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••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••
Comment se procurer gratuitement de la nourriture ? Comment prendre l'avion sans payer ? Comment monter 
un journal militant ? Comment réussir une manifestation ? Comment répondre aux violences policières ? 
Comment adopter un bison ?... A la manière d'un faux guide pratique, Volez ce livre aborde - avec beaucoup 
d'humour et une sacrée dose de provocation – des sujets aussi sérieux que l'exclusion, la pauvreté, l'avortement
clandestin ou le bouillonnement des mouvements des droits civiques. Après tant d'années, l'intérêt de cet 
ouvrage ne réside plus dans ses « bons plans », pour la plupart inutilisables aujourd'hui évidemment. Volez ce 
livre est davantage à prendre comme un document sur l'état de la société américaine dans les années 1960-70, 
ou comme une belle introduction au personnage d'Abbie Hoffman et à son esprit libertaire. 

••••••••••••••••••••••••••••• L'AUTEUR •••••••••••••••••••••••••••••
Très impliqué au début des années soixante dans le mouvement des droits civiques, Abbie Hoffman (1936-
1989) devient rapidement l'une des grandes figures de l'opposition à la guerre du Vietnam. Il découvre très vite
la puissance de feu des médias grand public et utilise la presse et la télévision à la moindre occasion : il y trouve
aussi un formidable catalyseur pour son « théâtre guérilla », cette pratique qui consiste à délivrer ses messages 
politiques de manière spectaculaire et souvent très drôle.
Si son comparse avec qui il fonde le mouvement Yippie Jerry Rubin écrit Do it (1970 – publié par le Seuil en 
France en 1971), Hoffman l'activiste n'est pas en reste en terme de manifeste révolutionnaire avec son 
Revolution for the Hell of It (1968), ainsi qu'avec Woodstock Nation (1969), un livre sur lequel il écrit sur la 
quatrième de couverture : « volez ce livre ». Le slogan fait hurler les libraires : la maison d'édition Random 
House cède à la pression et retire le message sur le premier retirage. C'est décidé, en réaction, Volez ce livre 
sera le titre de son prochain ouvrage : là, personne ne pourra lui faire retirer son slogan. Le 12 avril 1989, après 
des années de clandestinité, de prison et de combats pour les droits civiques puis, dans les années 1980, 
l'écologie, il est retrouvé mort chez lui, à 52 ans. 

••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••
→ Paru aux Etats-Unis en 1971, Volez ce livre est un ouvrage fondateur de la contre-culture traduit dans le 
monde entier, et toujours réédité au Etats-Unis.
→ Un livre drôle, atypique, décalé, à la fois farfelu et très actuel. Le témoignage d'une société traversée par une
violence sociale frappante, où se développent une sensibilité collective, une volonté de contrer la dureté du 
capitalisme, mais aussi une conscience écologique et l'envie d'une consommation raisonnée qui font écho à 
notre monde actuel.
→ Avec des dessins inédits de Roméo Julien, figure montante de l'illustration française.
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