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Hoover a fait plus de mal aux États-Unis que Joseph 
Staline…                                              Norman Mailer

Puritain conservateur, acharné de la chasse aux 
« Rouges », raciste décomplexé, antisémite, J.E. 
Hoover sera le patron du FBI de 1924 à 1972. La 
montée de la criminalité pendant la crise de 29 
fera sa légende Il transformera peu à peu le FBI 
en police politique archivant grâce aux progrès 
de la technologie les écoutes, données privées 
et empreintes digitales de quelques 159 millions 
d'individus. Il a traqué toutes les « sorcières » 
possibles et imaginables, privilégiant les cibles 
en vue et ne négligeant aucun recoin de leur vie 
privée. Craint de huit présidents qui essayeront de 
le démettre ou de l'éloigner, Hoover se passionnait 
pour les déviances idéologiques ou intimes, mais il 
combattait fort peu le crime organisé. Ce puritain 
conservateur cachait un homosexuel honteux. A 
sa mort, les dossiers de l’homme qui avait passé 
sa vie à espionner l’Amérique ont disparu. Pouvait 
naître la légende de ce personnage digne des 
romans de James Ellroy et qui a été incarné à 
l’écran par Leonardo Di Caprio.
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LES POINTS FORTS
• Une biographie de référence de celui que l'on 

appelait "Le plus grand salaud d'Amérique"

• Une réédition avec nouvelle charte graphique 
de ce livre de fonds 

L’AUTEUR

Né en 1942, Anthony Summers est un journaliste, producteur et écrivain irlandais. Auteurs 
de biographies à succès consacrées aussi bien au Tsar Nicholas II qu'à Marilyn Monroe, JFK ou 
Franck Sinatra, son travail lui a valu d'être finaliste du Prix Pultizer. Il a également collaboré à 
plusieurs documentaires pour la télévision.


