un petit village, les pompes funèbres Ganglion & fils 
agonisent lentement et n’ont plus que deux employés, 
Georges, le vieux fossoyeur, et Molo, un jeune gars 
serviable. Quelqu’un meurt. Le corbillard perd le cortège 
sur les routes sinueuses qui mènent au village du mort mais 
Georges et Molo poursuivent la route. Le cercueil tombe du 
fourgon et le défunt revient à la vie. 

  

 

Erre, J. M. (1971-….) 

Made in China 
Buchet-Chastel, 2008 
 

Toussaint Legoupil, métis noir et chinois, veut en connaître 
plus sur ses origines. Adopté, enfant, par des Français, il 
décide de revenir aux sources de son histoire et quitte son 
village d’adoption pour sa Chine natale. Dans l’avion, il 
retrouve une amie d’enfance, Mimi. Celle-ci l’accompagne 
dans une quête qui devient rapidement insolite et 
burlesque. 
Lire également : Prenez soin du chien 

  

 

Evanovich, Janet (1943-….) 

La prime (1994) 

Traduit de l’américain. Pocket, 2004 
 

Policier. Stéphanie Plum, trente ans, n’a plus de travail et 
désespère. Son cousin Vinnie, qui dirige une agence de 
cautionnement, cherche un chasseur de prime. Elle 
décroche le job et se retrouve sur les traces de Joe 
Morelli, un policier accusé de meurtre. 

  

 

Fallet, Rene (1927-1983) 
Le Beaujolais nouveau est arrivé (1975) 

Gallimard, 1979 
 

Le « Café du Pauvre », bistrot vieillot et charmant de la 
banlieue parisienne, sert de quartier général à quatre 
vieux amis, buveurs invétérés qui refusent le monde tel 
qu’il est devenu et lui résistent obstinément.* 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/655775&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/500153&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/246851&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/597314&DOCBASE=VPCO
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Fante, John (1909-1983) 
Mon chien stupide (1985) 

Traduit de l’américain. C. Bourgois, 1987 
 

1967, Arturo Bandini est devenu Henry Molise, un 
quinquagénaire vivant avec sa femme et ses quatre 
enfants. Le chien Stupide, quadrupède pataud et libidineux 
fait irruption dans cette famille, amenant avec lui hystérie 
et humour. 

  

 

Fellag (1950-….) 

Rue des petites daurades 
JC Lattès, 2001 
 

Histoires drôles et tragiques de personnages attachants : 
Farid, qui rêve d’une maison au soleil qu’il ne pourra 
jamais s’offrir, Akli, le généreux patron du bar Les 
Champs-Alizés, Georges, le concierge faussement raciste, 
Monsieur X et ses secrets, Marguerite, qui n’aime plus son 
mari. Une chronique qui met en scène une humanité 
rêvée… 

 
  

 

Fielding, Helen (1958-….) 
Le journal de Bridget Jones (1996) 

Traduit de l’anglais. Albin Michel, 1998 
 

Chick lit. Bridget Jones, la trentaine, célibataire. 
Soutenue par des amis régulièrement réunis en cellule de 
crise, humiliée dans les dîners de couple, 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. 

 
  

 

Foenkinos, David (1974-….) 
Le potentiel érotique de ma femme 
Gallimard, 2004 
 

Après avoir collectionné entre autres, les piques apéritifs, 
les badges de campagne électorale, les peintures de 
bateaux à quai, les pieds de lapin, les cloches en savon, les 
dictons croates, Hector Balanchine rencontre Brigitte à la 
bibliothèque François-Mitterrand après un suicide raté. Il 
décide de l’épouser et se met à collectionner sa femme. 
(Prix Roger-Nimier 2004). 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/598759&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/386883&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/170943&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/496684&DOCBASE=VPCO
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Greene, Graham (1904-1991) 
Voyages avec ma tante (1969) 

Traduit de l’anglais. R. Laffont, 2002 
 

Henry Pulling, un banquier anglais à la retraite, très 
casanier, rencontre aux funérailles de sa mère sa tante 
Augusta. Elle l’entraîne dans ses voyages et dans une série 
d’aventures rocambolesques. 
Lire également : Notre agent à La Havane 

  

 

Heller, Joseph (1923-1999) 

Catch 22 (1961) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). LGF, 2006 
 

Catch 22, l’article 22, est ce qui permet à un colonel 
américain d’imposer un nombre de missions sans cesse 
croissant à son escadrille de bombardement. Yossaran, 
héros tragi-comique de cette épopée 
burlesque, estime que sa seule mission, quand il s’envole, 
consiste à atterrir vivant. Simuler la folie dans cet univers 
délirant lui semble le seul moyen de s’en sortir… 

  

 

Hiaasen, Carl (1953-….) 

Mal de chien (1999) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). Pocket, 2003 
 

Policier. Au fin fond de la Floride, une autoroute à péage. 
Twilly Spree, millionnaire bon teint, obsédé d’écologie, 
prend en chasse un abruti qui sème ses ordures depuis sa 
voiture. C’est le point de départ d’une cascade de 
péripéties loufoques… 
Lire également : Pêche en eaux troubles 

  

 

Hornby, Nick (1957-….) 
Haute fidélité (1995) 

Traduit de l’anglais. 10/18, 2005 
 

Peut-on partager la vie de quelqu’un dont la collection de 
disques est incompatible avec la vôtre ? Peut-on avoir 
envie de connaître quelqu’un dont les goûts sont 
désastreux ? Pour Rob Fleming, fou de pop music et 
propriétaire d’un petit magasin de disques en déconfiture, 
ce sont là des questions essentielles auxquelles il doit 
répondre, et vite. 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=340647&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/169241&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/224719&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/632550&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/269669&DOCBASE=VPCO
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Irving, John (1942-….) 
L’épopée du buveur d’eau (1972) 

Traduit de l’américain. Seuil, 1995 
 

Les heurs et malheurs de F. Bogus Trumper, fumiste, 
combinard qui s’obstine à penser qu’il pourrait faire 
quelque chose de sa vie. 
Lire également : Le monde selon Garp 

  

 

Jardin, Alexandre (1965-….) 
Fanfan (1990) 

Gallimard, 1993 
 

Alexandre Crusoé est amoureux de Fanfan, mais de peur de 
marcher sur les traces de ses parents inconstants, il décide 
de résister au désir que la jeune femme lui inspire et de ne 
jamais lui avouer sa passion, malgré les avances de celle-
ci. 
Lire également : Le Zubial 

  

 

Jonasson, Jonas (1962-….) 

Le vieux qui ne voulait pas fêter son 
anniversaire (2010) 

Traduit du suédois. 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. 

  

 

Kinsella, Sophie (1969-….) 
Confessions d’une accro du shopping (2002) 

Traduit de l’anglais. Pocket, 2006 
 

Chick lit. Aujourd’hui à Londres, une jeune journaliste 
financière ignorante de sa spécialité, réussit à cacher ses 
lacunes. Optimiste, sincère, d’un aplomb formidable et 
d’un humour sans bornes, elle rebondit sur toutes les 
situations amoureuses ou professionnelles, même les plus 
désespérées. Toutefois, la fièvre acheteuse manque de la 
perdre… 
Lire également : Samantha bonne à rien faire 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/207533&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=106934&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/152456&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/800622&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/800622&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/663116&DOCBASE=VPCO
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Levison, Iain (1963-….) 

Un petit boulot 
Traduit de l’anglais (Etats-Unis). L. Levi, 2003 
 

Policier. Jake Skowran, qui vit dans une petite ville 
américaine sinistrée depuis le départ de la seule usine, 
délocalisée au Mexique, a perdu son travail et sa petite 
amie. Quand il est contacté par Ken Gardocki qui souhaite 
l’engager pour qu’il tue sa femme, il se met au travail 
avec application et découvre un métier qui lui plaît. 

  

 

Lewis, Roy (1913-1996) 

Pourquoi j’ai mangé mon père (1960) 

Traduit de l’anglais. Actes sud, 2006 
 

Les déboires d’une tribu préhistorique narrés avec les tics 
de langage de nos modernes ethnologues. 

  

 

Lodge, David (1935-….) 
Changement de décor (1976) 

Traduit de l’anglais. Rivages, 2004 
 

Deux professeurs d’université échangent leurs postes, pour 
une durée de 6 mois, laissant leurs familles. Tous les deux 
s’en tirent avec brio. 
Lire également : Un tout petit monde 

  

 

Loe, Erlend (1969-….) 
Doppler (2004) 

Traduit du norvégien. 10/18, 2009 
 

Après la mort de son père et une chute de vélo, le monde 
de Doppler bascule, et il décide de rompre avec la 
civilisation pour s’installer dans la forêt, près d’Oslo. Là, 
aux côtés d’un jeune élan, il fait le point sur son existence 
et rumine. Mais un jour, sa femme lui annonce qu’elle est 
enceinte de leur troisième enfant et qu’elle le quittera s’il 
n’est pas de retour pour l’accouchement. 
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Lutz, Lisa (1970-….) 

Spellman & associés (2007) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). LGF, 2008 
 

Policier. Isabel Spellman, dite Izzy, détective privé de  28 
ans, travaille dans l’agence de ses parents. Lorsque ses 
derniers la font suivre par sa sœur pour découvrir qui est 
son petit ami, elle décide de quitter l’affaire familiale. 
Mais avant de partir, elle doit résoudre une dernière 
affaire, une disparition remontant à quinze ans. 
Lire également : Les Spellman se déchaînent 

  

 

Mazetti, Katarina (1944-….) 
Le mec de la tombe d’à côté (1998) 

Traduit du suédois. Gaïa, 2006 
 

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’œil 
de sa tombe. 
Lire également : Entre Dieu et moi, c’est fini 

  

 

Mccauley, Stephen (1955-….) 

Sexe et dépendance 
Traduit de l’américain. Flammarion, 2006 
 

William Collins, agent immobilier gay, adepte de 
rencontres par Internet, veut tourner le dos à cette 
habitude et fait vœu de chasteté. Tiraillé entre le 
renoncement et l’hédonisme, il louvoie, tout en étudiant 
le comportement de ceux qui l’entourent. D’où une galerie 
de portraits lucides et drôles : Samuel Thompson et 
Charlotte O’Malley, à la recherche d’un appartement, 
Edward, Didier... 

  

 

Mendoza, Eduardo (1943-….) 
Le mystère de la crypte ensorcelée (1979) 

Traduit de l’espagnol. Seuil, 1998 
 

Policier. Un roman policier et picaresque à la fois, dans la 
Barcelone de l’après-franquisme. 
Lire également : Le labyrinthe aux olives 

  

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/743761&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/559534&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=96976&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/529525&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/437774&DOCBASE=VPCO


13 

 

 

Moore, Christopher (1957-….) 
Un blues de coyote (1994) 

Traduit de l’américain. Gallimard, 2004 
 

Policier. Habitant sur la plage de Santa Barbara, Sam 
possède toute la panoplie du yuppie bourré d’argent et de 
succès. Sa véritable identité, Samson Hunts Alone, un 
Indien Crow qui a fui la réserve à l’âge de 15 ans, est quasi 
oubliée de tout le monde. Mais un jour le coyote, divinité 
indienne, fait irruption dans sa vie avec la volonté 
apparente de le mettre en pièces. 
Lire également : Le lézard lubrique de Melancholy Cove 

  

 

Paasilinna, Arto (1942-….) 
Prisonniers du paradis (1974) 

Traduit du finlandais. Gallimard, 2001 
 

En vol pour l’Inde et le Bengladesh, un avion des Nations 
Unies tombe dans la mer. Ses occupants atteignent une île 
déserte et peu à peu s’organise une nouvelle vie. Ainsi, 
lorsqu’un cargo américain veut les ramener à la 
civilisation, une mini-guerre éclate. 
Lire également : Petits suicides entre amis 

 
  

 

Pennac, Daniel (1944-….) 
Au bonheur des ogres (1985) 

Gallimard, 1998 
 

Dure existence que celle de bouc-émissaire ! Trois bombes 
qui explosent dans un magasin en présence de l’intéressé : 
les soupçons ne peuvent que se porter sur lui… 
Lire également : La fée Carabine et Monsieur 
Malaussène 

  

 

Perec, Georges (1936-1982) 

Quel petit vélo à guidon chromé au fond de la 
cour ? (1966) 

Gallimard, 1982 
 

On trouvera dans ce petit livre épique suffisamment de 
digressions et de parenthèses pour y glaner son plaisir. En 
particulier une recette de riz aux olives qui devrait 
satisfaire les plus difficiles.* 
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Pratchett, Terry (1948-….) 
Les annales du Disque-monde. Volume 1, 
La huitième couleur (1983) 

Traduit de l’anglais. Pocket, 2011 
 

Fantasy. Dans la cité dangereuse et saugrenue d’Ankh-
Morpok, au bord de la mer circulaire, débarque un 
personnage insolite : chétif, inoffensif en apparence. 
Attention pourtant, le bonhomme est dangereux, il 
appartient à une espèce redoutable, celle des touristes. 
Lire également les autres volumes de la série (une 
trentaine !)  

  

 

Riel, Jorn (1931-….) 

La vierge froide et autres racontars (1974) 

Traduit du danois. 10/18, 1997 
 

Nouvelles. La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la 
meubler, les chasseurs disséminés sur le désert de glace, 
se racontent leurs aventures, véridiques ou pas, leurs 
racontars devant une bouteille de schnaps. 
Lire également : Un curé d’enfer et autres racontars 

  

 

Robbins, Tom (1936-….) 
Féroces infirmes (2000) 

Traduit de l’américain. 10/18, 2004 
 

Les aventures de Switters, personnalité complexe, à la fois 
anarchiste et agent du gouvernement, pacifiste et à la 
solde de la CIA… Il livre, dans la jungle amazonienne, un 
combat dont il ne sortira pas indemne avec un étrange 
chaman. Il se retrouve ensuite au Moyen-Orient, dans un 
couvent de nonnes défroquées qui le mette sur la piste de 
la prophétie de la Vierge de Fatima, en 1917. 
Lire également : Comme la grenouille sur son nénuphar 

  

 

Roth, Philip (1933-….) 

Portnoy et son complexe (1967) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). Gallimard, 2004 
 

Portnoy, New-yorkais de trente-trois ans, passe son temps 
à rôder dans les rues de Manhattan, les yeux hors de la 
tête, obnubilé par toutes ces filles qui passent…* 
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Safier, David (1966-….) 

Maudit Karma (2007) 

Traduit de l’allemand. Presses de la Cité, 2008 
 

Kim Lange reçoit son prix de meilleure présentatrice télé 
le jour de l’anniversaire de sa fille Lilly, qu’elle fêtera 
avec elle le lendemain. Mais elle meurt le soir même. Dans 
l’au-delà, elle apprend qu’elle a trop mal agi dans sa vie et 
est réincarnée en fourmi. Voyant sa famille recomposée, 
elle veut remonter l’échelle des réincarnations au plus 
vite. 
Lire également : Sors de ce corps, William ! 

  

 

San-Antonio (1921-2000) 

Béru et ces dames (1967) 

Fleuve noir, 2000 
 

Policier. Un récit riche en péripéties inattendues et 
désopilantes. 

  

 

Sarraute, Claude (1927-….) 

C’est pas bientôt fini ! 
Plon, 1998 
 

Comédie urbaine. Ce livre drôle, amer, optimiste, 
cocasse, écrit dans le style inimitable de Claude Sarraute, 
est non seulement la chronique d’un couple meurtri, 
gangrené par l’incompréhension, mais aussi d’un univers, 
celui des enseignants, avec ses codes, ses rites, gagné par 
un désarroi croissant face à un système d’enseignement et 
à des élèves de plus en plus incernables. 

  

 

Schreiber, Claudia (1958-….) 
Les amis d’Emma (2003) 

Traduit de l’allemand. NIL, 2005 
 

Max, un gratte-papier atteint d’une maladie incurable, 
décide de faire un long voyage au Mexique avant de 
mourir. Pour cela, il a volé une grosse somme d’argent. 
Mais le voyage se termine dans la cour de la ferme 
d’Emma, une femme solitaire qui vit dans la crasse, tue un 
cochon par semaine et survit en vendant des saucisses. La 
rencontre de deux êtres que tout oppose. 
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Sedaris, David (1956-….) 
Habillés pour l’hiver : 22 épisodes de la vie 
d’une famille presque normale (2004) 

Traduit de l’américain. 10/18, 2007 
 

Des anecdotes hilarantes et des histoires de famille 
burlesques qui sont le reflet des propres failles de chacun. 
Lire également : Je suis très à cheval sur les principes 

  

 

Sharpe, Tom (1928-….) 
Wilt. Volume 1, Comment se sortir d’une 
poupée gonflable et de beaucoup d’autres 
ennuis encore (1976) 

Traduit de l’anglais. 10/18, 2007 
 

Wilt, la quarantaine, désenchanté par son métier de 
professeur, marié depuis trop longtemps à une femme 
frustrée, cherche le moyen de se débarrasser d’elle. Mais 
l’arrivée d’une riche voisine, adepte des jeux du sexe, va 
plonger la famille de Wilt dans une kyrielle d’événements 
des plus inattendus… Lire également : Wilt. Volumes 2, 3 
et 4 

  

 

Sheckley, Robert (1928-2005) 
La dimension des miracles (1968) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). LGF, 2009 
 

Science-fiction. Carmody, un citoyen du XXe siècle 
trépigne de joie en apprenant qu’il a gagné au tiercé 
galactique de l’avenir. Pour empocher le prix, il doit aller 
au Centre galactique à l’autre bout de l’univers. Partir est 
simple, mais revenir est une autre affaire… 

  

 

Sheridan, Peter (1952-….) 

La guerre des légumes (2003) 

Traduit de l’anglais (Irlande). JC Lattès, 2006 
 
Un dimanche soir, la paix et la sérénité du couvent Le Bon 
Berger à Dublin sont troublées par l’arrivée d’une femme 
tatouée et pesant près de 120 kilos, Philo. Celle-ci, qui a 
fui le domicile conjugal, réussit à se faire accepter par les 
religieuses et va montrer qu’elle a beaucoup d’amour à 
donner. Cependant, un secret la hante depuis des années. 
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Swarup, Vikas (1963-….) 

Les fabuleuses aventures d’un Indien 
malchanceux qui devint milliardaire (2005) 

Traduit de l’anglais (Inde). 10/18, 2007 
 

Ram Mohammad Thomas a toujours cru en sa bonne étoile, 
mais de là à imaginer qu’il deviendrait un jour le premier 
vainqueur de Qui veut gagner un million de roupies… 
Pourtant, il a bien répondu aux douze questions et il 
s’apprête à encaisser son gain. Cependant, la production 
est bien embarrassée. (Prix Grand public Salon du Livre 
2007) 

  

 

Sykes, Plum (1969-….) 

Blonde attitude (2004) 

Traduit de l’anglais. Fleuve noir, 2005 
 

Chick lit. Julie Bergdorf est une Bergdorf blonde, c’est-à-
dire une icône de mode du tout New York. Elle affiche la 
parfaite nuance de blond que seule la coloriste du salon 
Bergdorf Goodman réussit à obtenir. Son emploi du temps 
se partage entre soins esthétiques et mondanités. Jusqu’à 
ce qu’elle apprenne qu’être célibataire est complètement 
démodé : elle part alors à la recherche d’un petit ami. 

  

 

Teule, Jean (1953-….) 

Le magasin des suicides 
Julliard, 2007 
 

Un magasin vend depuis des générations tous les 
ingrédients inimaginables pour se suicider. La petite 
entreprise familiale prospère dans la tristesse et l’humeur 
sombre, jusqu’au jour où Alan vient au monde, apportant 
joie et bonne humeur, au grand désespoir de ses parents. 

  

 

Thirlwell, Adam (1978-….) 
Politique (2003) 

Traduit de l’anglais. Ed. de l’Olivier, 2004 
 

Explore les problèmes cruciaux de l’étiquette sexuelle et 
constitue une transposition de Jules et Jim dans un 
Londres d’aujourd’hui, en une parodie des romans 
érotiques français du XVIIIe siècle et un hommage à 
Kundera. 
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Toole, John Kennedy (1937-1969) 
La conjuration des imbéciles (1980) 

Traduit de l’américain. 10/18, 2002 
 

Un roman héroï-comique, aux marges du loufoque et du 
grave. Un livre tout à fait extraordinaire sur La Nouvelle-
Orléans. 

  

 

Tuil, Karine (1972-….) 

Quand j’étais drôle 
Grasset, 2005 
 

L’antihéros de ce roman, Jérémy Sandre, dit Jerry 
Sanders, est un humoriste français exilé volontairement à 
New York pour s’y produire dans une comédie. Mais, ce 
maladroit cumule les handicaps et finit par descendre 
l’échelle sociale plus vite qu’il ne l’avait escaladée. De 
retour en France, il se retrouve en prison. Un mélange de 
comédie, drame et satire de la société du spectacle. 

  

 

Udall, Brady (1971-….) 
Le destin miraculeux d’Edgar Mint 
Traduit de l’américain. Albin Michel, 2001 
 

Edgar Presley Mint, orphelin de 7 ans, se fait écraser la 
tête par la Jeep du facteur. Un médecin lui sauve 
miraculeusement la vie. L’enfant se fait une famille des 
autres malades de l’hôpital où il séjourne durant deux ans 
puis il part à la recherche du facteur pour lui montrer qu’il 
a survécu afin de le libérer de la culpabilité. Cette quête 
le mènera finalement à un foyer inattendu. 

  

 

Van Cauwelaert, Didier (1960-....) 

Un aller simple 
Albin Michel, 1994 
 

Aziz est né en France d’origine inconnue. Recueilli par des 
tziganes, il a grandi sous la nationalité marocaine. Sa 
spécialité : le vol et la revente d’autoradios. Sa vie bascule 
lorsque le gouvernement décide une grande opération de 
retour au pays. Un voyage initiatique et une histoire 
d’amitié imprévisible. (Prix Goncourt 1994). 
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Vargas Llosa, Mario (1936-….) 
La tante Julia et le scribouillard (1977) 

Traduit de l’espagnol (Pérou). Gallimard, 1989 
 

L’auteur raconte ici ses dix-huit ans où, parallèlement à 
des études de droit, il travaille pour la radio comme 
feuilletoniste et tombe amoureux de sa tante Julia, belle 
divorcée de quinze ans son aînée.* 
Mario Vargas Llosa a reçu le Prix Nobel de littérature en 
2010 

  

 

Weisberger, Lauren (1977-….) 
Le diable s’habille en Prada (2003) 

Traduit de l’américain. Fleuve noir, 2004 
 

Chick lit. Fraîchement venue de sa province, Andrea, 
journaliste débutante, vient d’être engagée chez Runway, 
un grand magazine de mode new-yorkais. Une opportunité 
que tout le monde lui envie. Mais Andrea est en réalité 
propulsée un peu vite dans un univers hostile, peuplé de 
créatures aux langues fourchues et aux silhouettes acérées 
adorant les dieux Prada, Versace ou Armani. 

  

 

Westlake, Donald E. (1933-2008) 
Pierre qui roule (1970) 

Traduit de l’anglais (Etats-Unis). Rivages, 2006 
 

Policier. A peine sorti de prison, Dortmunder retrouve son 
vieil ami Andy Kelp qui le met aussitôt sur un coup 
fumant : subtiliser une émeraude qui appartient à un petit 
pays africain exposée à New York. Mais le plan échafaudé 
par Dortmunder dérive peu à peu de ses lignes d’origines… 
Lire également : Dégâts des eaux 

  

 

Weyergans, François (1941-….) 
Le Radeau de la Méduse (1983) 

Gallimard, 1992 
 

Après le récit du naufrage de la Méduse et l’extraordinaire 
aventure des rescapés, on suit l’histoire d’Antoine, qui 
prépare un film sur le Radeau de la Méduse, de Géricault. 
Autour de lui gravitent Catherine, sa première femme qui 
rêvait d’être violoniste, Agnès, sa seconde femme, 
convertie au bouddhisme, et Nivea dont il est amoureux. 
Lire également : Rire et pleurer 

 

http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/37646&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/medias/image.ashx?instance=EXPLOITATION&RSC_UID=28446&SIZE=BIG&STATUS=ELECTREUPDATED&D=&z=z.jpg
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/565717&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/73873&DOCBASE=VPCO
http://b14-sigbermes.apps.paris.fr/clientBookline/service/reference.asp?INSTANCE=EXPLOITATION&OUTPUT=PORTAL&DOCID=1/325777&DOCBASE=VPCO
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 Annexe : Quelques jalons de l’histoire du roman drôle : 
- Gargantua / François Rabelais 
- L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche / Miguel de Cervantès 
- Candide ou l’optimiste / Voltaire 
- La vie et les opinions de Tristram Shandy / Laurence Sterne 
- Jacques le fataliste et son maître / Denis Diderot 
- Les papiers posthumes du Pickwick Club / Charles Dickens 
- Oblomov / Ivan Gontcharov 
- Les aventures d’Alice au pays des merveilles / Lewis Carroll 
- Les aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon / Alphonse Daudet 
- Les aventures de Tom Sawyer / Mark Twain 
- Bouvard et Pécuchet / Gustave Flaubert 
- Trois hommes dans un bateau / Jerome K. Jerome 
- L’inimitable Jeeves / Pelham Grenville Wodehouse 
- Le brave soldat Chveik / Jaroslav Hasek 
- Grandeur et décadence / Evelyn Waugh 
- La jument verte / Marcel Aymé 
- Clochemerle / Gabriel Chevallier 
- La ferme des animaux / George Orwell 
- Le petit monde de Don Camillo / Giovanni Guareschi 
- L’Univers en folie / Frederic Brown 
- La gloire de mon père / Marcel Pagnol 
- Zazie dans le métro / Raymond Queneau 
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