
 
 

Funny girl / Nick Hornby. - Stock, 
2015 
R HOR 
 
Dans les années 1960, Sophie Straw, 
actrice dans une comédie de la BBC, 
est la nouvelle idole de l'Angleterre. 
Les scénaristes s'amusent et, peu à 
peu, la réalité du plateau et de la 
série se confondent. 
 

 
 
 

 
L'accro du shopping à Hollywood / 
Sophie Kinsella. - Belfond, 2015 
R KIN 
 
Hollywood ! La ville des stars et le 
paradis du shopping. Pour Becky, 
une accro de la mode, c’est le rêve. 
Mais dans ce monde sans pitié elle 
risque de se brûler les ailes. 

 
 
 
 
 
 

Complètement cramé ! / Gilles 
Legardinier. - Fleuve noir, 2012 
R LEG 
 
Andrew Blake est las, ceux qu'il aime 
disparaissent un à un. Il quitte 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, un régisseur fou, une 
cuisinière explosive et une femme de 
ménage déboussolée. 
 
 

 
 

 
Pourquoi j'ai mangé mon père / Roy 
Lewis. - Pocket, 2012 
R LEW 
 
Les déboires de la famille 
préhistorique Homo erectus. Le père, 
qui apprend à domestiquer le feu ; la 
mère, qui invente le barbecue ; l'oncle 
rabat-joie qui ne jure que par le passé 
et enfin Ernest, le fils et le narrateur, 
considéré par tous comme  un idiot.  

 
 

 
 

Les quatre vérités / David Lodge. - 
Rivages, 2000 
R LOD 
 
Fanny Tarrant est une journaliste qui 
s'est fait une spécialité des portraits au 
vitriol. Elle vient d'ailleurs d'éreinter  
Sam qui poursuit une brillante carrière 
d’écrivain. Une satire réjouissante de la 
« culture du commérage" qui sévit  
dans les médias. 

 
 
 
 

Tout va très bien, Madame la 
comtesse ! / Francesco 
Muzzopappa. - Autrement, 2016 
R MUZ 
 
Les aventures rocambolesques d'une 
vieille aristocrate désargentée, Maria-
Vittoria dal Pozzo della Cisterna, qui 
décide de mettre en scène son propre 
kidnapping pour renflouer le compte 

 en banque familial. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le lièvre de Vatanen / Arto 
Paasilinna. - Gallimard, 2004 
R PAA 
 
Un journaliste chemine sur les routes 
de Finlande, pour un nouveau 
reportage. Un soir de Noël, en pleine 
forêt, il manque d'écraser un lièvre. 
La vue de cet animal crée chez lui 
comme une révélation : la vie est trop 
courte pour s'ennuyer, or il s'ennuie. 
Il décide alors de tout quitter.  
 

 
 

Un récit qui donne un beau visage  
: La Maison de mes pères ; vol. 1 
/ Jorn Riel. - Gaïa, 1995 
R RIE 
 
Dans le Grand Nord canadien, 
Agojaraq, un petit métis eskimo élevé 
par sa nourrice se pose des 
questions sur les mystères de sa 
conception et s’interroge sur l’identité 
de son père. 

 
 
 
 

Maudit karma / David Safier. - 
Presses de la Cité, 2008 
R SAF 
 
Kim Lange présentatrice télé à 
succès meurt le soir même où elle 
doit recevoir un prix. Dans l'au-delà, 
elle  est réincarnée en fourmi. Le  
début d’un long cheminement où se 
bousculent les situations loufoques. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
Bernadette a disparu / Maria 
Semple. - 10-18, 2014 
R SEM 
 
Afin de retrouver Bernadette, tout est 
mis en œuvre et les différentes 
pièces du puzzle sont réunies : 
lettres, emails, témoignages...  
On découvrira combien la 
personnalité de Bernadette est 
fantaisiste, névrosée, féroce et 
fragile, et surtout combien sa fille 
l'adore et la comprend. 

 
 

 
Panique à Porterhouse / Tom 
Sharpe. - Belfond, 1998 
R SHA 
 
Rien ne va plus dans l'un des plus 
anciens et vénérables collèges de 
Cambridge : une pléthore de 
personnages loufoques et affublés 
des pires tares provoque des 
intrigues et des imbroglios qui mêlent 
chantage, vengeance, kidnapping et 
autres péripéties... 

 
 

 
La dernière conquête du major 
Pettigrew / Helen Simonson. -  Nil, 
2012 
R SIM 
 
Une histoire d'amour naît entre le 
major Ernest Pettigrew, élevé dans le 
plus pur esprit britannique, et Mme 
Ali, une douce et gracieuse veuve 
pakistanaise. Comment vont-ils faire 
face aux préjugés mesquins des 
villageois et des membres de leurs 
familles ?  
 
 

 
 

 
Imogène est de retour / Charles 
Exbrayat. - Ed. du Masque, 2006 
P EXB 
 
Elle court de la gare au pub, saute 
chez l'épicier, agite le conseil 
municipal, assomme le sergent... 
Imogène est de retour au pays. Elle 
s'intéresse à une histoire de fantôme 
poursuivant un certain Morton. Le 
lendemain Morton est retrouvé mort... 

 
 
 
 

 
Mal de chien / Carl Hiaasen. - 
Denoël, 2001 
P HIA 
 
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... 

 
 
 

 
La vieille qui voulait tuer le bon 
Dieu / Nadine Monfils. - Belfond, 
2013 
P MON 
 
Mémé Cornemuse a trouvé un emploi 
de concierge dans un immeuble où 
se déroulent des aventures 
rocambolesques. Un soir, Ginette, 
une des locataires, trompe son mari 
pour la première fois. De retour chez 
elle, elle découvre son époux 
découpé en morceaux. 
 
 

 
 
 

Et vous 
trouvez 
ça drôle 

 

? ! 
 

 

Une sélection de romans adultes 
Médiathèque André Malraux 
A l’occasion de la Nuit des 

bibliothèques 
 

 


