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Notice générale Livre
Allen, Woody
Pour en finir une bonne fois pour toutes avec la culture. / Allen, Woody.- SOLAR, 151p..- ISBN 2-02-039861-3
Résumé : L'auuteur, après tant d'autres, s'est penché sur le problème de la culture. Son génie lui a permis de trouver une solution aussi radicale que définitive au problème de la culture.
Descripteurs : humour / culture / société
Cote : HUM ALL



Notice générale Livre
Allen, Woody
Destins tordus / Allen, Woody.- Robert Laffont, 1981.- 178 p..- (Point virgule).- ISBN 2-02-009871-7
Résumé : De la nature de la relativité et de la relativité de la nature, de la menace ovniprésente des OVNI, de la vie secrète de madame Bovary et de son amant Kugelmass, sans oublier la question fondamentale : de quelle longueur doit être la jambe d'un homme ? Assez longue pour toucher le sol.
Descripteurs : roman / littérature étrangère / Amérique / Allen, Woody : 1935- / humour
Cote : HUM ALL



Notice générale Livre
Devos, Raymond
Sens dessus dessous / Devos, Raymond.- Paris : Stock, 1976.- 218 p..- (Le Livre de poche ; 5102).- ISBN 2-253-01958-5
Résumé : Dans les soixante-quinze sketches publiés dans ce livre alternent monologues, textes à deux ou plusieurs personnages. Ces sketches, Raymond Devos les anime généralement sur scène mais chacun est une remarquable réussite d'écriture.
Descripteurs : humour / comique : genre / 20e siècle
Mots clés : sketches
Cote : HUM DEV



Notice générale Livre
Devos, Raymond
A plus d'un titre / Devos, Raymond.- Olivier Orban, 1989.- 176p..- ISBN 2-266-03475-8
Résumé : Raymond Devos, en merveilleux bateleur de la langue française, nous offre plus de 50 chefs-d'oeuvres d'absurde, de poésie et de rire.
Descripteurs : humour / poésie / absurde
Cote : HUM DEV



Notice générale Livre
Révérend, Alexandre
Ferme ta boîte à camembert / Révérend, Alexandre.- RAMSAY, 1996.- 189 p..- ISBN 2-84114-168-3
Résumé : Dans les cours de récréation, un véritable langage s'esr créé peu à peu avec ses répliques cultes et ses "tubes" : ce sont des armes de survie indispensables dans ce milieu hostile. Minutieusement répertoriées et restituées dans leur contexte d'origine, ces perles de l'argot enfantin rafraîchiront avec bonheur la mémoire des cancres d'hier.
Descripteurs : langage / argot / jeunesse
Cote : HUM REV



Notice générale Livre
Wolinski
Les cocos / Wolinski.- Mille et une nuits, 1994.- 62 p. ill.- ISBN 2-910233-65-0
Résumé : En 1977, j'acceptai la proposition de dessiner à l'Huma. Mes amis de Charlie-Hebdo ne m'approuvèrent pas, Coluche me fit la gueule. Mais je me fis d'autres amis : les communistes, ces fous qui voulaient changer le monde, sans changer les hommes.
Descripteurs : bande dessinée / politique / communisme / humour
Cote : HUM WOL
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