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Peu de choses sont plus révélatrices des hommes et des systèmes politiques que les circonstances de leur
chute"... C'est à partir de ce postulat que l'historien britannique Antony Beevor a construit un récit plein de
bruit et de fureur sur l'une des plus grandes tragédies humaines et militaires de la Deuxième Guerre
mondiale : la chute de Berlin le 30 avril 1945.
Pour Antony Beevor - déjà auteur d'une impressionnante somme sur la bataille de Stalingrad - il ne s'agit pas
d'expliquer les causes ou les conséquences de l'événement. L'historien a pris le parti de relater les
circonstances de cette effroyable tragédie, par le menu, en s'appuyant sur des documents d'archives pour la
plupart inédits. Point fort de cette évocation, brillamment représentative de l'école anglo-saxonne : son
double focus, côté allemand et côté soviétique. D'où l'impression d'objectivité, qui place le lecteur au cœur
des ténèbres, comme s'il assistait en direct à l'effondrement du IIIe Reich.
Au-delà du sentiment d'horreur et d'absurdité qui s'en dégage - pages apocalyptiques sur la capitale
allemande en ruines, livrée à la peur et la paranoïa, aux flammes et aux rats, dignes du célèbre film de
Rossellini Allemagne année zéro - Berlin apparaît comme le théâtre des passions humaines, où se mêlent la
cruauté de l'Armée rouge, l'auto-aveuglement de la Wehrmacht, la folie meurtrière de Hitler, la ruse tactique
de Staline, le courage des populations civiles. Index, illustrations et cartes complètent ce terrible document
aux accents shakespeariens. --Yves Fraillont Présentation de l'éditeur
Avec son magistral Stalingrad, rapidement devenu un best-seller mondial, Antony Beevor avait réussi à
donner toute son ampleur tragique à l'une des plus terribles batailles de l'histoire de l'humanité. Le récit de la
chute de Berlin, qui consacre, en 1945, l'effondrement du Troisième Reich et du rêve hitlérien de domination
mondiale, était, comme il le souligne dans sa préface, la suite logique de cet ouvrage, en même temps que
l'évocation d'un drame humain à peu près sans précédent. C'est, en effet, avec une terrible soif de vengeance,
après les exactions commises par les Allemands en Russie, que l'Armée rouge atteint les frontières du Reich
puis s'approche inexorablement de Berlin, devenu pour elle " l'antre de la bête fasciste ". Et cette vengeance
sera effroyable : villes et villages anéantis, civils écrasés par les chenilles des chars, viols et meurtres en
série, pillage systématique. Des centaines de milliers de femmes et d'enfants vont périr, souvent de faim ou
de froid, et plus de sept millions de personnes s'enfuiront vers l'ouest pour tenter d'échapper à la mort et à la
terreur. Mais, en même temps qu'il est assailli par un ennemi à l'incroyable férocité - encore que quelques
traits d'humanité viennent parfois éclairer une fresque digne de Goya -, le peuple allemand est souvent
sacrifié par des gouvernants que l'orgueil et le fanatisme conduisent à l'aberration la plus meurtrière.
S'appuyant sur des archives souvent inédites, Antony Beevor nous livre non seulement un document
historique capital, mais aussi un grand récit tragique et poignant, où l'on voit se déchaîner, portées à leur
paroxysme, toutes les passions humaines, où l'orgueil rejoint la folie, la ruse côtoie la bêtise, l'héroïsme
cohabite avec la peur, l'abnégation avec la cruauté. Quatrième de couverture
Avec son magistral Stalingrad, rapidement devenu un best-seller mondial, Antony Beevor avait réussi à
donner toute son ampleur tragique à l'une des plus terribles batailles de l'histoire de l'humanité. Le récit de la
chute de Berlin, qui consacre, en 1945, l'effondrement du Troisième Reich et du rêve hitlérien de domination
mondiale, était, comme il le souligne dans sa préface, la suite logique de cet ouvrage, en même temps que
l'évocation d'un drame humain à peu près sans précédent. C'est, en effet, avec une terrible soif de vengeance,
après les exactions commises par les Allemands en Russie, que l'Armée rouge atteint les frontières du Reich
puis s'approche inexorablement de Berlin, devenu pour elle "l'antre de la bête fasciste". Et cette vengeance
sera effroyable : villes et villages anéantis, civils écrasés par les chenilles des chars, viols et meurtres en
série, pillage systématique. Des centaines de milliers de femmes et d'enfants vont périr, souvent de faim ou
de froid, et plus de sept millions de personnes s'enfuiront vers l'ouest pour tenter d'échapper à la mort et à la
terreur. Mais, en même temps qu'il est assailli par un ennemi à l'incroyable férocité - encore que quelques
traits d'humanité viennent parfois éclairer une fresque digne de Goya -, le peuple allemand est souvent



sacrifié par des gouvernants que l'orgueil et le fanatisme conduisent à l'aberration la plus meurtrière.
S'appuyant sur des archives souvent inédites, Antony Beevor nous livre non seulement un document
historique capital, mais aussi un grand récit tragique et poignant, où l'on voit se déchaîner, portées à leur
paroxysme, toutes les passions humaines, où l'orgueil rejoint la folie, la ruse côtoie la bêtise, l'héroïsme
cohabite avec la peur, l'abnégation avec la cruauté.Ancien élève de Sandhurst, le Saint-Cyr britannique,
Antony Beevor fut officier de carrière avant de devenir historien et romancier. On lui doit notamment des
ouvrages sur la guerre d'Espagne et sur la bataille de Crète. Il est marié à un autre écrivain de qualité,
Artemis Cooper, petite-fille de l'ancien ministre et ambassadeur Duff Cooper.
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