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Présentation de l’auteur :

Donald Westlake (1933-2008)
Donald Westlake est un auteur de polars et scénariste américain. Ses romans ont fait l’objet de nombreuses
adaptations au cinéma. Notamment « Le Couperet » (2005) adapté par Costa-Gavras avec José Garcia dans
le rôle principal, « Je suis un assassin » (2004) par Christian Vincent, « Le Jumeau » (1984) par Yves Robert,
….
Écrivain prolifique et éclectique, il a écrit plus d'une centaine de livres, approchant bon nombre des genres
de la littérature policière que ce soit le polar humoristique (son genre de prédilection), le roman policier,
le roman noir, le thriller,...

« En 1970, il crée le personnage de Dortmunder dans The Hot Rock ("Pierre qui brûle"), une
sorte de cambrioleur raté dont toutes les entreprises tournent au désastre.
Ainsi dans Histoire d'os, Dortmunder est chargé de retrouver le fémur d'une sainte martyre du XIIIe
siècle que se disputent deux pays rivaux, la Tsergovie et le Voskojek. Celui des deux qui détiendra

la précieuse relique sera autorisé à siéger à l'ONU. Inutile de préciser que l'intervention du raté de
la cambriole ne va contribuer en rien à démêler cet imbroglio. La veine humoristique n'est pas
très représentée dans le roman policier en général, du moins pas de la manière dont la pratique
Westlake : il évite le simple pastiche et son principal souci est toujours de raconter efficacement
une bonne histoire sans se prendre trop au sérieux ».
John Dortmunder est entouré dans ses aventures d’ Andy Kelp, pourvoyeur de coups fumeux et Stan Murch,
conducteur émérite qui traîne sa mère après lui, sont les deux plus proches partenaires auxquels viennent
se greffer d'autres spécialistes selon les manœuvres envisagées.

Série Dortmunder :


Pierre qui roule (Pierre qui brûle) (The Hot rock, 1970)



Le Paquet (Bank shot, 1972) - réédité en Comment voler une banque



Jimmy the Kid (Jimmy the Kid, 1974)



La Joyeuse magouille (Personne n'est parfait) (Nobody's perfect, 1978)



Pourquoi moi ? & Ca n'arrive qu'à moi... (Why me, 1983) -



Le Ciel t’aidera ? & Bonne conduite (Good behavior, 1985)



Dégâts des eaux (Drowned hopes, 1990)



Histoire d'os (Don't ask, 1993)



Au pire, qu'est-ce qu'on risque ? (What's the worst that could happen ?, 1996)



Mauvaises Nouvelles (Bad news, 2001)



Les Sentiers du désastre (Road to ruin, 2005)



Surveille tes arrières! (Watch Your Back!, 2005)



Voleurs à la douzaine (Thieves’ dozen, 2004)



Et vous trouvez ça drôle (2007)



Top réalité (2014)

son site : https://www.donaldwestlake.com/
(Sources: Babelio, Wikipédia, journal Le Monde)

