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Résumé ou extrait : Si la Seconde Guerre mondiale et la Shoah sont bien le point d'orgue du règne
d'horreur d'Hitler, l'histoire a commencé bien avant cela. Pour comprendre comment et pourquoi
l'indicible a pu se produire, il faut remonter un peu avant la naissance d'Hitler lui-même, au moment où
son père adopte ce patronyme. Toute l'enfance d'Adolf Hitler, ses choix, ses échecs vont former un
homme complexe et vont le mener à son 'combat', comme il le raconte lui-même. Convaincu comme
beaucoup d'hommes de son temps de la culpabilité des Juifs après la Première Guerre mondiale, il va
développer un antisémitisme violent. Recruté par un parti politique en 1919, celui-ci va servir de terreau
pour ses aspirations. Il se découvre alors un talent d'orateur qui va lui permettre d'électriser les foules et,
malgré les approximations qu'il raconte, de les rallier à son parti. Il en prendra le contrôle quelques mois
après... la machine est alors lancée. Les deux auteurs reviennent sur ce parcours surréaliste et sur cet
enchaînement de circonstances atroces qui ont permis à Hitler d'accéder au pouvoir. Au fil des pages, des
histoires plus petites se dessinent en creux, comme celle de Kurt Gerstein, officier nazi qui aura tout fait
pour prévenir les forces libres des camps d'extermination, ou celle de von Gersdorff, qui a fait partie de la
résistance au sein même du parti nazi.
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