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PREFACE

AL CAPONE, SA VIE...

On peut obtenir beaucoup plus,avec un mot
gentil et un revolver, qu'avec un mot gentil
tout seul (Attribu6 I Al Capone)

Al Capone est sans doute avec Pablo Escobar, le criminel
le plus cilEbre du monde. Et les deux hommes partagent
nombre de points communs: une origine modeste, mais
pas pauvre, une envie de s'impliquer dans la politique et
une mddiatisation
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leur chute.

attir6 non seulement la coldre des

autoritds, qui ont mis tout en euvre pour les faire tomber,
mais 6galement de leurs associds, m6contents d'attirer sur
eirx les lumidres des m6dias.
Dans les ann6es trente, Al Capone a 6t6 le symbole du
crime en Amdrique, son nom 6tant attachd I jamais i la

folle pCriode de la prohibition. Le < boss > de Chicago est
devenu cdldbre par ses interviews i la presse, reprises
par les journaux europdens. Sa c6l6britd est telle qu'un
journaliste ddtective va se mettre au travers de sa route.
Sorti en juillet 1931, l'album Tintin au Congo 6voque Ia lutte
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du petit Belge contre les int6r6ts du caid de Chicago dans
le trafic de diamants en Afrique, une spdcialiti du crime
organisd non ddmentie depuis... L'affrontement se fait plus
direct en novembre L932 dans Tintin en Amdrique, sur
les terres m6me du gangster qui fut le seul personnage

fratrie: Vincenzo deyenu

<

|ames >, Raffaele devenu < Ralph >,

tous deux n6s en Italie, Salvatore ( Frank >, Alphonse,
Amadeo <John>, Umberto <Albert>, Matthew, Rose et
Mafalda. Ralph et Frank seront trds impliquds dans les

dans les aventures de Tintin. Un peu oubli6

futures activit6s d'Alphonse. Vincenzo, depuis toujours attir6
par le Grand Ouest, s'installera au Nebraska et deviendra,

pendant un temps, seconde guerre mondiale oblige, le

sous un faux nom, sherif adjoint, notamment en charge de

personnage d'Al Capone revient via les 6crans de t6l6vision.

la lutte contre... la fabrication clandestine d'alcool.
Alors que ses grands frdres Ralph et Frank trainent dans

r6el

i apparaitre

Entre avril 1959 et mai 1963, la tdl6vision amCricaine diffuse

I ncomtp tib la, The Unto uch ables,
bas6e sur la biographie parue en 1957 d'Eliot Ness, l'agent
de Ia prohibition qui s'est attribud la chute du gangster. En

la rue avec d'autres jeunes italo-am6ricains du quartier,

1987,Ie rdalisateur Brian De Palrna rdaliseLr-s Inconuptibla,

de dix ans quand son pdre lui offre une boite de cireur de

cette fois-ci au cin6ma, avec Kevin Costner, Sean Connery et

chaussures. La situation est id6ale; le domicile des Capone

Robert De Niro dans le r6le d'Al Capone... Bref, < Scarface >
est devenu un vrai personnage de fiction qui fait parfois

se trouve non

11

9 6pisodes

de

la slrie

L es

oublier Alphonsus Gabriele Capone, le vrai...

L'apprentissage

I

New York

Ies < Navy Street Boys >, Alphonse lui, travaille un peu
avec son pdre, faisant le m6nage dans Ie salon. Al a moins

of d6barquent de
nombreux marins qui n'ont qu'une envie: sdduire les belles
new-yorkaises. Et comment sdduire sans souliers brillants ?
Mais le jeune Capone a une autre id6e pour se faire de
loin du port de Brooklyn

l'argent: avec quelques autres gamins du quartier, les < South
Brooklyn Rippers >, il va pr6f6rer racketter les autres jeunes
cireurs. La bande se lance 6galement dans les vols

C'est en effet sous ce nom qu'il nalt le 17 janvier 1899,

i

Brooklyn. Ses parents, Teresina et Gabriele, sont n6s en
Italie, tr Castellammare di Stabia, une ville d'actuellement
65000 habitants, au pied du V6suve, non loin de Naples.
Comme beaucoup d'Italiens de cette seconde moitid du
xlx"sidcle, Ie couple Capone ddcide de tenter l'aventure
nord-amdricaine. Apris un ddtour par le Canada, les Capone
s'installent donc en 1893 il New York oir Gabriele, qui dtait
barbier en Italie, ouvre un salon de coiffure. Teresina, elle,
est mdre au foyer et va bientdt devoir s'occuper de la grande
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i l'6talage,

voire directement dans les camionnettes des livraisons. Ses
capacitds de chef de bande sont vite remarqu6es par une
figure de la ptgre : Giovanni < )ohnny > Torrio, qui lui fait
faire des livraisons de myst6rieux paquets. En paralldle I
ces activitds de coursier et de racketteur, Capone continue
de fr6quenter I'6cole, mais d treize ans, alors qu'il surprend
un de ses camarades en train de lui voler son d6jeuner, il
ddclenche une bagarre au cours de laquelle il frappe un
de ses professeurs. Recherch6 par l'agent de police de son
quartier, Capone est sauvd de l'arrestation par l'intervention
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de ]ohnny Torrio qui fait une

amicale > pression sur le
policier trop fouineur... On pense que c'est I ce moment

tente donc de braquer Perrata mais celui-ci refuse de lui
rendre ses billets et, pire, fanfaronne. Al Capone fait feu,

qu'Al Capone assiste, par hasard, d son premier meurtre:
un certain <John le Russe> est tud par strangulation par
deux hommes de Frankie Yale, l'associ6 de Torrio.
Rep6rd pour son sang-froid, le jeune Al Capone se voit
charg6 de collecter l'argent du racket des commergants
du quartier. )ohnny Torrio, qui multiplie les allers-retours

touchant mortellement le marin ir la poitrine. C'est son

<

entre New York et Chicago, fait de plus en plus confiance

i

premier meurtre.

Scarface et le d6part pour Chicago

Al Capone

a

entretenu la ldgende d'une blessure infligde

Capone, qu'il pr6sente d'ailleurs comme son neveu. Il songe

en Europe, lors de la Premidre Guerre Mondiale. Mais c'est

lui pour seconder le boss < Big )im > Colosimo, le mari de
sa tante. Le premier vrai souci du jeune Capone survient
en ddcembre 1914 quand il se fait surprendre en train de

bien au

voler des marchandises dans un camion... Le jeune voleur
tente de s'enfuir en agressant le chauffeur et en r6sistant d
un agent de police qui intervient. C'est beaucoup pour un
gamin de quinze ans, mais Frankie Yale parvient i le faire
relAcher trds rapidement. Capone ddcouvre alors le pouvoir
de l'argent et la faiblesse des policiers new yorkais.
D6sormais devenu une petite main incontournable au
sein du gang Torrio-Yale, Al Capone a dix-huit ans quand

Galluccio, membre du clan de Joe <The Boss> Masseria.
Sous l'effet de l'alcool, Galluccio sort son couteau et vise
la veine jugulaire de Capone qui reqoit trois entailles d la
joue, ir la mAchoire et au cou, et y gagne le surnom qui le

il est nomm6 g6rant du bar de Yale, < The Harvard Inn >. Un
6tablissement de sinistre rdputation car entre l9I5 et 1925,

apaise les choses et organise une m€diation. La rencontre se

ir

la police comptabilise vingt-cinq meurtres non 6lucid6s
dans ou ir proximitd de l'dtablissement... Dans le quartier,
les clients jouent dgalement dans des salles clandestines.
C'est lir qu'aux environs de PAques 1917, unjeune marin,
Anthony Perrata, outrageusement chanceux, multiplie
ses gains tr une table de craps appartenant i Frankie Yale.
Aprds le d6part du marin,le caid ordonne i Al Capone de
r6cupdrer son argent. Dans une ruelle discrdte, Capone
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<

Harvard Inn

>

que Capone est devenu

<<

Scarface >,

"le Balafrd>. En ao0t 1917,\e gangster s'occupe du bar

quand une bagarre ddg6ndre avec un autre criminel, Frank

rendra c6ldbre. Alors qu'il est soignd i l'h6pital de Coney
Island, une chasse ir I'homme est lancde contre Galluccio
qui envisage d'abord de se rdfugier aupris sa famille i Los
Angeles, avant d'aller prendre conseil auprds de Masseria qui

tient au bureau du < Harvard Inn > entre Frank Galluccio,
asBist6 d'un jeune homme qui monte, Charles <Lucky>
Luciano, d'un c6t6, et Al Capone, soutenu par Frankie Yale
de l'autre. Les gangsters s'accordent finalement: Galluccio

doit dddommager Capone sous dix jours, i hauteur de
1500 dollars, - prds de 10000 dollars aujoud'hui -, une
somme garantie par Lucky Luciano, futur grand nom de
la mafia new yorkaise.

Malgrd

ses

cicatrices, Al Capone parvient quelques mois
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plus tard

i

sdduire une jeune irlandaise du nom de Mary
Josephine < Mae > Coughlin. Albert Francis Capone, dit

connu pour la loi qui porte son nom. Appelde encore la
Prohibition, cette loi entre en application Ie 16 janvier

Sonny>, nait de cette union en ddcembre 1918, avant
mdme que ses parents se marient le 30 ddcembre 1918, au
grand soulagement des deux familles catholiques. Mais le
nouveau pdre de famille a un tempdrament violent et dans

1920. Chicago, comme l'ensemble des Etats-Unis, est au
r6gime sec, du moins officiellement. Le restaurant < Four
Deuces > adopte une enseigne plus discrdte et r6am6nage
son int6rieur pour y dissimuler un speakeasy fort appr6ciC.
L'Amdrique tient i s'amuser et une nouvelle g6n6ration de
gangsters est li pour l'y aider.

<

un bar prds des docks, Capone estimant qu'on lui manque
de respect, passe i tabac Artie < Criss-Cross > Finnegan,

membre du gang irlandais de la Main Blanche >, dirigd
"
par le redoutable < Wild Bill > Lovett. Ce dernier veut des
reprdsailles et ordonne i ses hommes de ddcouvrir qui est
ce mystdrieux Italien au visage balafr6. Pour Frankie Yale,
pas de doute, son < poulain )) va Ctre rapidement identifi6
et les Irlandais voudront leur revanche. Yale lui conseille
de partir

i

Chicago oil Torrio va l'accueillir avec plaisir.
Capone hdsite, mais finalement il d6mCnage avec sa famille
ir Chicago, Ie temps que les choses se calment i NewYork.
Car le futur symbole de l'histoire criminelle de Chicago
entend bien revenir d New York, < sa > yille !

Si le duo

Torrio-Capone veut dvidemment

production d'alcool et l'importation

d

se

lancer dans la

grande dchelle depuis

le Canada, le vieux boss < Big )im > Colosimo prdfdre calmer
ses

troupes et se concentrer sur les activit6s traditionnelles,

racket, usure, jeux, ou proxdndtisme. Les deux anciens
new yorkais ddcident de se ddbarrasser du vieux boss, qui
de plus a divorcC de Victoria, la tante de fohnny Torrio, et
s'est remari6. C'est d'ailleurs i son retour de lune de miel
que Colosimo est abattu par un homme spdcialement venu
de New York pour rendre ce service: Frankie Yale. Capone

Pourtant, malgr6le climat de Chicago, Al Capone est
chaudement accueilli par son mentor |ohnny Torrio, qui

et Torrio sont entendus par les policiers de Chicago; i
New York, Yale est arr6t6 pour le meurtre et confrontd
au seul t6moin de la fusillade qui, mort de peur, refuse de

lui confie rapidement la supervision de son 6tablissement

reconnaitre le gangster.

amiral, le < Four Deuces >>. C'est un bar-restaurant classique,
si ce n'est l'arridre-salle transform6e en tripot clandestin,
sans compter les 6tages supdrieurs qui disposent de quelques

fimmy et Al r0gnent sur Chicago

chambres pour les prostitudes du rez-de-chauss6e. C'est
sans doute dans ces mdmes chambres qu'Al Capone va
contracter la syphilis. Le < Four Deuces ) est son territoire:
il y fait r6gner l'ordre, n'h6sitant pas i recourir i la violence.
C'est aussi

li

que |ohnny Torrio et son lieutenant Al Capone

ont sans doute bdni le Congressman Andrew
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J.

Volstead,

Les fun6railles de Colosimo sont grandioses. La plupart
des couronnes mortuaires sont livr6es par Dean O'Banion.

Un simple fleuriste? Non, cet ancien membre du gang de
la < Main Blanche > de New York est i Chicago le boss du
gang du North Side, soupqonn6 dans vingt-cinq affaires
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de meurtre en quinze ans. Il est un des concurrents du clan

lui abattu le 1"'novembre L923 par des hommes de Frankie

Torrio-Capone dans le secteur de l'alcool de contrebande,
avec un autre groupe, les Genna, six frdres siciliens qui

Yale.

rdgnent sur

Little Italy

En 1922,1es relations se crispent
entre les diff6rents clans suite I quelques ddtournements
de camions d'alcool. Torrio ddcide alors de jouer les juges
<

>.

de paix et convoque une rdunion au sommet pour ddfinir

les territoires et 6viter la guerre. Se retrouvent donc
|ohnny Torrio et son bras droit Al Capone; les siciliens
Mike et Angelo Genna; l'irlandais Dean O'Banion et son
Hymie > 'Weiss, de son vrai nom
Wojciechowski; et deux autres acteurs secondaires du
trafic d'alcool, Ralph Sheldon du South Side et'William
O'Donnell, repr€sentant ses frdres bas6s dans le W'est
Side. Assiste 6galement ir cette r6union Ralph, l'alnd des
frdres Capone, tout juste venu de NewYork pour s'installer
lieutenant polonais Earl

<

ir Chicago. Le groupe accepte de se mettre d'accord sur les

territoires et en profite pour apporter son soutien pour
assurer Ia rddlection du maire Bill

<

The Builder > Thompson.

Mais i Chicago, les gangsters connaissent une premidre
d6faite: malgr6 leurs soutiens, le maire Bill < The Builder >
Thompson est battu aux 6lections. Son remplaqant s'appelle

William E. Dever et a fait de la lutte contre la corruption
et Ie crime organis6 son cheval de bataille. Il nomme
d'ailleurs un incorruptible i la tdte de la police de Chicago,
Morgan A. Collins. Prudents, Torrio et Capone ddlaissent
leur QG du < Four Deuces > pour s'installer i Cicero, la
banlieue ouest de Chicago, Les gangsters colonisent Ia ville
et contrdlent le nouveau maire qu'ils font 6lire le 1u'avril
1924.Le clan Torrio-Capone, aid6 du gang d'O'Banion, fait
pression sur les 6lecteurs: c'est notamment Frank Capone
qui dirige les opdrations sur le terrain. Mais alors que des

policiers veulent le contrdler, Ie frdre du boss ouvre le feu,
croyant avoir affaire tr des ennemis. Les policiers ripostent,
le gangster est touchd au ceur. Al Capone organisera ses
fun6railles d Chicago, faisant venir de New York les cendres

L'accord est plut6t bien appliqui et la r6volte de quelques
ind6pendants, notamment le clan O'Donnell, du South Side,
est rapidement mat6e par Capone et Weiss.

de son pdre d6cdd6 une ann6e plus t6t.

Pour Capone, les affaires se d6roulent sereinement,
surtout qu'une bonne nouvelle lui arrive de New York, Un
homme, Vincenzo Gibaldi, est parti en guerre contre le

La chute de )ohnny

Main Blanche >: plusieurs gangsters irlandais
sont abattus et mdme leur boss, < lfild Bill > Lovett est
gridvement bless6. Le tireur, Gibaldi, gagne Chicago oir

Torrio apprend une autre bonne nouvelle: Dean O'Banion
veut prendre sa retraite et se ddsengager du trafic d'alcool.
Pour financer son d6part, O'Banion propose i Torrio de
Iui vendre sa brasserie clandestine pour 500000 dollars.
L'Italien saute 6videmment sur Ia proposition de l'Irlandais
et l'accord est conclu. Les deux hommes visitent d'ailleurs

gang de la

<

Capone l'engage comme homme de main sous le nom de
< Machine Gun > |ack McGurn. Il sera impliqud dans le
<

Massacre de la Saint Valentin >. Affaibli, Lovett est quant
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i

Torrio

Peu aprds avoir mis la main sur Cicero et son maire, fohnny
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ensemble les installations le 19 mai L924 quand la police
effectue un raid et interpelle tous les hommes pr6sents, en

New York. En 1939, |ohnny Torrio sera condamn6 A deux
ans de prison pour fraude fiscale. Il d6cddera d'une crise

premier lieu Torrio et O'Banion. Mais alors que ce dernier
reqoit une simple amende, Torrio est lui inculp6 de trafic
d'alcool, ce qui pourrait l'envoyer en prison. Une diff6rence
de traitement jugde suspect par le boss italien, surtout

cardiaque en avril 1957

h,

Brooklyn.

Capone assoit son pouvoir

qu'O'Banion refuse de lui rembourser les 500000 dollars.

L'aurait-il pi6g6?
Le clan Torrio-Capone ne se pose pas longtemps la
question et organise la riposte. Le 10 novembre 1924, alors
qu'O'Banion pr6pare les fundrailles du prdsident de l'Unione
Siciliana, un homme se pr6sente dans sa boutique de fleurs.
Cet homme, c'est FrankieYale, venu spdcialement de New

York. Il est accompagnd de deux hommes de main des
frtres siciliens Genna. Les trois hommes font feu I cinq
reprises sur le gangster irlandais qui s'effondre au milieu
des chrysanthdmes. Le chef du gang du North Side n'est
plus.,. mais son gang est repris par ses deux principaux
lieutenants: < Hymie > Weiss et George < Bugs > Moran.
Ceux-ci se vengent le 24 janvier 1925: une pluie de balles
touche la voiture de Torrio qui rentre chez lui. Le caid est
gridvement blessd au bras, ir l'estomac et i la poitrine mais
les tireurs n'ont plus de munitions pour le coup de grAce.

Transportd I l'h6pital, sous la protection de Capone et de
ses hommes, Torrio s'en sort miraculeusement. A peine
remis sur pieds, Torrio est rattrap6 par l'affaire du raid sur
Ia distillerie clandestine et condamn6 i neuf mois de prison.

Affaibli, |ohnny Torrio ddcide de laisser son empire i
son fid&le Al Capone et part s'installer, avec sa famille,
en Italie. Il y reste quelques ann6es avant de revenir aux
Etats-Unis oir il s'associe

i

de grands noms de la pdgre de
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Aprds avoir organis6 l'6limination du fleuriste O'Banion,
Capone se tourne vers les frdres Genna, ses anciens alli6s.

Angelo Genna est le premier i tomber le 25 mai L925,
mais le clan des Siciliens soupqonne le gang du North
Side, les h6ritiers d'O'Banion. Le 13 juin, une fusillade
avec la police entraine la mort de Mike Genna. Le 8 juillet,
c'est Anthony n The Gent > Genna qui est attir6 dans un
guet-apens et abattu. Les trois derniers frdres, James, Sam et
Peter, pr6f0rent quitter Chicago. Leurs lieutenants rejoignent

alors les rangs de l'organisation de Capone qui unifie ainsi
les gangs italiens de la ville.

Depuis son fief de Cicero, Al Capone se transforme: de
il devient < Snorky >, < l'6l6gant >, Il aime se
montrer dans les soirdes, porter des v6tements de luxe,
circuler dans les voitures i la mode, fr6quenter les artistes.
C'est ainsilui qui importele jazzlChicago viales speakeasies
qu{il contrdle. Il embauche aussi des musiciens noirs pour
Ies faire jouer dans son < cotton club > qu'il ouvre i Cicero. Il
se sent tellement puissant qu'il d6cide de revenir s'installer
.,

Scarface >,

i

Chicago: le gang investit le Metropolitan h6tel, occupant

i

soixante chambres sur deux 6tages. Al Capone
se r6serve un appartement de huit pidces pour son usage

cinquante

personnel dans une aile de l'h6tel,
Mais dans le sud de la ville, le clan des O'Donnell
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a

ddcid6

de ddfier le gang Capone: non seulement il baisse le prix
de l'alcool de contrebande, mais il pousse ses activitds sur le
territoire des Italiens, I Chicago, mais dgalement, outrage
suprdme, ir Cicero. Al Capone pergoit le risque de se voir

rend au QG du gang, la boutique de fleurs autrefois g6rde
par Dean O'Banion, mais n'a pas le temps de traverser la

d6fier sur son propre territoire. Le27 awillg26,ilprend la
tdte d'un convoi de cinq voitures transportant une trentaine

lou6 l'appartement juste en face du fleuriste et avaient
patiemment attendu Ie bon moment, comme le montrent

d'hommes arm6s. La bande se dirige vers un bar de Cicero
otr se trouveraient plusieurs membres du gang O'Donnell.
La fusillade Cclate, mais un seul homme meurt: le procureur

rue: il est fauch6 par une rafale de Thompson et meurt
sur le coup. Depuis plusieurs jours, deux hommes avaient

Ies

centaines de m6gots que les policiers vont trouver devant

Ia fendtre.

Dix jours aprds ce meurtre, les frdres Al et Ralph Capone

adjoint de l'Etat qui, ce soir,li, buvait un verre avec le

organisent un sommet entre chefs de gang ir l'h6tel Sherman,

gang irlandais ! Pendant quelques mois, Capone pr6f6rera

juste en face du sidge de la police. Une trentaine de caids
sont prdsents, dont les frdres O'Donnell et George < Bugs >

retirer dans le Michigan en attendant que l'dmotion
suscitde par la mort du magistrat s'estompe. La police de
Chicago multiplie les descentes dans les speakeasies, les
salles de jeux et les maisons closes du clan Capone. pour
faire baisser la pression, Al Capone revient en juillet et se
livre }r la police. Entendu, il ne peut 6tre que lib6r6, faute
se

de preuves et de tdmoins. Commence alors une vdritable
campagne de relations publiques pour se d6douaner du

Moran. Les negociations, couvertes par la presse, d6bouchent
sur un accord: les territoires sont d6finis, la propagation de

rumeurs est interdite, le recours

tr

l'arbitrage est obligatoire,

ranceurs sont enterrdes. Cette << Pax Mafiosa > dure
une dizaine de semaines et les fusillades reprennent en
janvier 1927. Plusieurs ennemis de Capone sont abattus,
d'autres pr6fdrent purement et simplement abandonner
les

meurtre du procureur adjoint.
En parall0le i cette campagne m6diatique, Capone doit
faire face i la guerre que lui m0nent < Hymie > Weiss et
< Bugs > Moran. Le caid cherche i n6gocier une paix avec

Capone r6ussit dgalement I se ddbarrasser d'un de ses
principaux ennemis: le maire William E. Dever, qui avait fait

eux, mais pour cela, Weiss exige qu'il lui livre deux des tueurs
d'O'Banion, )ohn Scalise et Alberto Anselmi, des anciens

est battu par I'ancien maire, Bill Thompson, largement
soutenu par le clan Capone. Mais le caid va dtre victime de

hommes du clan Genna, devenus des fid0les de Capone.
L'Italien refuse de trahir ses hommes, et au lieu de la paix

dans le fauteuil de maire de Chicago,le politicien se met d

Chicago.

de la

lutte contre la criminalitd une promesse de son mandat,

l'ambition d6bordante de Thompson car une fois r6-install6

initialement proposde, il va frapper fort, directement au
ceur du gang rival. Le 11 octobre 1926, <Hymie> Weiss
quitte le tribunal de Chicago of se prdpare un procEs

r6ver de la Maison Blanche. Et dans cette optique le soutien

dans une affaire de meurtre contre deux de ses alli6s. Il se

Capone. Ses hommes sont arrdt6s, ses tripots, maisons closes,
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d'un homme aussi connu qu'Al Capone devient un lourd
handicap. Thompson lance alors
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ses

troupes contre l'empire

bars clandestins... sont fermds. La police de Chicago pratique

le harcdlement au point qu'en ddcembre 7927 Al Capone
convoque une confdrence de presse oil il annonce son

d6part d6finitif de Chicago. Le caid se rend l Los Angeles
avec sa famille et plusieurs de ses hommes. Las, la police
locale force l'hdtel i l'expulser aprds seulement quelques
jours.

l

Comprenant que la cdldbritd

a des limites, le caid revient
Chicago en train. Il s'arr6te d'abord i Joliet, dans la banlieue,
of il est placd en d6tention pour port d'armes, avant que
ses avocats payent sa caution - et celles des deux homeless

Le massacre de la Saint Valentin
Si Capone profite rdgulidrement de la Floride,
oublie pas moins

ses

activitds

tr

il n'en

Chicago. Le sujet du moment

c'est Frankie Yale, son vieux mentor de New York. Capone

lui. D'abord parce que de son
point de vue, Yale ne l'a pas sufHsamment soutenu dans
la lutte pour prendre le contr6le de l'Unione Siciliana ir
Chicago, Yale en dtant le repr6sentant ir New York. Plus
se pose des questions sur

grave, Capone soupqonne Yale d'avoir d6tourn6 une partie

d

des cargaisons d'alcool, d6barqudes dans la r6gion de New

Chicago otr la situation redevient normale quand Thompson

York et achemin6es par camions vers Chicago. Son opinion
6tant faite, Capone ddcide d'envoyer un commando de
tueurs h New York.
Le 1"' juillet 1928, la voiture de Yale est coinc6e par un

en ddtention en sa compagnie.

Il revient discrdtement

r6alise qu'il n'a aucune chance de devenir le 31u Pr6sident
des Etats-Unis 1.
Mais la trahison de Thompson et l'humiliation de l'6pisode

californien poussent Capone i trouver une solution de repli
pour lui et sa famille. Oubliant la Californie, les Capone
passentl'hiver en famille irMiami, d'abord dans des locations,
avant que le caid trouve une propri6tC i sa convenance sur
Palm Island, qu'il met dvidemment au nom de sa femme,
Am6nagements, ddcoration, jardin : les Capone investissent
ce havre de paix, loin de la violence de Chicago. Ils

aussi du ponton attenant

i

profitent

la propriCtC pour acheter un
yacht et profiter des eaux chaudes de la Floride.

1. Ce sera le

r6publicain Herbert C. Hoover.
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autre v6hicule dont les passagers ouvrent le feu ir coups
d'armes de poing, de fusils de chasse et, pour la premidre
fois ir New York, de mitraillette: quasiment une signature
de Chicago ! D'ailleurs, les armes abandonn6es sur place
permettent de remonter ir Al Capone mais, curieusement,
le Grand |ury ne se prononce pas sur son inculpation. Le
meurtre de Yale relance la guerre pour le contr6le de l'Unione
Siciliana, devenue < I'Union Nationale italo-am6ricaine >.
Les meurtres se succddent entre les proches de Capone
et ses rivaux, emmen6s par Georges < Bugs > Moran, le caid
du North Side. L'Italien d6cide de rdgler d6finitivement le
probldme et confie la tiche d son homme de main < Machine
Gun> |ack McGurn.
Sp6cialiste du d6tournement de cargaisons d'alcool,
< Bugs > Moran est contactd par un homme de Detroit
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qui lui propose de lui revendre un stock d'alcool, d6rob6
ir I'organisation Capone. Le prix est bon et Moran accepte
le deal: l'alcool est liw6 dans un entrep6t du2L22 North
Clark Street ce jeudi 14 fdvrier 1929. Sept hommes du
gang sont ddji le, attendant notamment leur boss, < Bugs >
Moran, quand surgit une voiture de police avec quatre
policiers en uniforme i bord. Les hommes du North Side
sont habitu6s aux descentes, qui se soldent en g6n6ral par
quelques billets glissds aux hommes de loi ou quelques
heures en prison avant une lib6ration sous caution: la routine

pour un bootlegger. Mais cette fois-ci ce sont des policiers
qui les font s'aligner contre le mur de l'entrep6t et font feu
ir soixante-dix reprises. Les sept hommes regoivent ensuite
une balle ir bout touchant dans la t6te. Un massacre, m6me
pour une ville comme Chicago.
Les complices des tueurs avaient cru rep6rer < Bugs >
Moran dans les sept hommes qui sont entr6s dans l'entrep6t,
mais le caid s'6tait attard6 dans un bar et avait pris la fuite
en voyant la fausse voiture de police devant le 2l22.Moran
va quand m6me r6ussir

I

deux hommes de l'avoir trahi, Capone les invite

i un banquet

mafieux oi ils sont attachds ir leurs chaises et frapp6s tr
mort par Capone ir coups de batte de baseball. Une semaine

i Atlantic City oir se
tient, entre le 13 et le 16 mai, le premier grand sommet
du crime, rdunissant les grands noms du crime organis6
des Etats-Unis. L'exp6rience de la Prohibition est en train
de se finir: elle prendra fin officiellement en 1933, par le
21' Amendement, et il faut prdparer < l'aprds >.
L'h6tel Pr6sident d'Atlantic City accueille donc une
quarantaine de caids, sans qu'ils soient d6rangds par
aprds ces meurtres, Capone se rend

la police locale, contr6l6e par Enoch < Nucky > fohnson, le

. boss >> de la ville. Avec Al Capone, son bras droit Frank
Nitti et son comptable fake Guzik sont notamment prdsents
King Solomon de Boston, Moe Dalitz de Cleveland, Longie

Zwillman et tMillie Moretti du New Jersey, < Boo-Boo >
Hoff de Philadelphie, le < Purple Gang, de Detroit, Tom
Pendergast de Kansas City et futur mentor d'Harry Truman,
Santo Trafficante Sr. de Tampa, Sam Carolla de la Nouvelle

sauvegarder son territoire, mais
il ne reprdsentera plus jamais un danger pour Capone. Son

Orl6ans. Evidemment, New York est repr6sent6e en masse

gang ne suryivra pas ir la fin de la Prohibition. Le 15 f6vrier

Albert Anastasia, Dutch Schultz, Meyer Lansky, Tommy
Lucchese, Bugsy Siegel, Owen Madden. fohnny Torrio, qui

Machine Gun

M.Gurn est assassind, sans doute
par Moran. L'ancien caid irlandais sera ensuite condamni
i deux reprises pour braquages et mourra en prison d'un
cancer de la langue en fdvrier 1957.
1936,

<

> )ack

Les corps de John Scalise et Alberto Anselmi, deux tueurs

du clan Capone soupqonnds d'avoir participd au massacre,

et au meurtre d'O'Banio n en \924, sont d6couverts en
mai 1929, battus i mort. Les rumeurs du milieu dvoquent
une scdne dont le cin6ma s'est empard. Soupqonnant les
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Lucky Luciano, Frank Costello, Lepke Buchalter,

avait abandonnd Chicago
6galement

li,

i

Joe

:

Adonis,

son numdro deux Capone, est

aux c6tds des new yorkais Luciano et Lansky.

Cette r6union permet de mettre en place le

< Syndicat du
Crime >, une alliance de gangs impliquds dans l'ensemble
du spectre des activit6s criminelles: la nouvelle g6ndration
du crime.
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donc

Lafin

I

La rdunion d'Atlantic City est loin d'avoir 6td bdn6fique
Capone. Sa propension i la violence est jugde contre

productive par l'ensemble de ses < confrdres > qui
lui demandent d'arr6ter cette spirale qui nuit au bon
fonctionnement du business. Capone apprend mdme que
certains boss, peut-dtre jaloux de sa fortune, ont lancd
un contrat contre lui. Il s'en ouvre I son ancien mentor,
)ohnny Torrio, qui lui conseille de passer un peu de temps
en prison, pour se protdger. Le caid de Chicago s'arrange
donc avec Max

Hoff, le patron de Philadelphie:
de passage dans cette ville, Capone se laisse interpeller en
possession d'une arme i feu par deux policiers aux ordres
<

Boo-boo

de Hoff. Condamnd

"

i un an de prison, Capone est quasiment

en vacances dans un pdnitencier d'Etat, avec le directeur
ses ordres. En mars 1930, il quitte sa prison dor6e pour

i

revenir

l

Chicago oir il devient une sorte de Robin des Bois,

reddcouvrant la foi et distribuant son argent aux bonnes
@uvres, notamment la soupe populaire - on est alors en

i

affaiblir le gang de Capone, au profit de l'alliance

Cermak-Touhy. Les hommes d'affaires de Chicago mdnent
eux-aussi une sorte de croisade en finanqant la < Chicago
Crime Commission> qui d6signe Alphonse Capone comme
,. I'ennemi public num6ro un >. Ces entrepreneurs sont
en grande majoritd des protestants anglo-saxons qui

soulignent bien volontiers les origines catholiques - Italiens
et Irlandais - ou juives des gangsters de la ville. Ils entendent
aussi am6liorer I'image de la ville, surtout que se prdpare

l'Exposition Internationale de 1933 qui a lieu

ir Chicago. Le
comitd d'organisation de cette exposition est le propre frdre
de Charles Dawes, le vice-pr6sident de Calvin Coolidge.

Un lobbying actif est donc mis sur pied pour convaincre
Coolidge et son successeur Herbert Hoover d'impliquer
le gouvernement f6d6ral dans Ia lutte contre les gangs de
Chicago.

Un procureur spdcial, Dwight H. Green est nommd par
I'attorney gdndral avec comme mission de faire tomber

N

Capone. Green va s'appuyer sur un groupe d'agents du
bureau de la prohibition, dirigd par Eliot Ness, < l'Incor-

ruptible

>,

qui va mener une sdrie de raids contre les int6r€ts

pleine crise financidre. Vraie crise mystique ou stratdgie
de communication aprds l'image d6plorable du massacre de
la Saint-Valentin? Son autobiographie soul0ve les mdmes

de Capone, Surtout, Green va travailler avec Elmer Irey, le

questions.

la faille dans l'organisation de Capone: pour la premidre
fois, on va utiliser l'arme fiscale pour faire tomber un caid.

Malgrd ces Guyres caritatives, Capone est tr nouveau
dans Ie collimateur du nouveau maire de Chicago, Anton

chef de l'[I($, l'Internal Revenue Service, Ie fisc amdricain.
C'est bien ce service, et non celui de Ness, qui va trouver

Cermak. Si ce dernier s'annonce comme r6formateur, hCros

C'est d'abord Frank Nitti, le numdro deux de Capone, qui
est condamn6 dix-huit mois de prison et 10000 dollars

de la lutte contre la corruption et le crime, il semble en fait

d'amende pour fraude fiscale. Vient le tour de Ralph Capone

qu'il 6tait surtout un alli6 de Roger Touhy, un bootlegger
rival de Capone. Les descentes et les arrestations visent

trois ans de prison pour fraude fiscale, dans un pdnitencier
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i

f6ddral.
_'rq,

_

r

Vient le tour d'Al Capone. Le boss passe d'abord un
march6 avec le procureur qui ne retient que la fraude fiscale
et oublie les 5 000 inculpations de violation de la loi sur

-\1 Capone passe encore quelques mois ir Chicago, ir la

la prohibition. Ces chefs d'accusation auraient pourtant
permis, s'il avait 6t6 reconnu coupable d'infliger une peine
allant de 25 000 ans de prison I la perpdtuiti. L'accusation

chefs, whisky de la meilleure marque,

Le temps que toutes les solutions l6gales soient 6puis6es,

Drison du Comtd of la corruption des gardiens lui permet
de profiter de quelques avantages: repas prdpar6s par des
<

visites conjugales

>

de sa maitresse et de prostitudes. En mai 1932, Capone est

de fraude fiscale est g6r6e sereinement par Capone et son
gang. Ils ont r6cup6r6 la liste des jur6s qui sont donc tous

ransf6r6

achet6s ou menacds. L'acquittement est une dvidence. Mais
le juge |ames rMilkerson n'entend pas se faire d6possdder

ensuite incarcdrd ir la prison d'Alcatraz, en baie de San

de son procds: au dernier moment, il intervertit le jury
pr6vu par celui d'une audience voisine. Douche froide pour

au nettoyage des sols. Son statut de <vedette> le d6signe

Capone dont les revenus et les imp6ts pay6s sont diss6qu6s

agressions. En 1938, il soufte de crises de ddmence dues ir la

devant la Cour. Le 17 octobre 1931, aprds huit heures de
d6lib6rds, Al Capone est reconnu coupable de fraude fiscale.
Une semaine aprds, le verdict est prononc6: onze ans de
prison f6d6rale, 50000 dollars d'amende et 30000 dollars
de frais de justice.
Du jour au lendemain,le plus puissant gangster de Chicago

slphilis,

devient le d6tenu 40822. Selon des rumeurs, sa chute aurait
6t6 favorisde par certains de ses associds qui ne supportaient

est finalement libdr6 et gagne sa maison de Floride. Un

plus sa violence et surtout sa mddiatisation. Ses livres
de comptes auraient ainsi pu 6tre remis volontairement
au procureur. II se dit aussi que le procds aurait pu 6tre
facilement achet6 pour 100000 dollars. Un de ses associ6s,
devenu son successeur, Paul <The Waiter> Ricca aurait

d6clari

r<

Al was bad for business and it was better that

he left the scenel>.

A

Ia

prison fdd6rale d'Atlanta of on lui diagnostique

une syphilis de stade trois, ce qui ne l'empdche pas d'6tre
Francisco. Sur I'ile prison, le flamboyant gangster est assign6

egalement comme une cible et
ce

il fait l'objet de plusieurs

qui lui vaut d'6tre placd dans l'aile psychiatrique

avril 1939, les autoritds fdddrales r6ussissent
m6me I le convaincre de tdmoigner contre son ancien
mentor |ohnny Torrio, toujours pour fraude fiscale, mais
ses crises n'en font pas un tdmoin crddible.

de Ia prison. En

Le 16 novembre 1939, pour raisons m6dicales, Al Capone

traitement expdrimental permet de ralentir la maladie,
mais la fin d'Al Capone est une d6ch6ance physique et
mentale. Le 19 janvier L947 , il est atteint d'une h6morragie
c6rdbrale en pleine nuit et meurt Ie 25 janvier, une semaine
aprds le d6cds d'Andrew Volstead, l'homme qui

<

inventa

>

prohibition. Embaum6 ir Miami, Al Capone est transport6
tr Chicago oir ses fun6railles ont lieu devant deux
cents personnes i peine. Quelques vieux gangsters de
la

par train

Chicago et de New York, souvent venus discrdtement en
1. Al devenait mauvais pour les affaires et c'€tait mieux qu'il quitte
la partie.

voiture de location, sont prdsents, mais l'Archev6que a
refus6 toute messe solennelle ou c6rdmonie fastueuse.
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Mae Capone, sa veuve, recevra de mystdrieux versements
r6guliers jusqu'I sa mort, environ 25000 dollars par an
et Albert Francis <Sonny> Capone, son fils, changera de
nom en 1966.
Peu avant la mort d'Al Capone, aprds sa libdration
d'Alcatraz, un producteur de Hollywood Ie sollicitera pour
un film et s'attachera les services d'un < ghost writer > pour
6crire ses m6moires. La mode 6tait alors aux <<my Life>>,
les autobiographies de cdl6brit6s et bien qu'il soit certain
que tout ne fut pas r6dig6 de la main de < Scarface > et
que beaucoup d'6pisodes de la vie du gangster sont tus
ou d6formds, le texte rencontrera un grand succds. Plein

d'approximations, de contradictions, et dict6 par un
homme en pleine d6crdpitude physique et mentale, il donne

ndanmoins
noirs

1.

>

<

le ton incontestable des meilleurs romans

1.

Allan O. Hoice, Chicago Tribune.
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"0n peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver
qu'avec un mot gentiltout seul."
Alfonso Gabriele Capone, dit n Scarface r, le plus c6ldbre gangster
du XX'sidcle, r6gna plus de dix ans sur le Chicago de la prohibition.
ll contr6la distilleries, speakeasies, bordels et salles de jeux et mit
la main sur bon nombre d'entreprises l6gales a couvert r par
la police et les notables d'une ville corrompue. Peu respectueux
des codes de la Mafia il d6clencha une guerre des gangs sanglante
dont I'apog6e fut le massacre de la Saint-Valentin.
Ju96 responsable, outre ses diverses activit6s illicites, de plusieurs
centaines de meurtres, il est pourtant condamn6, aprds une traque
orchestr6e par les plus hautes instances judiciaires, pour le seul
motif de non-paiement d'imp6ts. Aprds huit ans d'incarc6ration
i Alcatraz, il se retira des affaires dans sa somptueuse propri6t6
de Miami. C'estli qu'ilr6digea sa version de n son aventure D.
Ma vie ne sera publi6 qu'un an aprds sa mort, en 1948.

Pr6face de St6phane 0u616.
Traduit de l'anglais par Eric Balmont.

