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LE LIVRE  
 
Après L’Ange de Munich, Fabiano Massimi orchestre un thriller haletant autour d’une 

tragédie qui a changé le cours de l’histoire :  
l’incendie du Reichstag. 

 
Appelé d’urgence à Berlin, Sigfried Sauer, ancien commissaire de la police de Munich, 
apprend que Rosa, la femme qu’il aime, a disparu après avoir rejoint la Résistance. Dans un 
climat politique d’une violence extrême, où jeux de pouvoir et rumeurs d’attentats se 
multiplient, Sauer remonte une piste macabre, jonchée de cadavres de jeunes femmes 
défigurées, terrifié à l’idée de découvrir le visage de Rosa…  
 
Lorsque, le soir du 27 février 1933, un incendie criminel détruit le bâtiment du Reichstag, la 
tension monte d’un cran. Adolf Hitler et Hermann Göring désignent aussitôt les coupables – 
les communistes – avant de décréter l’État d’urgence.  
 
Mais nul ne sait qui est le véritable auteur de l’attentat. Sauf, peut-être, Sauer… 
Fabiano Massimi, lauréat du Prix des lecteurs du Livre de Poche 2022 pour L’Ange de 
Munich, restitue avec maestria l’atmosphère oppressante du Berlin d’avant-guerre et confirme 
sa place de maître du thriller historique.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Fabiano Massimi est né à Modène en 1977. Diplômé de philosophie, éditeur et traducteur, il 
travaille à la bibliothèque Delfini de Modène comme consultant pour les plus grandes maisons 
d’édition italiennes. 
 
Après L’Ange de Munich (2021), livre italien le plus vendu à la foire de Londres 2019, traduit 
dans 10 langues et lauréat du Prix des lecteurs du Livre de Poche 2022 (catégorie Polar), Les 
Démons de Berlin est le deuxième roman de Fabiano Massimi à paraître aux Éditions Albin 
Michel. 
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