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 L'art d'en rire] / oeuvres drôlement commentées par Florence Foresti et 

parfois recadrées par Edwart Vignot. - Paris : Place des Victoires, 2013. -  
* Résumé : Des oeuvres d'art revues à travers le regard décalé de 
l'humoriste F. Foresti. 
Livre (No 1000552089) : Bitche,  section Adulte, 847 FOR  

 

 

 
 
 Dictionnaire de pensées humoristiques : adages, aphorismes, 
apophtegmes, dictons, épigraphes, maximes, pensées, préceptes, 
proverbes, réflexions, répliques, sentences... et autres insolences / José 
Artur ; édité sous la direction d'André Forestier. - Paris : le Cherche Midi, 
2013  
* Résumé : L'homme de radio présente, par thème, un choix de citations 
humoristiques d'écrivains, de comédiens, de philosophes, etc. 
Livre (No 1000549089) : Bitche,  section Adulte, 847 ART 

 

 

 
 Le grand livre de l'humour british / édition et traduction Valérie 
Hanol. - Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : Assimil, 2013  
* Résumé : 500 mots d'esprit, histoires drôles, jeux de mots et autres 
devinettes forment une anthologie de l'humour britannique moderne. 
Chacune est présentée en anglais, avec sa traduction et un court 
commentaire de langue ou de civilisation. 
Livre (No 1000547089) : Bitche,  section Adulte, 827 GRA 
 

 



 

Peut-on rire de tout ? / Philippe Geluck. - Paris : Lattès, 2013  

* Résumé : Avec humour, l'illustrateur s'interroge sur la possibilité de rire 
de tout : du physique des gens, du malheur des autres, du politiquement 
incorrect, etc. 
Livre (No 1000551089) : Bitche, section Adulte, 847 GEL.  
 

 
 

 

 
 Poésies complètes / Emily Dickinson ; traduction et présentation par 

Françoise Delphy. - Paris : Flammarion, 2009.  
* Résumé : Anthologie chronologique des poèmes d'Emily Dickinson 
Livre (No 1000553089) : Bitche section Adulte, 811 DIC 

 

 

 

 

 
 Le Révizor / Nicolas Gogol - Paris : Gallimard, 2013  

* Résumé : Une des plus célèbres pièces du théâtre russe, représentée à 
Saint-Pétersbourg en 1836, sur les travers de l'administration de l'époque 
tsariste. 
Livre (No 1000550089) : Bitche, section Adulte, 891.7 GOG 
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