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Caus!que, noir, second degré, grinçant, macabre, jaune, léger, candide… 
l’humour, sous toutes ses formes, nous rend plus heureux et nous aide à 
supporter les difficultés de la vie. 
 
 
En li.érature aussi l’humour se décline sous toutes ses formes, dans tous 
les genres et tous les pays. A travers les époques, l’humour a toutefois 
changé et évolué en parallèle aux changements de mœurs de la société. 
 
Vous trouverez dans ce.e bibliographie une sélec!on de romans anciens 
et modernes, écrits dans tous les tons et publiés dans tous les con!nents. 
Nous espérons qu’ils vous feront au moins... sourire ! 
 
Bonnes lectures ! 
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Kinsella Sophie 
Les pe
ts secrets d'Emma 

Pocket, 2008 

La vie d'Emma est faite de pe!ts secrets : ce n'est pas l'extase avec son pe!t 
ami, elle déteste sa cousine, elle fait du 40 et pas du 36, elle a embelli son CV. 
Elle préférerait mourir plutôt que de l'avouer. C'est pourtant ce qu'elle va 
faire alors qu'elle pense mourir lors d'un voyage en avion mouvementé : elle 
déballe tout à un inconnu, qui n'est autre que son PDG. 

 

Weiner Jennifer 
Envies de fraises 

Belfond, 2005 

A Philadelphie, Becky, chef dans un restaurant, aime son chirurgien de mari et se réjouit de 
l'annonce de sa première grossesse. Très ambi!euse, elle aurait préféré a.endre un peu 
avant d'avoir son premier enfant mais elle fait face et s'inves!t dans sa grossesse. Seul point 
noir dans son organisa!on parfaite : son mari qui, depuis qu'il a été licencié, passe ses jour-
nées à ne rien faire. 

 
Weisberger Lauren 
Le diable s'habille en Prada 

Fleuve noir, 2004 

Fraîchement débarquée 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 hos!le, peuplé 
de créatures aux langues fourchues et aux silhoue.es acérées. 

 
Wolff Isabel 
Les tribula
ons de Tiffany Tro   

J.-C. La.ès, 1999 

Tiffany Tro. est séduisante, libre et pé!llante. Alors pourquoi connaît-elle un 
fiasco total avec les hommes ? Piquée au vif, elle décide de se lancer dans la 
chasse au mari parfait - ou même au mari pas-si-mal. Tête-à-tête, agence de 
rencontres, pe!tes annonces, club de vacances... elle ne néglige aucune 
étape dans son parcours du comba.ant. 
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Tyler L. C. 
Homicides mul
ples dans un hôtel miteux des bords de Loire 

Sona!ne, 2013 

Ethelred Tressider, un auteur de romans policiers en pleine crise de la qua-
rantaine, disparaît. Mais c'est compter sans son agent, Elsie Thirke.le, qui 
le rencontre dans une auberge des bords de Loire, en compagnie de 
quelques philatélistes. Une série de meurtres vient troubler la quiétude du 
lieu. 

 

Westlake Donald 
Pierre qui brule 

Gallimard, 1993 

Un génie, Dortmunder. Le génie de la «planifica!on.» II vous «planifie» un braquage à la per-
fec!on. Sauf lorsqu'il a voulu braquer l’Émeraude Magique. Cinq fois qu'il a dû s'y reprendre, 
avec ses pe!ts camarades, cinq fois qu'il a dû inventer des astuces délirantes pour pouvoir 
s'en emparer. Et chaque fois elle lui échappait…. 

 
Williams Charles 
Fantasia chez les ploucs 

Gallimard, 2003 

Pop Noonan, joueur et escroc dans les paris de courses de chevaux, décide de par!r avec son 
fils de 7 ans se réfugier dans la ferme de son frère Sagamore avant que la situa!on ne dégé-
nère. Mais très vite, il aide son frère qui s'est, de son côté, lancé dans la fabrica!on d'alcool 
clandes!ne. Billy, le fils de Pop, raconte l'histoire et pose son regard candide d'enfant sur le 
monde des adultes. 
 

 

 
Buron Nicole de 
Chéri, tu m'écoutes ? 

Feryane, 1998 

Avec l'humour et la joie de vivre que l'on lui connaît, Nicole de Buron s'a.aque, dans son 
nouveau roman à l'amour. Depuis AUla, 7 ans, fou de passion pour sa maîtresse d'école et 
qui veut l'épouser, jusqu'à Lilibelle, la grand-mère de 75 ans qui fugue à Las Vegas se marier 
avec un contre-amiral de 80 printemps. 

 

Humour et  amour 
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Azzeddine Saphia 
Mon père est femme de ménage 

Léo Scheer, 2009 

Polo a 13 ans quand il commence à raconter son quo!dien que seul l'amour de son père 
vient illuminer, puis plus tard son amour pour les mots. 

 
 
Bénégui Laurent 
SMS 

Julliard, 2009 

Ce roman revient sur les mésaventures tragi-comiques du narrateur, qui s'est 
fait voler son téléphone portable. 

 
 
Camilleri Andrea 
La concession du téléphone 

Fayard, 1999 

A par!r d'un document d'archive (un décret ministériel de 1892 accordant la 
concession d'une ligne de téléphone à un par!culier), Andrea Camilleri a inven-
té un hilarant et tragique récit épistolaire plein de rebondissements, res!tuant 
les saveurs de la terre sicilienne. 

 
Chevallier Gabriel 
Clochemerle 

Rieder, 1934 

Le roman commence quand Barthélemy Piéchut, le maire de la commune de Clochemerle-en
-Beaujolais, dévoile à Ernest Tafardel, l'ins!tuteur, son projet : « Je veux faire construire un 
urinoir, Tafardel. […] Enfin, dit-il, une pisso!ère ! » 

Ce.e vespasienne, des!née, bien plus peut-être, à confondre madame la baronne Alphon-
sine de Courtebiche, le curé Ponosse, le notaire Girodot et les suppôts de la réac!on, qu'à 
procurer un grand soulagement à la gent virile de Clochemerle, est édifiée tout près de 
l'église où Jus!ne Putet, vieille demoiselle, exerce une surveillance étroite. 

Humour à la française   
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Dubois Jean-Paul 
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 mé!er se me.ent à défiler chez lui : 
maçons déments, couvreurs délinquants, électriciens fous. Tous semblent 
s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. 

 
Legardinier Gilles 
Complètement cramé ! 

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 qui.e la direc!on 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. 

 
Page Mar!n 
Comment je suis devenu stupide 

le Dile.ante, 2000 

Comment survivre dans le monde cruel du libéralisme triomphant quand on 
est, comme Antoine, un jeune homme lucide et moral ?  

 
Pennac Daniel 
Au bonheur des ogres 

Gallimard, 1988 

Benjamin Malaussène a un drôle de mé!er : bouc émissaire au service réclama!ons d'un 
grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les clients grincheux.  
Une bombe, puis deux, explosent dans le magasin. Benjamin est le suspect numéro un de 
ce.e vague d'a.entats aveugles. A.entats ? Aveugles ? Et s'il n'y avait que ça !  

 
Puértolas Romain 
L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea 

Dile.ante, 2013 

Aventure rocambolesque d'un fakir coincé dans une armoire, doublée d'une pé!llante his-
toire d'amour, qui va mener le lecteur aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye postkad-
hafiste.  
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Hiaasen Carl 
Queue de poisson 

Denoël, 2006 

Chaz Perrone, docteur en biologie marine en Floride, décide d'éliminer sa femme, riche héri-
!ère, car il est persuadé qu'elle soupçonne son business illégal avec un groupe agroalimen-
taire. Mais elle survit et tombe amoureuse d'un ex-flix conver! en jus!cier avec l'aide duquel 
elle fera de la vie de son mari… un enfer ! 

 
Monteilhet, Hubert  
Arnaques : roman noir 

de Fallois, 2006  

Raconte les scandaleuses réussites d'un escroc, Antoine-Philibert Des 
Souches, qui s'ingénie à exploiter impunément les failles du Code, spéculant 
en fin psychologue sur la naïveté des honnêtes gens, notamment un certain 
Monsieur Pic, honorable professeur de le.res classiques qui espère se faire 
éditer. 

 
Sansom Ian 
Le mystère du magicien disparu 

Hoebeke, 2016 

Israël Armstrong, bibliothécaire, sillonne les routes du nord de l'Irlande à bord de son biblio-
bus. Son quo!dien monotone est éclairé par l'organisa!on d'une exposi!on i!nérante qui 
commémore les 100 ans du magasin Dixon-Pickering. Mais monsieur Dixon, son propriétaire, 
disparaît mystérieusement. 

 
Siniac Pierre 
Bon cauchermar, les pe
ts 

Payot, 2001 

Un roman qui s'a.aque avec verve et humour à deux problèmes qui rongent la 
société : la surpopula!on des prisons et la dispari!on, chaque année, de di-
zaines d'enfants et d'adolescents. Les solu!ons de P. Siniac ne manquent pas 
d'originalité : il suffit alors de conver!r les centrales en cime!ères et vice-
versa ! 
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Bartelt Franz 
Le jardin du bossu  

Gallimard, 2004 

C'est l'histoire d'un pe!t voyou en fin de non-droits, déjà un peu âgé, mais de 
bonne mentalité, car basé sur l'idée de gauche, et à qui sa femme, la belle 
Karine, a interdit de reme.re les pieds à la maison tant qu'il n'aura pas trou-
vé un moyen de subvenir un peu aux besoins du ménage. Convaincu que le 
travail, pour peu qu'il ne soit pas trop manuel, est une manière comme une 
autre de restaurer l'amour conjugal, il entreprend de suivre un ivrogne dans 
la rue, avec l'arrière-pensée de lui piquer son portefeuille… 

 

Bruen Ken 
Calibre 

Gallimard, 2011 

Brant se retrouve à pourchasser un serial killer bien décidé à tuer toutes les personnes mal 
élevées… Dieu sait qu’à Londres la tâche est aisée ! L’homme sera finalement trahi par sa 
pe!te amie, une pros!tuée notoire. Il finira par s’échapper dans le Montana, aux États-Unis, 
effrayé par Brant qui lui a fait comprendre qu’il le liquiderait bien volon!ers dans une ruelle 
sombre… En fait, notre flic psychopathe a d’autres chats à foue.er : il a décidé de se lancer 
dans la li.érature.  

 

Cockey Tim 
Le croque-mort à tombeau ouvert 

Alvik, 2004 

Lucy Taylor a !ré sur son pe!t ami, propriétaire d'une boîte de nuit des environs de Bal!-
more. Alors que les médecins pensent l'avoir sauvé, il est assassiné à l'hôpital. Tout semble 
accuser Lucy, notamment sa fuite avec la pétulante Julia. Hitch vole au secours de Lucy, qui 
est son amie d'enfance.  

 

Evanovich Janet 
Quatre ou double 

Payot, 2001 

A Trenton, la chasseuse de primes Stéphanie Plum se voit confier une affaire de dispari!on : 
il s'agit de ramener Maxine, accusée de vol de voiture par son pe!t ami Eddie Kuntz au tribu-
nal. Avec l'aide de l'intrépide assistante Lula et d'un nouveau venu, Sally, drag queen et ama-
teur d'anagrammes, Stéphanie s'intéresse à une amie de Maxime et à sa mère accidentelle-
ment scalpée... 

Humour… noir   
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Teulé Jean 
Le magasin des suicides 

Julliard, 2006 

Imaginer un magasin où l'on vend depuis dix généra!ons tous les ingrédients 
inimaginables pour se suicider. Ce.e pe!te entreprise familiale prospère dans 
la tristesse et l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un adver-
saire impitoyable : la joie de vivre dans la personne du pe!t dernier : Alan. 
 
 

 

Benne. Alan 
La reine des lectrices 

Denoël, 2008 

Une farce sur le pouvoir subversif de la lecture. La reine d'Angleterre se dé-
couvre par hasard un goût pour la lecture. Rien n'arrête son appé!t dévorant 
et elle en vient à négliger ses engagements. Du valet de chambre au prince 
Philip, tout Buckingham grince des dents tandis que ce.e passion royale 
bouscule le protocole. 

 
Fielding Henry 
Histoire de Tom Jones, enfant trouvé 

Gallimard, 1990 

XVIIIe siècle, comté de Somerset en Angleterre. L'écuyer Allworthy, après une absence pro-
longée, trouve dans son lit un enfant, qu'il se décide aussitôt à adopter et qu'il aimera 
comme son propre fils. Sa sœur se marie avec un personnage retors et vil qui n'en veut qu'à 
leur fortune, mais qui meurt brutalement sans profiter de ce.e fortune. Ce texte, parsemé 
de belles maximes et d'études philosophiques qui font diversion dans le roman, nous pro-
pose moult quiproquos et rebondissements. 

 
Jerome Jerome K. 
Trois hommes sur un vélo 

Arléa, 1990 
Parcourant la Forêt-Noire, la Rhénanie et les Vosges, trois amis observent, ils 
s'étonnent, ils s'amusent et, surtout, pour notre plus grand plaisir, ils nous 
livrent leurs réflexions sur les mœurs des Allemands, des Français et même, 
parfois, des Anglais qu'ils rencontrent. 

 

Humour à l ’anglaise   
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Lewis Roy 
Pourquoi j'ai mangé mon père 

Actes sud, 1990 

Les déboires d'une tribu préhistorique narrés avec les !cs de langage des ethnologues mo-
dernes. 

 
Lodge David 
Thérapie 

Payot et Rivages, 1996 

Laurence Passmore a mal au genou. Mais son problème est beaucoup plus 
vaste. Scénariste de sitcom à succès, il a tout l'argent qu'il veut, une belle mai-
son dans la banlieue résiden!elle d'une ville du centre de l'Angleterre, un ap-
partement à Londres, une femme superbe et autonome, une maîtresse plato-
nique en guise de confidente. Pourtant il est en dépression. Il se livre en vain à 
toutes les thérapies possibles. Plus il se sent malheureux, plus les difficultés 
conjugales et professionnelles semblent s'accumuler. Ses tenta!ves d'aven-
tures sexuelles sont loin de lui apporter la compensa!on souhaitée. Jusqu'à la 
trouvaille finale ! 

 
Lodge David 
Jeux de maux 

Rivages, 1993 

Avec son scalpel, son bistouri et son microscope, David Lodge dissèque, avec un plaisir cer-
tain, le grand corps de l'Église des années 50 et 60. Pour ce faire, il observe de près, de très 
près même, un pe!t groupe d'étudiants catholiques anglais et les chemins qu'ils suivent.  
Par quel miracle parvient-il à s'introduire dans tant de lits et dans tant d'âmes, comment s'y 
prend-il pour recons!tuer avec une telle force les moindres détails d'une époque et d'un 
milieu ? 

 
Sharpe Tom 
Comment enseigner l'histoire à un ado dégénéré en repoussant les assauts 

d'une nymphomane alcoolique 

Belfond, 2012 

Pour renflouer les comptes, Wilt se voit contraint par sa femme d'accepter d'enseigner l'his-
toire à un insupportable gosse de riche, fana!que d'armes à feu. Sur place, l'ambiance est 
assez proche de l'asile de fous. Jusqu'au jour où le garçon est retrouvé mort dans la proprié-
té. L'inspecteur Flint, vieux rival de Wilt, mène une enquête des plus loufoques. 
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Vermes Timur 
Il est de retour 

Belfond, 2014 

A son réveil en 2011, Adolf Hitler déplore les changements sociaux et poli!ques survenus en 
Allemagne depuis sa mort. Grâce à une équipe de télévision, il devient une personnalité in-
contournable dans les médias et très populaire. 
 
 

Espagne 
 
Mendoza Eduardo 
Sans nouvelles de Gurb 

Ed. du Seuil, 2001 

Les mésaventures d'un Extraterrestre cherchant désespérément son 
coéquipier, Gurb, qui a disparu dans Barcelone après avoir pris l'appa-
rence de Madonna. Sans le savoir, il dresse une sa!re désopilante des 
mœurs de notre société. 

 
Mendoza Eduardo 
Les aventures miraculeuses de Pomponius Flatus  

Seuil, 2009 

Sa!re élaborée en référence aux récits de Pline l'ancien et de Flavius Josèphe, ainsi qu'aux 
Evangiles apocryphes. Au Ier siècle, le philosophe Pomponius Flatus se rend à Nazareth à la 
recherche d'eaux miraculeuses, au moment où le tribun Apius Pulcher doit procéder à la 
crucifixion de Joseph, le charpen!er du village, accusé du meurtre d'Epulon, un riche ci-
toyen. 
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Paasilinna Arto 
Le lièvre de Vatanen  

Gallimard, 1993 

Un soir d'été en pleine forêt finlandaise, le journaliste Vatanen manque d'écraser un lièvre. 
Quand l'homme et l'animal se regardent, c'est plus qu'une rencontre : une révéla!on. 
L'homme lit dans les yeux de l'animal qu'il est temps de vivre. Et Vatanen de tout abandon-
ner : sa femme, qu'il n'aime plus ; son mé!er, qu'il exècre ; sa condi!on d'humain, dans la-
quelle il se sent à l'étroit. Les deux compagnons partent sur les routes et entre deux par!es 
de pêche, un incendie de forêt et une chasse à l'ours, se découvrent.  

 

 

Allemagne et Europe de l’Est 
 

Hasek Jaroslav 
Le brave soldat Chveik 

Gallimard, 1969 

Le roman s'ouvre sur une scène de comptoir grotesque, dans le restaurant du Calice à 
Prague, tenu par Palivec. Chvéïk et Palivec conversent avec un dénommé Bretschneider, un 
policier poli!que caricatural de la monarchie austro-hongroise, qui fait tout pour les inciter à 
tenir des propos défai!stes et a.entatoires à l'ordre établi. Palivec ayant eu le malheur de 
révéler qu'il avait ôté du mur le portrait de l'empereur parce que « les mouches chiaient 

dessus », ce.e déclara!on suffit à me.re Bretschneider de joyeuse humeur et à embarquer 
les deux compères au poste de police.  

 
 
Safier David 
Maudit karma 

A vue d'œil, 2009 

Kim Lange reçoit son prix de meilleure présentatrice télé le jour de l'an-
niversaire 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 recompo-
sée, elle veut remonter l'échelle des réincarna!ons au plus vite.  
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Trollope Joanna 
La deuxième lune de miel 

Plon, 2006 

Les Boyd ont trois enfants : Rosa, criblée de de.es et sur le point de me.re 
un terme à une histoire d'amour agitée, Ma.hew, pris dans une rela!on 
amoureuse difficile et Ben qui part vivre sa vie. Quand les trois enfants 
qui.ent enfin le cocon familial, l'équilibre du couple se trouve ébranlé. Rus-
sell, le père, agent de théâtre, va alors tenter de récupérer sa femme pour lui 
seul. 

 
 
Von Arnim Elizabeth 
En caravane 

Librairie générale française, 2006 

Ce roman est le journal in!me d'un baron et officier prussien qui entreprend 
en ce début de XXe siècle une randonnée burlesque à travers le Kent et le 
Sussex, accompagné de sa femme, de quelques Allemands et de quelques 
Anglais. L’humour sous-jacent fait ressor!r le féminisme de l’auteur. 

 
 
Waugh Evelyn 
Le cher disparu  

Union Générale d'édi!ons, 1994 

Avec Le cher disparu, ce.e irrésis!ble sa!re des rites funéraires américains, Evelyn Waugh 
s'inscrit dans la lignée d'écrivains anglais qui, depuis Swic, ont su cacher sous la joie du rire 
un pessimisme manichéen.  

 
 
Wodehouse Pelham Grenville 
Ca va jeeves ? 

Union Générale d'édi!ons, 1982 

Malgré ses efforts pour surpasser son maître d’hôtel, le célèbre Jeeves, Ber!e 
ne parvient guère à aider les invités de sa tante, à réconcilier les fiancés 
brouillés ou à obtenir du !mide éleveur de tritons qu’il déclare ses tendres 
sen!ments pour une larmoyante jeune fille sensible à la beauté des étoiles... 
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Afrique 
 
Hamisi Halid al- 
Taxi 

Actes Sud, 2009 

Nouvelles inspirées de conversa!ons avec des chauffeurs de taxi au Caire, où 
le lecteur découvre à travers des anecdotes parfois drôles et souvent dures, 
les problèmes quo!diens de la société égyp!enne actuelle. 

 
Mabanckou Alain 
Black bazar 

Seuil, 2009 

Le narrateur, originaire du Congo, habite Paris depuis plus de quinze ans. Le jour où sa com-
pagne le qui.e, il fréquente le Jip's, un bar du 1er arrondissement, rencontre des person-
nages truculents et se lance dans l'écriture pour évoquer avec sarcasme et cocasserie la folie 
du monde qui l'entoure. 

 

Amérique 
 
Egolf Tristan 
Le seigneur des porcheries 

Gallimard, 1998 

Tout se passe dans la pe!te ville de Baker, sinistre bourgade du Midwest, ravagée par 
l'inceste, l'alcoolisme, la violence... Au centre des événements, John Kaltenbrunner, un en-
fant du pays, en bu.e à toutes les vexa!ons, animé par une juste rancœur. Comment John se 
vengera-t-il de la communauté qui l'a exclu ? 

 
Shaffer Mary Ann 
Le cercle li éraire des amateurs d'épluchures de patates 

NIL, 2009 

Janvier 1946. Londres se relève des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune 
écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son prochain roman. Comment pourrait-elle 
imaginer que la le.re d'un inconnu, un na!f de l'île de Guernesey, va le lui fournir ?  

Humour d ’ailleurs   
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Willis Connie 
Sans parler du chien ou Comment nous retrouvâmes enfin la 

po
che de l'évêque 

J'ai lu, 2000 

Au XXIe siècle, le professeur Dunworthy dirige une équipe d'historiens qui 
u!lisent des transme.eurs temporels pour aller assister aux événements 
ayant modifié l'avenir de l'humanité. Il propose à l'un d'eux d'aller se repo-
ser dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle. 
 

Asie 
 
Jippensha Ikku 
A pied sur le Tôkaidô 

P. Picquier, 1998 

Le plus célèbre roman comique du Japon, écrit en 1802. C'est le récit d'un 
voyage entrepris par deux joyeux lurons, depuis Edo jusqu'à Osaka, avec les 
farces qu'ils jouent à tous ceux qu'ils rencontrent chemin faisant. 

 
Yu Hua 
Brothers 

Actes Sud, 2008 

Le portrait de deux adolescents qui a.eignent l'âge adulte au moment où la Chine entre dans 
l'ère tumultueuse des réformes et de l'ouverture. 

  

Europe du Nord 
 
Jonasson Jonas 
analphabète qui savait compter (L') 

Presses de la Cité, 2013 

Née à Soweto pendant l'apartheid, N. Mayeki commence à travailler à 5 
ans, devient orpheline à 10 et est renversée par une voiture à 15. Tout 
semble la vouer à mener une existence de dur labeur et à mourir dans 
l'indifférence générale. Mais c'est sous-es!mer le des!n et le fait qu'elle est 
une analphabète qui sait compter... 

 


