
  F’murr     Le génie des alpages 
 

Un troupeau de moutons vit dans les alpages. ...La brebis  

Coquillette…et toutes les autres, et l’aigle, et  

le berger,  Un régal d’intelligence sur  

nos petites manigances humaines…. 

 

 

 

Jean Yanne 
Dictionnaire des mots qu’il y a que moi qui les connais 

 
Tout Boris Vian 

Les chansons !  

Les romans ! 
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             L’humour 

Alors comment dire ?  
On a beaucoup parlé, on a tellement parlé qu’on a parlé d’un très grand nombre de livres,  
et pas seulement !  on a parlé de films, aussi, d’humoristes, de sketches, des différents 
degrés de l’humour, de sa puissance de décalage et de contestation, de la dérision, du 
cynisme, du comique de situation, du rapport du rire avec nos psychologies, avec un petit 
détour par la question de la colère….des colères… 
 

   Les San Antonio,  

mais pas  tous non plus, et 

pas tout le temps 

 
La métamorphose de Kafka 

Ça peut faire 

rire !  

    

              
            

            Les Marx Brothers : pensées et anecdotes 
 

Raymond Queneau  
Les romans,  
les poèmes,  
Exercices de style, 
Zazie ! 



       Woody Allen. J’ai lu Guerre et Paix..   
                 En lecture rapide.  Ça se passe en Russie. 

 

 

  
  Si Dieu existe, j’espère qu’il a une bonne excuse... 

    

Nicolas Bouvier L’usage du monde.  
La scène des Mouches.    

Desproges Le tribunal des flagrants délires sur France inter 
 La minute de Monsieur Cyclopède sur France 3,  
 tous les sketches ! 

 
 

 
Tous les Monty Python  ! 
 
    W.C Field  
    Wolinski La morale 

         Daniel Pennac 

 
     La famille Malaussène 

 
 Et les droits du lecteur à ne jamais oublier  ! 

 

 

Jonathan Swift, l’auteur  de Gulliver  (du XVIIIème siècle)  et auteur d’une Humble propo-

sition  pour empêcher les enfants des pauvres en Irlande d’être à la charge de leurs 

parents ou de leur pays et pour les rendre utiles au public. 

                   

      Bruno Munari 
     Graphiste, créateur  des « pré-livres », 
        illustrateur de livres pour enfants, 
       peintre, pédagogue, mêlant la réflexion  
    sur la pédagogie et l’art, le jeu, l’humour. 
 

Clin d’œil au cinéma italien, plein d’humour  
et de tendresse pour la culture populaire (mais 
pas tous les films ! !) Par exemple Le  pigeon de 
Mario Monicelli de 1958,  

     Une équipe de cambrioleurs bras cassés finit  
     le casse raté en mangeant un plat de spaghettis... 

Pratiquer la  
communication 
non-violente  
au travail 


