ROBERT LACEY

MEYER
LANSKY
Le cerveau de la mafia

18 JANVIER 2018
432 pages - 20,90 €
Biographie

Grand Format - 14/20 cm
ISBN : 9782358872461

Traduit de l’anglais par Éric Balmont

Comment Meyer Suchowljansky, émigré juif russe débarquant en
1911 sur la «Terre promise» américaine, est-il devenu le mythique
Meyer Lansky, l’ami de Bugsy Siegel et un proche de Lucky Luciano,
le «parrain des parrains» ?
Dès les années 1920 à New-York, Meyer négocie avec Luciano un
partenariat entre mafias juives et italiennes. En pleine prohibition,
ils font fortune dans le trafic d’alcool et prennent le contrôle de
la ville pour créer le Syndicat du crime. Mais en 1932 à Chicago,
Al Capone, incapable de justifier sa richesse et jugé coupable de
fraude fiscale, finit derrière les barreaux. C’est le déclic pour Lansky
qui comprend que la clé se trouve dans le blanchiment d’argent.
Son génie aura été d’avoir su impliquer l’argent de la mafia dans
des entreprises légales (boîtes de nuit, immobilier, hôtels, grande
distribution etc.) et même dans certaines institutions financières.
Dénoncé en 1951 aux États-Unis, désormais traqué par le FBI qui
ne parviendra jamais à le faire condamner, il investit les milieux du
jeu puis le commerce de la drogue de Cuba au Moyen-Orient en
passant par Las Vegas. Sa fortune, estimée par le FBI à 300 millions
de dollars, n’a jamais été retrouvée.

LES POINTS FORTS
• La biographie de référence de
Meyer Lansky
• Un livre qui se dévore comme un
roman
• Un voyage fascinant au cœur de
la mafia américaine où l’on cotoît
policiers corompus, génies du crime
et agents du FBI
• Une personnalité à plusieurs
reprises incarnée dans le cinéma
américain (Il était une fois en
Amérique de Sergio Leone, Le
Parrain de Coppola ...)
• Une nouvelle traduction de cette
biographie publiée en 1992 aux
éditions Payot et épuisée depuis
longtemps

L’AUTEUR
Robert Lacey, historien et biographe anglais de renom, est connu pour la manière originale avec laquelle il entreprend ses recherches, s’inspirant du journalisme
d’investigation et s’immergeant dans le milieu de ses sujets. Plusieurs de ses livres sont devenus de véritables best-sellers inspirant grand et petit écran. Pour la
rédaction de Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, il s’entretint avec des proches et des associés de Meyer Lansky, nous ouvrant la porte de l’univers du crime
organisé aux États-Unis.

