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POLICE DE
NEW-YORK
DANS LA COLLECTION « ARCHIVES
DU CRIME » DIRIGÉE PAR

BRUNO FULIGNI

Dossiers d’enquête, photographies,
pièces à conviction, armes du crime...
Pour la première fois, un livre raconte en
texte et en images les plus célèbres affaires
criminelles new-yorkaises.

LES PLUS DU LIVRE
UN LIVRE D’HISTOIRE HALETANT COMME UN
ROMAN POLICIER
Pour la première fois, sont réunies en texte et en images les plus
grandes affaires criminelles new-yorkaises.
Du premier braquage de banque à l’attaque des tours jumelles,
en passant par l’attentat de Wall Street de 1920, les crimes de la
Main noire, le kidnapping du bébé Lindbergh, la French Connection, l’affaire des époux Rosenberg, l’assassinat de Malcolm X ou
celui de John Lennon, les auteurs nous plongent dans ces histoires vraies qui ont inspiré les plus grands cinéastes.

Un livre d’histoire aussi haletant qu’un
roman policier.

Après Dans les secrets de la police (2009),
vendu à plus de 30000 ex., la poursuite du
sillage des archives du crime.

Un casting de rêve :
un lieutenant de police (B. Whalen), un
reporter (Philip Messing), un détective
(Robert Mladinich). Dans la collection
« Archives du crime » dirigée par l’un
des plus grands spécialistes de l’histoire
policière, Bruno Fuligni.

Malcolm X :
par tous les
moyens

L’AUTEUR

1965

L

’après-midi du 21 février 1965, Malcolm X se préparait
pour un discours devant l’Organisation de l’unité afroaméricaine dans la salle de bal Audubon, à l’angle de
West 165th Street et de Broadway, dans le quartier
Washington Heights à Manhattan. Quatre cents personnes attendaient un autre de ses discours passionnés sur la
quête de l’égalité des Noirs « par tous les moyens ». Alors que son
charisme soulevait et transportait ses fidèles, il terrifiait l’Amérique conservatrice.
Un Noir, dans l’assistance, cria à quelqu’un : « Enlevez votre main
de ma poche. » C’était peut-être une diversion car dans les se-

Malcolm X : un leader
charismatique qui
croyait à la violence
pour changer la
société « par tous les
moyens ».
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La French
Connection
1961

L’acteur et animateur
français Jacques
Angelvin quitte le
tribunal avec le
détective Edward
Egan. Condamné à six
années de prison, il
fut libéré en 1967 et
revint en France où il
vécut comme agent
immobilier. Il s’est
éteint à Cannes le
10 novembre 1978.
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A

u début des années trente, les gangsters corses installèrent des dizaines de laboratoires clandestins
d’héroïne autour de Marseille. Recevant la matière
première d’Asie, ils envoyaient leur production aux
États-Unis via ce qui fut appelé la French Connection.
À la fin des années quarante, l’héroïne était devenue une mode
à New York. Elle fut vite épidémique alors que les envois et les
captures explosaient après la Seconde Guerre mondiale.
« On aurait cru que tout le monde était drogué à cette époque »,
dit Bobby Bartels, ancien membre du gang d’Astoria, dans le
Queens, devenu boxeur pour échapper aux tentations mortelles
159

Auteur phare des éditions de l’Iconoclaste, l’historien
Bruno Fuligni est l’un des plus grands spécialistes de
l’histoire policière. Depuis plus de quinze ans il explore
les fonds d’archives policières et a déjà publié de nombreux ouvrages sur le sujet.

LES PLUS GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES
• Le cambriolage de la Manhattan Savings Bank (1878)

DU MÊME AUTEUR

• L’attentat à la bombe à Wall Street (1920)
• Le kidnapping Lindbergh (1932)
• Abe Reles : révélations sur la Mafia (1940)
• Des nazis à New-York (1935-1941)
• Martin Luther King poignardé (1958)
• La French Connection (1961)
• Les joyaux du Muséum (1964)
• Malcom X (1965)
• Le djihad oublié de New York (1973)

Dans les secrets
de la Police
Bruno Fuligni,
L’Iconoclaste, 2010
30 000 ex.

Dans les archives des
services secrets
Bruno Fuligni,
L’Iconoclaste, 2012
25 000 ex.

• L’assassinat de John Lennon (1980)
• Braquage chez Tiffany (1994)
• L’attentat du World Trade Center (2001)
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