
ALVIN KARPIS
GANGSTER 
Traduction de l’anglais (USA) par Janine Hérisson 

Je ne crois pas qu’il existe ce qu’on appelle un 
«criminel né», mais je n’étais pas sorti depuis bien 
longtemps de l’enfance lorsque j’ai décidé de faire 
carrière dans le crime. J’avais dix ans et, déjà, je 
me préparais à devenir l’Ennemi public numéro Un 
des États-Unis.

De 1925 à 1936, Alvin Karpis dévalise, braque, 
kidnappe et assassine quand il y est contraint, 
semant le chaos d’un bout à l’autre des États-Unis. 
Traqué sans relâche par J.E. Hoover le patron du FBI, 
fidèle à ses amitiés, nomade par nécessité, Alvin 
Karpis deviendra l’obsession du gouvernement 
américain, l’un des quatre gangsters jamais 
appelé par les fédéraux  «Public Enemy #1» et le 
seul d’entre eux à y avoir survécu. Gangster est 
l’incroyable récit de cette vie criminelle, aussi 
romanesque qu’un polar. 

DANS LA PRESSE
Avec Alvin Karpis, c’est une certaine forme de 
criminalité qui disparaîtra à tout jamais. La 
technologie, les méthodes modernes des forces de 
police en sont venu à bout. Cette Amérique jeune 
et innocente, pleine d’opportunités, pleine de 
violence, a  fondamentalement changé, marquant 
la fin de l’ère romantique des hors-la-loi. 
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LES POINTS FORTS
• Un livre de true crime dans la lignée d’American 

desperado ou Tokyo Vice 

• Cahier photo de 8 pages

• Un récit addictif dans lequel on croise Al 
Capone, Bonnie & Clyde, Baby Face Nelson...

• Un traduction entièrement révisée et 
complétée pour ce texte paru en 1972 sous le 
titre Ennemi public numéro Un à la Série noire 
et depuis longtemps épuisé

L’AUTEUR
Né en 1907 au Canada, Alvin Karpis devint dans les années 1930 aux États-
Unis le tristement célèbre leader du Gang Barker-Karpis, l’une des plus 
redoutable association de gangsters de l’époque. Il sévit jusqu’à 1936, 
date de son arrestation et deviendra le prisonnier d’état ayant effectué le 
plus long séjour à Alcatraz. Relâché en 1969, il écrira son autobiographie 
avant de s’exiler en Espagne où il mourra dans des circonstances troubles 
en 1979. 


