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6 octobre 1989. Erich Honecker, qui recoit
Gorbatchev pour celebrer les 40 ans de la
RDA, contemple avec serenite lavenir de
son pays. Un mois plus tard, dans la nuit du
9 au 10 novembre, c est la chute du Mur de
Berlin. Pendant ces quelques semaines,
dans latmosphere electrique de cet automne
allemand, ils sont des dizaines a affronter
la Stasi au prix de leur liberte, des dizaines
a ebranler, chacun a leur maniere, le Mur et
la dictature. Reporters experimentes,
Jean-Marc Gonin et Olivier Guez ont
rencontre les acteurs anonymes de cette
periode troublee et en ont fait les heros de
ce livre, au meme titre que les leaders de
lepoque. A partir de leurs temoignages et
dun considerable travail darchive, ils
racontent de linterieur ces jours qui ont fait
basculer le XXe siecle. Un recit digne des
meilleurs thrillers.
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