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« Un premier roman remarquable et passionnant. »
Joyce Carol Oates

••••••••••••••••••••••••••••• LE LIVRE •••••••••••••••••••••••••••••
Alex, seize ans, vient de voler sa quatorzième voiture. Pas pour la revendre ou se lancer dans un trafic,
non, juste pour conduire, s'évader d'un morne quotidien coincé entre une scolarité dont il s'est 
totalement désintéressé et une famille éclatée – un père alcoolique ouvrier chez Chevrolet, une mère 
partie ailleurs en emmenant avec elle son petit frère.
Largement inspiré de la jeunesse de l'auteur qui, comme Alex, découvrit la lecture en maison de 
correction après avoir été arrêté au volant d'un véhicule qui n'était pas le sien, Le Voleur de voitures 
arrive à créer un personnage universel, un adolescent paumé qui sombre dans la délinquance sans 
même en avoir conscience. Il s'embourbe mollement, espérant se faire arrêter pour que quelque chose 
vienne, enfin, perturber son existence morose.
En suivant l'inexorable coulée de ce personnage qui perd pied, Theodore Weesner tresse un roman 
initiatique sensible et émouvant sur les relations père-fils, sur l'apprentissage de l'amour à 
l'adolescence, la recherche du frère perdu et la fin de l'enfance.

••••••••••••••••••••••••••••• L'AUTEUR •••••••••••••••••••••••••••••
A mi-chemin entre roman d'apprentissage et roman noir, Le Voleur de voitures est le premier ouvrage 
de Theodore Weesner, né en 1935 dans le Michigan. Depuis, il a écrit huit romans - le dernier vient de 
paraître aux Etats-Unis - et ses nombreuses nouvelles ont été publiées dans le New Yorker, Esquire ou 
Best American Short Stories. Il vient d'achever l'écriture de ses mémoires.

••••••••••••••••••••••••••• POINTS FORTS •••••••••••••••••••••••••••

→ Paru aux Etats-Unis en 1972, écoulé à l'époque à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, Le 
Voleur de voitures fut acclamé par la critique qui compare le jeune Alex à « un Holden Caulfield en 
col-bleu », et cité comme une référence par de nombreux écrivains.

→ La traduction d’un classique de la littérature américaine inédit en France, sans cesse réédité aux 
Etats-Unis, paru en Angleterre, au Japon, en Allemagne, en Roumanie et récemment en Italie. 
Les droits du roman ont été achetés l'an dernier par le cinéma.
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REVUE DE PRESSE 

« Un premier roman remarquable et passionnant. »
Joyce Carol Oates

« L'un des plus grands romans d'apprentissage du XXe siècle. » 
The New York Times

« Le Voleur de voitures évoque le désœuvrement poignant 
des 400 Coups de Truffaut. »

Newsweek

« Le dénouement est l'un des plus bouleversants de la littérature américaine. »
The New York Times Book Review

« Un roman tout simplement extraordinaire. 
Alex Housman apparaît comme un Holden Caulfield en col-bleu. »

Kansas City Star
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