
Livre : Karl et Nina ;  

une romance en pleine guerre ! 

Quand un amour inattendu prendre naissance à l’heure de 

la Seconde Guerre mondiale ! 
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C’est en pleine période d’exode, alors que la France est au cœur de la Seconde Guerre mondiale, 

que Hannah et Jean, deux enfants encore très jeunes, perdent leurs parents sous les bombes 

d’une énième attaque aérienne allemande. Ils se retrouvent seuls poussés par le mouvement 

d’un peuple tourmenté en fuite. La peur, étant devenue leur indésirable « camarade » d’exode, 

ne leur laisse aucun répit. C’est ce moment que le destin a choisi pour que leur chemin croise 

celui de Nina. Cette dernière les prend sous son aile pour les protéger, puisqu’à présent, ils sont 

seuls au monde. Alors que l’armée allemande envahit son village peu après son retour, Nina va 

faire la rencontre de Karl, un lieutenant allemand, qui marquera sa vie future en dirigeant son 

destin sur un chemin qu’elle n’aurait pu imaginer et très au-delà de la guerre, mais aussi de 

l’après-guerre.  

Bien que les circonstances ne s’y prêtent pas dans cette période torturée, l’amour viendra 

poser ses marques entre les deux jeunes gens. 

On se sent pris de tendresse pour les personnages que l’auteur a su rendre extrêmement 

attachants dans une période tragique du passé de notre pays, mais aussi du monde. 

L’histoire se déroule dans le Périgord, région que l’auteur connaît sur le bout des doigts pour y 

avoir en partie vécu, qu’elle affectionne tout particulièrement et dont elle est profondément 

attachée. 

Karl et Nina : de l’histoire à l’amour… 



Un #Roman alliant un passé historique, que tout le monde connaît pour les blessures laissées 

dans toutes les mémoires, à une histoire d’amour véritablement touchante, bouleversante et 

pleine d’émotions. Mais aussi, un roman qui ne permet pas aux lecteurs de fermer le livre sans 

être parvenu à la dernière ligne.  

Il ne se laisse pas déserter tant le désir de connaître l’issue de l’histoire est prenante. Lisa 

Giraud Taylor signe, avec « Karl et Nina », un roman émouvant absolument magnifique, 

captivant et entraînant, avec toujours cette plume tour à tour fascinante et séduisante qu’on lui 

connaît. « Karl et Nina » est le premier volet d’un « Triptyque devoir de mémoire où un seul 

personnage fera la liaison entre les trois volets », nous dit l’auteur. Nous attendrons la suite 

avec une impatience certaine, mais réelle. 

Lire Lisa Giraud Taylor à travers « Karl et Nina » ou ses autres titres comme « Liverpool 

Connexion », « Noble semaine(s) en famille(s) », « Les aventures de la smala » en deux tomes 

et les autres, c’est prendre le risque d’être investi d’un plaisir irréfutable, à partager et à mettre 

dans toutes les mains ! 
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