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Eva Braun 
T.2 : Une 
cage dorée 
Jean-Pierre 
Charland 
F CHA  
 

Munich, 1935. 
Eva Braun a 
maintenant une 
place dans la 
vie du Führer. 
Une petite 
place, car le projet d'Hitler de redessiner 
la carte du monde en rétablissant 
l'honneur et la pureté du sang allemand lui 
laisse peu de loisirs. Toutefois, ces 
actions ne changent rien à l'admiration 
sans bornes d'Eva pour le maître de 
l'Allemagne.  

L'unité 
Alphabet  
Jussi Adler-Olsen  
F ADL  
 

Un suspense 
fébrile, une 
plongée glaçante 
et obsédante 
dans les affres 
de la mémoire. 
L'Unité Alphabet 
est le service psychiatrique d'un hôpital 
militaire où, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les médecins allemands 
infligeaient d'horribles traitements à leurs 
cobayes, pour la plupart des officiers SS 
blessés sur le front de l'Est. Bryan, pilote 
de la RAF, y a survécu sous une identité 
allemande en simulant la folie.  

L'ordre du jour  
Éric Vuillard  
F VUI  
 

E. Vuillard retrace 
les événements et 
les coulisses de 
l'Anschluss, 
lorsque la 
Wehrmacht entre 
triomphalement en 
Autriche, et 
s'interroge sur les 
fondements des 
premiers exploits 
de l'armée nazie, entre rapidité, 
modernité, marchandages et intérêts.  
Prix Goncourt 2017.  

ROMANS ADULTES 

La goûteuse 
d'Hitler 
Rosella Postorino  
F POS  
 

Reclus dans 
son quartier 
général en 
Prusse 
orientale, 
terrorisé à l'idée 
que l'on attente 
à sa vie, Hitler a 
fait recruter des goûteuses. Les S.S. 
ordonnent de porter une cuillerée à leurs 
bouches, Rosa s'exécute, la peur au 
ventre : chaque bouchée est peut-être la 
dernière. 



La fille qui 
tombe du ciel  
Simon Mawer  
F MAW 
 

1941. Élevée à 
Genève et 
parfaitement 
bilingue, Marian 
Sutro, révoltée par 
la situation en 
Europe occupée, 
est la recrue idéale pour les services 
secrets anglais. Après quelques 
hésitations, la jeune fille accepte de tout 
quitter et de disparaître dans la 
clandestinité. Durant son entraînement en 
Angleterre, elle rencontre Benoît, un 
résistant français au charme duquel elle 
n'est pas insensible, qui va l'accompagner 

ROMANS ET BIOGRAPHIES ADULTES 

Soudain, les 
ténèbres  
Leslie Meisels  
B 940.5318 MEI 
 

En juin 1944, Leslie 
Meisels, 17 ans, ne 
songe qu’à sortir sa 
famille du terrible 
guetto de 
Debrecen, en 
Hongrie. Malgré les objections de sa 
mère, il force sa famille à rejoindre un 
convoi. Ils se retrouveront parmi les 
quelques 20 000 “juifs en attente” don’t les 
vies seront échangées contre de l’argent, 
des objets de valeur et du materiel 
militaire lors d’un marché secret conclu 
entre un avocat juif hongrois et le dirigeant 
SS Adolf Eichmann.  

HHhH  
Laurent Binet  
F BIN  
 

HHhHPrague, 
1942, opération                 
« Anthropoïde » : 
deux parachutistes 
tchèques sont 
chargés par 
Londres 
d'assassiner 
Reinhard Heydrich, le chef de la Gestapo 
et des services secrets nazis, le 
planificateur de la Solution finale, le 
bourreau de Prague, le bras droit 
d'Himmler. Chez les SS, on dit de lui : « 
HHhH ». Himmlers Hirn heisst Heydrich - 
le cerveau d'Himmler s'appelle Heydrich.  

Les 
bienveillantes  
Jonathan Littel 
F NEM  
 

Avec cette somme 
qui s'inscrit aussi 
bien sous l'égide 
d'Eschyle que dans 
la lignée de Vie et 
destin de Vassili 
Grossman ou des Damnés de Visconti, 
Jonathan Littell nous fait revivre les 
horreurs de la Seconde Guerre mondiale 
du côté des bourreaux, tout en nous 
montrant un homme comme rarement on 
l'avait fait : l'épopée d'un être emporté 
dans la traversée de lui-même et de 
l'Histoire.  



La Seconde 
guerre 
mondiale : les 
faits et les 
chiffres  
Norman Ferguson  
940.53 FER 
 

De la Bataille 
d'Angleterre au 
siège de Leningrad, 
des horreurs de 
l'Holocauste au Débarquement, en suivant 
tous les fronts en Europe et dans le 
monde entier, ce livre dresse un bilan 
exhaustif et instructif.Un panorama concis 
et complet des enjeux et du déroulement 
de la guerre, année par année.    

DOCUMENTAIRE ADULTE 

L'Europe en 
enfer, 1914-1949 
Ian Kershaw 
940.3 KER  

 
L'Europe en enfer 
Ian Kershaw livre 
une synthèse 
magistrale sur la 
première moitié du 
XXe siècle 
européen, pris en 
étau entre deux guerres mondiales 
dévastatrices : l'une qui ébranla le 
système politique et les croyances d'un 
continent entier ; l'autre qui, par la place 
centrale qu'y occupèrent le massacre de 
civils et le génocide des Juifs, transforma 
durablement les conceptions de la guerre.  

Seconde guerre 
mondiale : 
photographies 
Richard Holmes  
940.540022 HOL   

 
2014 marque le 70e 
anniversaire du 
débarquement et de 
la bataille de Normandie dans le conflit 
dévastateur qui embrasa le monde de 
1939 à 1945. Les documents 
photographiques qui se trouvent dans ces 
pages couvrent l’ensemble de la Seconde 
Guerre mondiale. Ce sont d’authentiques 
témoignages sur l’atrocité des combats, 
les drames vécus par des millions de 
soldats et de civils.  

Calligrammes ; 
poèmes de la 
paix et de la 
guerre, 1913-
1916  
Guillaume Apollinaire 
941.912 APO  
 

Édition en grand 
format donnant leur 
juste mesure typographique aux 
idéogrammes lyriques et autres poèmes 
de l'oeuvre d'Apollinaire. Avec la 
reproduction d'un des 25 exemplaires 
rarissimes de l'édition originale de «Case 
d'Armons», recueil autographié de 21 
poèmes repris ultérieurement dans 
«Calligrammes».  



Les plans 
secrets de 
la Seconde 
Guerre 
mondiale. 
Michael Kerrigan  
940.5401 KER 
 

Un ouvrage de 
référence 
unique sur les 
plans secrets, 
imaginés mais jamais concrétisés par les 
belligérants, au cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils révèlent les dessous 
tactiques et militaires d'une guerre sans 
merci entre Alliés et les puissances de 
l'Axe. 

DOCUMENTAIRE ADULTE 

La Grande 
Guerre de 
Paul Caron : 
chroniques 
d'un 
légionnaire 
canadien-
français (1914
-1917)  
Paul Caron  
940.41244 CAR  
 
Cet étrange journal 
de guerre d’un ultramondain en croisade est-il 
le reflet des opinions d’un Canada français qui 
peine à se situer dans le conflit ? D’une plume 
alerte, jusqu’à sa fin héroïque lors de 
l’offensive du Chemin des Dames, le 16 avril 
1917, le légionnaire livre ses impressions de 
soldat face à la " guerre moderne ". 

La Seconde 
Guerre 
mondiale : de 
la montée du 
nazisme à la 
victoire des 
allies. 
940.54 SEC 
 

Mêlant l'approche 
chronologique et thématique, cet ouvrage 
propose une synthèse d'introduction et de 
référence sur le second conflit mondial, de 
la montée des périls, en 1929, aux procès 
de l'après-guerre. Il commence par 
analyser les prémices de l'événement et 
par relater les premières années.  

Lettres 
d'amour d'un 
soldat 
acadien : 
bottes brunes 
et béret 
rouge. 
Jacques Chiasson  
940.5371 LET 

 
L'histoire de 
Marcel, un 
Acadien de 
Rogersville, parachuté dans une guerre, à 
l'autre bout du monde, et celle de 
Thérèse, une jeune Trifluvienne qui 
découvre l'amour sous les traits d'un béret 
rouge et de grandes bottes brunes...  



Anne Frank  
Josephine Poole  
J B 940.5318 
FRA  
 

Le Journal 
d'Anne Frank 
a touché des 
millions de 
lecteurs. Sur le texte simple et juste de 
Josephine Poole, Angela Barrett restitue 
en images de façon magnifique la brève 
vie de cette jeune fille au destin 
inoubliable.Voici un album à partager 
entre générations. Comme le Journal, ce 
témoignage bouleversant est aussi un 
hymne à la vie. 

Le garçon au 
sommet de la 
montagne  
John Boyne  
JF BOY  
 

À l'aube de la 
Seconde Guerre 
mondiale, Pierrot 
vit à Paris avec 
ses parents, 
ignorant tout des 
nazis. Devenu orphelin, il est envoyé chez 
sa tante, en Allemagne , dans une maison 
au sommet d'une montagne. Ce n'est pas 
une maison ordinaire. Le Berghof est la 
résidence d'Adolf Hitler. Pierrot va 
découvrir là un autre monde, fascinant et 
monstrueux.  

La véritable 
histoire de 
Léon qui 
vécut la 
libération de 
Paris 
Yann Bernabot  
J F BER  
 

En août 1944, à 
Paris, après 
cinq ans de 
guerre, grandit l'espoir pour les résistants 
de voir reculer l'occupant allemand.Léon a 
11 ans. Avec les habitants de son quartier, 
il va élever une barricade pour empêcher 
les chars ennemis d'avancer. Mais 
combien de temps les Parisiens vont-ils 
pouvoir tenir face aux soldats allemands ? 

Derrière les lignes 
ennemies : 
Deuxième Guerre 
mondiale  
Carol Matas  
J F MAT  
 

Sam Frederisksen, 18 
ans, vient des prairies. 
Il est mitrailleur à bord 
d'un bombardier Lancaster pendant la 
Deuxième Guerre mondiale. Lorsque son 
avion est abattu par l'ennemi au-dessus 
de la France, il survit de justesse et 
parvient à joindre la Résistance française. 
Victimes d'une trahison, Sam et des 
soldats d'autres pays sont bientôt capturés 
par la Gestapo, puis envoyés à Fresne, 
une prison aux abords de Paris. 

ROMANS ET BIOGRAPHIES POUR ENFANTS 



La Première 
Guerre 
mondiale  
Bénédicte Le 
Loarer  
J 940.3 LEL  
 

Comment la 
Première Guerre 
mondiale a-t-elle 
éclaté ? 
Pourquoi avait-
on surnommé 
les soldats «les poilus» ? Comment 
vivaient-ils dans les tranchées ? Quelle a 
été la plus terrible des batailles ? Des 
tranchées de Verdun aux combats les plus 
impressionnants, voici un livre pour tout 
savoir sur la Grande Guerre.  

La Seconde 
Guerre 
mondiale, 
1939-1945 : 
de l'invasion 
de la Pologne 
à Hiroshima  
Yves Cohat  
J 940.53 COH  

 
Pourquoi 
l'Europe cède-t-
elle à la tentation du fascisme ? Quelle est 
l'ambition d'Hitler pour l'Allemagne ? 
Qu'est-ce que la solution finale ? Que 
s'est-il passé à Hiroshima et Nagasaki ? 
Plonge dans la vie des tes ancêtres grâce 
à de superbes reconstitutions historiques 
illustrées et découvre tous les détails de 
leur quotidien.  

DOCUMENTAIRES POUR ENFANTS 

De Vimy à la 
victoire : le 
combat du 
Canada durant 
la Première 
Guerre 
mondiale  
Hugh Brewster  
J 940.48171 BRE  
 

Après leur triomphe sur la crête de Vimy, 
les soldats canadiens deviennent les 
troupes d'assaut de l'armée britannique. 
Malgré les tirs d'artillerie féroces, les gaz 
toxiques et l'explosion de bombes 
d'artillerie, ils ouvrent la voie à la victoire, 
bataille après bataille. Le coût de leur 
sacrifice est énorme pour ce jeune pays. 
Cependant, de cette dure épreuve émerge 
un nouveau Canada.  

La Seconde 
Guerre 
mondiale 
Isabelle Bournier  
J 940.53 BOU  

 
La Seconde 
Guerre mondiale. 
Avec plus de 
cinquante millions 
de victimes, la 
Seconde Guerre mondiale est le conflit le 
plus meurtrier de l'Histoire et, pour la 
première fois, les pertes civiles sont 
supérieures à celles des militaires.Jetées 
avec violence dans la guerre, les sociétés 
en sont sorties profondément 
traumatisées. Sur chaque continent, 
militaires et civils ont dû affronter de 
terribles épreuves tant dans les combats 



Frères de 
guerre  
Catherine Cuenca 
JA F CUE  
 

Août 1914. 
L'Allemagne 
déclare la guerre à 
la France. La 
mobilisation 
générale est 
décrétée. Eugène rêve de faire partie de 
l'aventure, mais il n'a que seize ans. Avec 
Matthias, son meilleur ami, ils fabriquent 
de faux papiers et réussissent à se faire 
engager. Ils partent ensemble pour le 
front, mais, très vite, sont séparés. 
Chacun de leur côté, ils découvrent 
l'horreur de la guerre, dans l'enfer des 

Ils m'ont 
appelée Eva  
Joan M. Wolf  
JA F WOL 
 

1942, 
Tchécoslovaquie. 
Milada, 10 ans, 
échappe au 
massacre de son 
village parce 
qu'elle est blonde 
et qu'elle a les yeux bleus. Pendant des 
mois, les nazis vont lui apprendre à tout 
oublier pour devenir Eva, une parfaite 
petite aryenne. Une élue.   

Soldat 
Peaceful  
Michael Morpurgo 
JA F MOR  
 

Un livre 
inoubliable qui 
retrace avec 
justesse l'histoire 
d'une famille 
modeste mais 
heureuse, 
soudain prise 
dans la tourmente de la Première Guerre 
mondiale et dont le destin bascule 
tragiquement. Un grand moment 
d'émotion. 

Cause perdue  
John Wilson  
JA F WIL  
 

Steve est fébrile : 
grâce à l'étrange 
testament de son 
grand-père, il part 
pour l'Europe. 
N'apportant avec 
lui qu'une vieille 
clé et une 
adresse, il met le cap sur Barcelone où il 
trouve le journal de son aïeul, écrit alors 
que celui-ci combattait durant la guerre 
civile. Fasciné par sa découverte,Steve 
suit les traces de son ancêtre et repère 
dans l'Espagne d'aujourd'hui. 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 
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