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LIVRES 
 

 

Humour et liberté d'expression : les langages de l'humour 
Mira Falardeau 
[Sainte-Foy, Québec] : Presses de l'Université Laval, 2015. 183 p. 
ISBN 978-2-7637-2817-9 
Résumé : La promenade que je vous propose dans cet ouvrage nous 
conduira dans des territoires où le rire a toujours été en opposition avec 
les pouvoirs en place. Se déguisant, se travestissant, montrant patte 
blanche, tentant de se faire passer pour simple défoulement ou rigolade 
sans conséquence, le rire sait toucher les cordes sensibles et parfois les 
cordes les plus tendues. Dans la critique, dans la révolte, dans la balance 
du pouvoir qui équilibre les excès, qui fait contrepoids à la dictature, 
l'humour est toujours là, debout, face à l'adversité. Son parcours est 
rempli d'interdictions, de replis, d'emprisonnements, de tortures et de 
mises à mort. Mort physique de ses artistes ou mort théorique du droit 
de rire par des décrets, des lois, des interdictions. Pour mieux comprendre 
le phénomène de l'humour en général et sa force subversive en particulier, 
nous remonterons ensemble aux sources du comique et observerons les 
principaux procédés utilisés de tout temps pour nous faire rire. À travers 
le prisme de ces diverses techniques, nous regarderons des passages tirés 
des écrits humoristiques, de la comédie, du cinéma comique, de la bande 
dessinée, de la caricature, du dessin animé, des blogues comiques, bref 
de tous les langages qui depuis les origines nous servent avec délectation 
des bribes de cet humour critique qui accompagne la liberté d'expression. 
[4e de couv.] 
351.751 FAL 
 

 

La contrepèterie 
Joël Martin 
Paris : Presses universitaires de France, 2019. 127 p. (Que sais-je ? : 
3740) 
ISBN 978-2-7154-0056-6 
Résumé : Qui unit l'herboriste séchant des pétales et le porc qui détruit 
la flore ? C'est la dévote folle de la messe de Rabelais, dont ils sont tous 
deux héritiers. Magie de la contrepèterie : permuter les lettres révèle un 
sens caché fort éloigné du propos initial et déclenche une explosion 
d'allégresse chez ceux qui ouïssent en cogitant. Contrepéter, seul ou en 
groupe, est un jeu de méninges que magnifient les propriétés 
thérapeutiques et sociologiques du rire. Mais c'est aussi tirer la langue 
aux censeurs. Clown des mots, le contrepéteur a la liberté de parole du 
fou du roi. La contrepèterie défoule. Elle réjouit. Elle est catharsis. Riche 
de plus d'un millier d'exemples, la plupart inédits et certains innocents, ce 
livre, que hantent les mânes de Freud et de Bergson, décortique les 
mécanismes et les vertus de l'art de décaler les sons. [4e de couv.] 
804 MAR 
 

 



3 

 

Ecrire comique : nouvelle, roman, théâtre, scénario.« le choc du rire, le 
poids de l'humour » 
Louis Timbal-Duclaux 
Beaucouzé : Ecrire aujourd'hui, 2013. 143 p. (Guide pratique) 
ISBN 978-2-909725-67-3 
Résumé : Il est juste, noble et boit d'écrire comique. Car notre époque 
n'est guère réjouissante : chômage. peur. insécurité. guerres. 
mondialisation, pollution. affairisme... Et rire peul contribuer à remonter 
le moral, niais qui le fera, sinon vous ? Alors qu'une tragédie restera 
toujours une tragédie, le rire demande une technique précise pour se 
déclencher. Ce livre est justement là pour vous aider à les comprendre et 
à les appliquer. Il procède en trois parties : - La première. générale, cerne 
l'essence même du rire à travers ses trois conditions. ses principales 
variétés et ses principales techniques. La seconde, plus originale, passe 
en revue une dizaine de personnages comiques types : ceux qu'on 
retrouve partout et toujours avec de nouveaux masques. La dernière, plus 
complexe, est une réflexion sur les scénarios comiques, la manière de les 
construire et de les explorer à fond. Ce qui devrait vous inciter à passer à 
l'acte, c'est-à-dire à l'écriture. [Payot] 
804 TIM 
 

 

Merci pour tout 
Guy Bedos 
Paris : Seuil, 1996. 134 p. 
ISBN 2-02-030766-9 
82-7 BED 
 

 
 
 
 
Pourquoi je déteste les enfants 
Robert Benchley 
Paris : Points, 2020. 135 p. (Points : P5152) 
ISBN 978-2-7578-8175-0 
Résumé : Lequel des deux parents doit se lever pour aller préparer le 
premier biberon du matin ? Le moins doué pour faire semblant de dormir. 
[Payot.ch] 
82-7 BEN 
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Rigolez pas, c'est avec votre pognon ! 
Coluche 
Paris : Le Cherche Midi, 2019. 293 p. 
ISBN 978-2-7491-6138-9 
Résumé : Français, française, cette année, c'était très bien ! Le pays va 
mieux que l'année prochaine ! Voteriez-vous Coluche aujourd'hui ? En 
voilà une question qu'elle est bonne ! Pour en avoir le coeur net, vous 
trouverez dans cet ouvrage les meilleures pensées politiques de celui qui 
restera le plus incroyable candidat à la présidence de la République, à tel 
point qu'on n'imaginait pas sa candidature possible. Et peut-être reste-t-
il, aujourd'hui encore, pour beaucoup, le seul candidat vraiment crédible. 
Si l'humour de Coluche n'a pas pris une ride, c'est peut-être que la 
politique française n'a pas changé tant que ça depuis trente ans... 
Coluche, un enfoiré pour président ? A vous de voir ! [4e de couv.] 
82-7 COL 
 

 

Petit manuel d'autodéfense humoristique : face aux sexistes 
Ben Ifrah et Benjamin Veyres 
Paris : First, 2019. 1 vol. (non pag.) 
ISBN 978-2-412-05036-1 
Résumé : - T'as tes règles ou quoi ? - Oui, depuis l'âge de 13 ans, et toi ? 
Le sexisme ordinaire, on ne sait plus quoi en faire ! Marre de subir des 
remarques désobligeantes, infondées et souvent bien stupides ? Avec ce 
petit manuel plein d'humour, développez votre repartie et passez maître-
sse dans l'art de la punchline ! Les sexistes n'ont qu'à bien se tenir... [4e 
de couv.] 
82-7 IFR 
 

 

Petit manuel d'autodéfense humoristique : pour la vie de bureau 
Mathilde Le Guern 
Paris : First, 2019. 1 vol. (non pag.) (Le petit livre) 
ISBN 978-2-412-05038-5 
Résumé : La vie de bureau, ce n'est pas de tout repos ! Marre de subir 
les plaintes de vos collègues, les relous de service et les pauses café 
option commère ? Avec ce petit manuel plein d'humour, développez votre 
repartie et passez maître dans l'art de la punchline ! Transformez vos 
journée de boulot en havre de paix... ou presque ! [4e de couv.] 
82-7 LEG 
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Icônne : le livre qui se prend pour un magazine 
by Natoo 
Paris : Privé, 2015. 127 p. 
ISBN 978-2-35076-144-2 
Résumé : Les magazines féminins donnent des conseils tous plus 
absurdes les uns que les autres. Élevés au rang de gourous 
autoproclamés, ils affirment pouvoir vous donner l'absolue vérité sur 
tout : votre mec, votre poids, vos vêtements, ce qui est in, ce qui est out, 
et tout cela, bien sûr, émaillé de publicités abracadabrantes. Icônne 
assume à fond et livre un magazine complètement barré et décalé, mais 
pas dénué de réflexion, pour remettre en question les mille et un diktats 
de vos magazines préférés. Beauté : l'épilation au LaserGame Tendance : 
l'arrière de genou. Quelle crème choisir pour être au top de l'arrière de 
genou ? Dois-je oser la genusoplastie ? Psycho : le food porn a détruit 
mon couple ! Techno : la q-lotte, l'accessoire must-have connecté et 
culotté ! Culture : très attendu, le premier musée du Musée ouvre enfin 
ses portes à Gif-sur-Yvette Pubs 100 % pas sponsorisées : Chianel, la 
première eau de toilette pour les toilettes ; le dentifrice Marabout, qui 
rend les dents blanches, protège les gencives, rafraîchit l'haleine, fait 
revenir l'être aimé, répare les ordinateurs par télépathie et prévient 
l'apparition du tartre. [Payot] 
82-7 NAT 
 
VDM : les inédits du monde entier 
Maxime Valette, Guillaume Passaglia et Didier Guedj 
Paris : Privé, 2010. 207 p. 
ISBN 978-2-35076-114-5 
Série : Vie de merde : titre de série 
82-7 VDM 
 

 

 
Faut pas prendre les cons pour des gens : tome 1 
dessin Emmanuel Reuzé, scénario Emmanuel Reuzé & Nicolas Rouhaud 
Paris : Fluide glacial-Audie, 2019. 53 cm. 
ISBN 978-2-37878-035-7 
Résumé : Peut-on remplacer les enseignants par des distributeurs de 
diplômes ? Faut-il expulser du territoire son bébé ne parlant pas français 
quand on est patriote et républicain ? Doit-on incarcérer de futurs 
criminels pour éviter qu'ils ne commettent de futurs crimes sur de futures 
victimes ? Retrouvez toutes les réponses à ces questions dans Faut pas 
prendre les cons pour des gens, un album d'humour absurde sur la bêtise 
ordinaire.  [4e de couv.] 
741.5 FAU 
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Inséparables : libéré mais pas délivré 
un film de Varante Soudjian 
Paris : CCJ Films, 2019. 1 DVD-Vidéo (94 min) 
Résumé : Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait 
la connaissance de Poutin, un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine 
purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête 
à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : 
Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se 
débarrasse pas aisément d’un tel boulet. [FilmAges] 
791 INS 
 

 

Isn't it romantic 
Todd Strauss-Schulson 
Burbank : Warner Bros Entertainment Inc., 2020. 1 DVD-Vidéo (85 min) 
Résumé : Architecte new-yorkaise, Natalie se démène pour sortir du lot, 
même si on lui demande plus souvent de servir le café que d'imaginer les 
plans d'un nouveau gratte-ciel ! Et c'est à croire que le sort s'acharne sur 
elle. Totalement sonnée après avoir été victime d'une agression, elle 
découvre en reprenant conscience que sa vie a viré au cauchemar : 
Natalie est devenue l'héroïne d'une comédie sentimentale – elle qui ne 
croit plus à l'amour depuis longtemps ! [Boîtier] 
791 ISN 
 

 

Jexi : l'appli qui va changer pourrir votre vie 
un film de Jon Lucas, Scott Moore 
Paris : Metropolitan Filmexport, 2020. 1 DVD-Vidéo (83 min) 
Résumé : Phil vient de faire l’acquisition du smarthone le plus perfectionné 
jamais conçu par l’homme, JEXI. Doté d’une intelligence artificielle qui 
dépasse tout ce qu’il avait pu imaginer, ce petit bijou technologique 
optimise sa vie sociale, son travail, ses trajets et même son régime 
alimentaire. Mais lorsque Phil croise Cate, c’est le coup de foudre. Alors 
qu’il tente de séduire la jeune femme, JEXI se sent délaissée et voit 
rouge... [metrofilms.com] 
791 JEX 
 

 

Johnny English 
a Peter Howitt film ; producted by Tim Bevan, Eric Fellner, Mark Huffam 
Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2003. 1 DVD-Vidéo (84 min) 
791 JOH 
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Jour J 
un film de Reem Kherici 
[Neuilly-sur-Seine] : Gaumont, cop. 2017. 1 DVD-Vidéo (90 min) 
Résumé : Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la 
première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... Quand 
Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il 
perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est 
une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit « OUI ». 
Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa « femme » et de 
sa « maîtresse », contraint d'organiser son mariage imprévu ! [Boîtier] 
791 JOU 
 

 
 

Neuilly sa mère ! 
un film de Gabriel Julien-Laferrière 
Boulogne-Billancourt : TF1 vidéo, cop. 2009. 1 DVD-VIDEO (92 min) 
Résumé : Sami, 14 ans, vivait heureux dans sa cité de Chalon-sur-Saône. 
Un jour, hélas, le destin l'arrache à son paradis et le propulse dans l'enfer 
de... Neuilly-sur-Seine ! 
791 NEU 
 
 

 

 


