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Germania - Est-il possible, au XXe siècle, que deux familles, l’une 
française, l’autre allemande, parviennent à s’entendre ? Le roman de 
Joël Schmidt rêve cette harmonie à travers une histoire d’amour 
sombre et passionnée. C’est en France, où elle est partie poursuivre ses 
études au lendemain de la Première Guerre mondiale, que Karoline, 
une jeune Allemande éprise de littérature romantique, rencontre Jean.  
Très vite, ils s’aiment, mais leur amour, symbole de la réconciliation 
entre deux pays ennemis, est vite menacé par l’Histoire : contraints de 
se réfugier dans le château familial en Corrèze lorsque éclate la 

Seconde Guerre mondiale, ils subissent de plein fouet cette nouvelle page meurtrière, 
déchirés de voir leurs cultures respectives se livrer une guerre sans nom. Quelques 
années plus tard, naît le rêve, fou et audacieux, de leur fils : fonder Germania, un centre 
culturel allemand, comme une minuscule enclave au cœur de la France.  
 

Où se trouvent les champs Élysées ? Qui rejoignons-nous quand nous 
tombons dans les bras de Morphée ? Quelle est la vraie histoire du 
complexe d’Œdipe ? Que risquons-nous à ouvrir la boîte de Pandore ? De 
quoi le narcissisme est-il le nom ? La langue de tous les jours est allée 
puiser dans la mythologie grecque, et chez sa petite sœur, la mythologie 
romaine, pour donner de la chair à des réalités qui, sans elles, auraient 
sans doute moins de charme et de saveur. 

À partir de 100 mots, ce sont autant d’histoires que nous conte Joël Schmidt. Ces récits 
souvent méconnus, ou que l’on croit connaître, nous plongent dans l’univers des 
Anciens, un univers souvent drôle et toujours poétique, peuplé de dieux et de nymphes, 
chargé de signes et de sens, qui est le berceau de notre civilisation. 
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