
AL CAPONE

MA VIE
Préface de Stéphane Quéré, 
criminologue et professeur à Paris II

En 1939, un journaliste est engagé pour écrire 
l’autobiographie d’Al Capone à partir d’une série 
d’entretiens. Au fil des rendez-vous, l’auteur réalise 
que le grand Al Capone livre de son existence une 
version fantaisiste. Incapacable de discerner le 
vrai du faux, usé par ces interviews, le journaliste 
abandonnera son projet. Mais ses notes seront 
publiés dans la presse pulp américaine, puis 
reprises et rassemblées sous la forme d’un récit. 

Ma vie d’Al Capone est ce texte inspiré de la 
légende d’Al Capone, telle que le célèbre gangster 
a choisi de la raconter au moment de livrer ses 
mémoires. 
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LES POINTS FORTS
• Un livre qui inaugure une nouvelle charte 

graphique pour le poche à La Manufacture 

• Une autobiographie romancée qui se lit 
comme un polar

• Un texte entièrement retravaillé pour cette 
nouvelle édition

• Postface sur le rapport entre légende d’Al 
Capone et sources biographiques

• Une précédente version de ce livre a été 
publiée par La Manufacture (5500 ex 
vendus) et est épuisée depuis un an

L’AUTEUR
Al Capone, né en 1899 à Brooklyn, est l’un des plus célèbres gangsters américains. Trafiquant 
d’alcool pendant la prohibition, il fait fortune dans les années 20 et contribue grandement à 
l’organisation et à l’essor du crime organisé. Arrêté en 1931 pour fraude fiscale, libéré sous 
condition en 1939 pour raisons médicales, il mourra en 1947 à Miami. Al Capone incarne 
l’archétype du gangster américain et inspira des dizaines d’œuvres cinématographiques ou 
littéraires. 

CITATIONS
«On peut obtenir beaucoup plus avec un mot gen-
til et un revolver qu’avec un mot gentil tout seul.»

« J’ai toujours eu horreur de la  violence. Et le sang 
me fait peur. D’ailleurs, je crois que je ne pourrai 
pas tuer un lapin tellement je suis sentimental.»


