Berlin finale
Heinz Rein
" Nous tenons entre nos mains un
témoignage historique absolument unique. "
Fritz J. Raddatz, essayiste et journaliste
Publié en 1947 en Allemagne, vendu à plus
de 100 000 exemplaires, Berlin finale est
l'un des premiers best-sellers post-Seconde
Guerre mondiale. Une œuvre passionnante,
haletante, audacieuse, qui a su, alors que
l'Europe se relevait à peine de la guerre,
décrire dans toute sa complexité le rapport
des Berlinois au nazisme.
Jusqu'alors inédit en France, un romanreportage brillant qui nous raconte, à
travers les destins d'une poignée de
résistants, les derniers jours de Berlin avant
sa chute. Un texte majeur, un Vintage événement.
" Berlin finale est une incroyable redécouverte, à la hauteur du roman de
Hans Fallada Seul dans Berlin... Très peu de livres restituent d'une
manière aussi cauchemardesque et intense l'enfer qu'a été la fin de la
Seconde Guerre mondiale. " Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Heinz Rein est né à Berlin en 1906. Employé de banque et journaliste
sportif dans les années 1920, il voit ses écrits boycottés par le régime
nazi dès 1933 pour avoir soutenu les causes socialistes. Et les sanctions
ne s'arrêtent pas là, il est rapidement appréhendé par la Gestapo et
condamné au travail forcé.
Après la chute d'Hitler, Heinz Rein devient consultant littéraire pour

l'administration allemande dans la zone d'occupation soviétique puis
auteur free-lance en Allemagne de l'Est. C'est alors qu'il s'attèle à la
rédaction de Berlin finale, son plus grand succès : un roman somme écrit
dans l'urgence, qui deviendra après sa parution en Allemagne dès 1947
l'un des premiers best-sellers post-Seconde Guerre mondiale,
s'imposant comme un témoignage historique inestimable.
À l'aube des années 1950, Heinz Rein rompt avec le parti socialiste
unifié au pouvoir et se réfugie en Allemagne de l'Ouest à Baden-Baden,
où il meurt en 1991, peu après la chute du mur de Berlin.
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