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Les Kafka-Fragmente font partie des rares œuvres, atypiques et incontournables, qui scellent
la singularité de leur auteur. De ces œuvres qui contournent leur époque tout en s’y
promenant de plain pied.
Le format, quarante duos pour deux voix (celle de la chanteuse et celle du violon qui
l’accompagne), illustre tout à la fois la cohérence, la sincérité mais aussi la profonde liberté
entretenue par György Kurtág avec le texte de Kafka. L’accumulation progressive d’états, ses
contrepoints à la logique narrative, créent la singulière originalité de l’ouvrage.
Le désir de mettre en scène ces quarante fragments, de leur donner une forme qui s’accorde
à la complexité kafkaïenne autant qu’à la simplicité et à l’apparente évidence des échanges
entre la voix et l’instrument, à la force de la brièveté des textes, se pose ainsi en équation. La
relation à l’image, à l’illustration de ces textes et de ces états est en permanence source de
questionnement.
Nous avons finalement opté de faire de cette pièce de concert un « théâtre ». Un théâtre
inversé où la problématique de l’adresse est sans cesse posée. Avec un chœur muet, soit
huit figures fantasmatiques associées à ce rêve kafkaïen, nous interrogerons également le
silence qui émane de la musique de Kurtág. Entre les fragments, entre les évocations. Un
contournement possible du fracas ordinaire.
Antoine Gindt

« Les textes de Kafka, propres à ébranler le monde, sont réunis en un cycle unique en son genre qui
se traduit dans une musique extrêmement complexe. Les textes de Kafka se composent de fragments
d’une ou de deux phrases, pas plus. Kurtág a écrit une musique très économe, c’est la rencontre de
deux types d’artistes. Les exigences sur nous deux - Salome Kammer et moi - sont follement hautes,
nous avons dû travailler pendant deux ans. Tous les paliers d’émotion sont franchis et exigent un
maximum de justesse. C’est une musique formidable. »
Carolin Widmann
extrait de « L’Audace d’une émotion offensive »
entretien avec Peter Krause, traduit de l’allemand par Anne Gindt
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1. Le compositeur György Kurtág, son écriture musicale
Biographie
Né en 1926 à Lugoj, en Roumanie (dans la minorité hongroise de la Roumanie d’alors), György
Kurtág reçoit sa première formation musicale de sa mère, avant d’étudier le piano à Timisoara.
En 1946, il s’installe à Budapest, où il rencontre sa femme, Marta, pianiste. Il y a également pour
condisciple, à l’Académie de musique, un autre jeune compositeur, György Ligeti.
À la fin des années cinquante, il travaille à Paris, s’initie aux techniques sérielles et suit les cours de
Darius Milhaud et d’Olivier Messiaen. Il est ensuite nommé professeur à l’Ecole Béla Bartók de
Budapest (1958-1963). Répétiteur de la Philharmonie hongroise (1960-1968), il enseigne le piano,
puis la musique de chambre, à l’Académie de musique Franz Liszt (1967-1986), se refusant à
enseigner la composition.
Son œuvre reçoit la consécration au tournant des années quatre-vingt, après la création à Paris par
l’Ensemble Intercontemporain de Message de feu Mademoiselle Troussova. Le Festival de Salzbourg,
la Philharmonie de Berlin, le Festival d’Automne à Paris, le Konzerthaus de Vienne, en font depuis un
compositeur de référence.
Lauréat du Prix Ernst von Siemens, il poursuit aujourd’hui encore son œuvre intense de pédagogue. Il
vit actuellement en France, près de Bordeaux.
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Une introduction à Kafka-Fragmente, par Peter Szendy : une écriture
figurative
« Il y a incontestablement, dans les Kafka-Fragmente de György Kurtág, la présence d’une tradition
juive, tant au niveau littéraire que musical : dans l’humour (mit Humor) d’une Danse hassidique
(« Un jour je me suis cassé la jambe, ce fut la plus belle expérience de ma vie », I. 13), dans le
Judaïsme pénétrant de tel autre fragment (« Dans le combat entre toi et le monde, seconde le
monde », III. 10), ou encore, peut-être, dans le melos sinueux de la dernière pièce : Es blendete uns
die Mondnacht. Pourtant, si cette tradition est présente, c’est dans un tout autre sens que, par
exemple, dans le Moïse et Aaron de Schoenberg. Ici, la musique ne semble pas se heurter à l’interdit
de l’image, à cet interdit de la représentation qui, pour Adorno, était « la clé des rapports entre
musique et judaïcité »1. Au contraire, comme le dit bien István Balazs, la musique de Kurtág serait
plutôt hyperréaliste, voire hypermadrigaliste. Elle chercherait à peindre, à représenter à tout prix. Et
si toutefois il s’avérait qu'elle dépasse le madrigalisme, qu’elle est au-delà, ce serait en quelque sorte
en le ruinant de l'intérieur.
Car c’est sans doute cela, la beauté de l’écriture figurative de Kurtág : elle ne réunit pas la voix et
l’instrument (le texte et la musique) dans la totalité d’un symbole, mais elle cherche, dans le déjà-là
des madrigalismes, l’espace, l’espacement d’une césure. Entre les lignes, comme dans le premier
fragment, Die Guten gehen im gleichen Schitt: « les bons vont du même pas », et ils entraînent dans
la suite de leur cortège, de leur théorie, cette figuration qui semble inévitable, déjà-là avant même
que la musique commence : au violon, le balancement obstiné d'un do et d'un ré, le pas régulier
d’une seconde majeure. Si la voix semble d’abord s’y soumettre (ben tenuto), c’est pour mieux s’en
écarter, pour y superposer un pas différent (et cela, au moment même où elle dit: im gleichen Schritt,
« du même pas »). Dès lors, dans la plus stricte adhérence au figuralisme, il n’y a plus d’unité
possible: la voix, "sans rien savoir d'eux", danse au-dessus des pas obstinés, d’abord selon une
métrique capricieuse (capriccioso), puis avec une régularité flottante (schwebend), en une mesure
décalée qui ne tombe avec le temps que par hasard. Avec les « autres », elle danse « les danses du
temps » : un temps disloqué, un time out of joint.
De Schoenberg à Kurtág, l’attrait pour la scène prend des formes radicalement différentes. Moïse et
Aaron est une tentative interrompue, inachevée. Or Kurtág, quant à lui prend cet inachèvement pour
point de départ : il n'essaye pas d’écrire un opéra, mais plutôt, comme le dit si bien Adrienne
Csengery, il « désécrit » sans cesse « l’opéra qui se trouvait en lui ».
…/…

1

Theodor W. Adorno. « Un fragment sacré. Au sujet du Moïse et Aaron de Schoenberg », Quasi una
fantasia, Gallimard, 1982, p 249.
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La narration est devenue intenable (« Je ne peux... pas vraiment raconter », dit le texte de In
memoriam Johannis Pilinszky), les phrases n'enchaînent pas les unes sur les autres. Non pas qu’il
serait impossible d’arriver à l’opéra, mais au contraire, parce que l’on est déjà dedans : comme le
disait Jean Starobinski, dans ces « scènes-éclairs » qui scandent le cycle des Kafka-Fragmente, « le je,
le tu, le il sont déjà mis en scène ».
Kurtág, donc, choisit chez Kafka des fragments qui, le plus souvent, se réduisent à une ou deux
phrases. Et il guette ce qui, dans la phrase, pourrait bien se détacher, tomber comme un fragment de
fragment, une ruine. Il ne brusque rien : il ne provoque pas l’éclatement du texte en phonèmes, et
surtout pas, comme on a pu le dire de tant d'œuvres vocales contemporaines, pour reconstituer une
hypothétique « unité antérieure au langage ». Non : il guette, il attend, à l'affût, à l'écoute, que ça se
brise : c’est dans la septième pièce : « Wenn er mich immer frägt. Le ä, séparé de la phrase, s'en allait
comme une balle sur un pré. »
Ces césures, ces déchirures qui naissent de la fidélité littérale au texte, on les retrouverait dans la
plupart des fragments ouvertement figuratifs : dans les dernières mesures de Das wahre Weg (« Le vrai
chemin passe sur une corde"), où le délicat travail d’équilibriste s’interrompt en une « quasicadence » de la voix seule ; à la fin du dernier fragment aussi (Es blendete uns die Mondnacht), où la
voix renonce peu à peu à suivre de ses vocalises les reptations sinueuses du violon (voce bianca).
Et c’est aussi cela que met en scène cette étonnante « pantomime » : Ruhelos. Avec violence cette
fois : le violon est si parfaitement sans répit (ruhelos) que la chanteuse ne peut le suivre ; senza voce,
elle ne peut que le regarder achever la figuration du mot unique qui compose le texte. De même dans
Nichts dergleichen ; ici aussi, c’est un mot unique (l’orthographe de la partie vocale est « nichts-dergleichen ») qui, à force d’être répété de toutes les manières possibles (en montant, en descendant, est
traversé de silences, de césures, de syncopes : « jusqu’à ce que la voix fasse totalement défaut »,
jusqu’à ce que « les lèvres bougent de plus en plus vite, sans produire de son ».
Nichts dergleichen : rien de tel, rien de semblable. Peut-être pourrait-on entendre aussi dans ce titre la
scène que Kurtág, sans vraiment le dire, tenterait chaque fois de faire au principe de l'imitation. Scène
impossible, toujours à reprendre, car le texte et la musique ne cessent de se faire écho : jamais
vraiment semblables, ni vraiment autres. Aussi le dernier fragment (Es blendete uns die Mondnacht) at-il une allure d’interminable épode (Abgesang) ; les madrigalismes baroques n'en finissent pas de se
répercuter, du violon à la voix, de la voix au violon : la lune (quasi eco), les oiseaux, le
bourdonnement des champs (eco), le couple de serpents (quasi accompagnando)... Et puisqu'il y a
toujours de l’écho qui se reforme, il faut que l’un des deux renonce. Par exemple la voix. »
Peter Szendy
« György Kurtág », Livret-programme
Ed. Festival d'Automne à Paris, Paris, 1994, p. 22
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Une introduction à Kafka-Fragmente, par François Polloli : une forme
labyrinthique
« Aborder l’art de Kurtág par ces Kafka-Fragmente, est certainement une tâche ardue car cette œuvre
combine à la fois l’expression aphoristique – une constante chez lui – et un maniement très
particulier et très sûr de la grande forme. On y trouve en effet quarante fragments organisés en quatre
parties qui totalisent environ une heure de musique. Une heure en compagnie d’un couple voix /
violon qui donne à entendre des maximes, des anecdotes, des évocations figurées, des histoires, des
cris… Nul doute que ce voyage (car c’en est un), auquel est convié l’auditeur-spectateur, lui
demandera des efforts, tant le texte de Franz Kafka apparaît parfois étrange, tant la musique de Kurtág
est dense, tant l’alliage des deux est serré, tant l’une féconde l’autre.
La langue de Kafka est une langue difficile, déterritorialisée, dont la réception n’est pas immédiate.
Certains commentateurs (Max Brod, Marthe Robert, Gilles Deleuze…) ont relevé ce qu’on a coutume
d’appeler le cercle des impossibilités, qui décrit les maints obstacles qu’il rencontrait dans son travail
d’écriture. Cela fait partie des points communs entre Kurtág et Kafka, et cette difficulté à écrire
confère certainement à leurs productions respectives leur état fragmentaire, leur aspect jamais
abouti et leurs formes labyrinthiques. Il existe bien d’autres points communs entre ces deux
créateurs : judaïté bien sûr, mais aussi, expérience lucide et douloureuse de l’absurdité du monde,
sensation de la réclusion dans le travail, conscience aiguë du déracinement (même si, contrairement
à Ligeti, Kurtág n’a pas choisi l’exil après les événements tragiques de 1956). Il n’est pas étonnant, dès
lors, que Kurtág ait composé cette œuvre sur des mots de Kafka évoquant ces problématiques.
Chez Kurtág, la grande forme s’organise volontiers à partir de paires de fragments qui riment entre
eux. Cet emprunt à la taxinomie de la versification semble adéquat puisque la rime est en effet, dans
un poème, ce qui contribue à la réalisation de la forme par le retour périodique de sonorités
semblables, mais non nécessairement identiques. Différentes relations, littéraires ou musicales,
peuvent légitimer la constitution de ces paires : gémination d’un titre, identité du texte chanté,
proximité des sources littéraires, similitude du propos, parenté de matériau musical, durées
exceptionnelles. Au moyen de ces relations, de ces rimes, il est possible d’apparier les fragments deux
à deux ; puis de proche en proche, on assiste à la formation de véritables chaînes. Et plutôt qu’un
labyrinthe, on découvre alors un terrier, dont chaque pièce musicale serait une niche communiquant
avec d’autres par l’intermédiaire d’un réseau de galeries. Toutes les pièces de ce terrier
communiquent de diverses manières, tantôt obliques, rarement directes, souvent multiples, parfois
paradoxales. Cette topologie complexe, déjà présente dans la littérature de Kafka, est véritablement
prolongée par la musique de Kurtág. »
François Polloli
Extraits « À la surface du labyrinthe ou à l’intérieur du terrier ? »
Théâtres & Musiques, Revue n°3-4, novembre 2007
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2. Les quarante Fragments de Franz Kafka (livret)
Présentation du livret de Kafka-Fragmente
Diverses obsessions et préoccupations de Franz Kafka alimentant sa production littéraire sont données
à entendre dans cette œuvre de György Kurtág composée à partir de courts extraits d’écrits intimes de
l’écrivain : des aphorismes, des paraboles, des épanchements désespérés, des ritournelles apaisantes,
des cris d’angoisse ou des expressions de sentiments fugaces et intenses de type « tropismes ».
Tous les mots chantés dans cet opus 24 sont de Kafka. Kurtág n’a puisé ni dans ses romans ni dans ses
nouvelles. Les sources littéraires qu’il a utilisées sont, pour l’essentiel, des extraits du Journal intime
de l’écrivain, de ses aphorismes numérotés, et de sa correspondance. Il s’agit donc (si l’on excepte les
aphorismes, qui sont au nombre de onze) d’écrits privés, d’écrits de l’intimité, bref, d’écrits que Kafka
ne destinait pas à la publication. Tous ces Fragments ont été écrits entre 1909 et 1922. Chacun des
Fragments a été pourvu d’un titre par le compositeur.
Ces « fragments » sélectionnés par Kurtág sont des facettes hétérogènes d’une totalité pourtant
indissoluble. Cette construction kaléidoscopique dresse aussi implicitement un portrait du
compositeur lui-même. Kafka-Fragmente renvoie l’image diffractée d’un être fragile qui exprime sa
difficulté de vivre, se plaint de l’imprévisibilité de son inspiration littéraire, relate ses moments
d’abattement ou d’accès d’enthousiasme. Kafka consigne dans son Journal des petites victoires
remportées sur lui-même (« Un instant, je me suis senti cuirassé », I.14.) ou sur les autres
(« Quelqu’un m’a pris par le vêtement, mais je l’en ai décroché », I.8.), de tendres « berceuses »
consolantes (« Dépose ton manteau, haut rêve, autour de l’enfant », I.5.), des embrasements
fulgurants (« Je regarde une jeune fille dans les yeux, et ce fut une très longue histoire d’amour, avec
tonnerre, baisers et éclairs. », IV.2.), des reprises en main radicales (« Je ne me laisserai pas lasser. Je
vais sauter dans ma nouvelle, même si cela doit me déchirer le visage », I.17.), des tableaux de la vie
quotidienne mystérieusement évocateurs pour lui (« Les lingères sous l’averse. », I.9. ; « Les
spectateurs se figent quand le train passe devant eux. », I.10.), des cris de détresse (« Sans répit »,
I.4.), des dénégations (« Rien de tel, rien de tel », I.19.).
Aphorisme (du grec aphorismos : définir, délimiter) : Sentence énoncée en peu de mots et par extension une
phrase qui résume un principe ou cherche à caractériser un mot, une situation sous un aspect singulier.
D’une certaine manière, l’aphorisme se veut le contraire du lieu commun.
Tropisme : -En physiologie végétale, c’est une réaction d’orientation des organes d’une plante à une
anisotropie de milieu.
-Nathalie Sarraute utilise le terme « tropisme » pour désigner un sentiment fugace, bref, intense mais
inexpliqué. Une description précise de ce qu’elle entend par l’emploi de ce terme se trouve dans la préface à
L’Ère du soupçon, mais elle y fait également référence, directement ou indirectement, dans d’autres éléments
de son œuvre, comme, par exemple, Enfance (la scène du Luxembourg, où elle fait part au lecteur d’une
décomposition de mouvements imperceptibles), ou bien sûr Tropismes.
Certains Fragments décrivent des sensations kinesthésiques et s’apparentent à des tropismes: I. 8 ; I. 12.
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Fragments du Journal et de la Correspondance de Franz Kafka, choisis et
pourvus d’un titre par György Kurtág
I.
1. Die Guten gehen im gleichen Schritt. / Les bons vont du même pas.
Die Guten gehen im gleichen Schritt. Ohne von ihnen zu wissen, tanzen die andere um sie die Tänze
der Zeit.
Les bons vont du même pas. Sans rien savoir d'eux, les autres dansent autour d'eux les danses du temps.
2. Wie ein Weg im Herbst / Comme un chemin en automne
Wie ein Weg im Herbst :Kaum ist er reingekehrt, bedeckt er sich wieder mit den trockenen Blättern.
Comme un chemin en automne : à peine l'a-t-on balayé, qu'il se recouvre de feuilles mortes.
3. Verstecke / Cachettes
Verstecke sind unzählige, Rettung nur eine, aber Möglichkeiten der Rettung wieder so viele wie
Verstecke.
Les cachettes sont innombrables. De salut, il n'y en a qu'un, mais les possibilités de salut sont aussi
nombreuses que les cachettes.
4. Ruhelos / Sans répit
5. Berceuse I
Schlage deinen Mantel, hohe Traum, um das Kind.
Dépose ton manteau, haut rêve, autour de l'enfant.
6. Nimmermehr / Plus jamais [Excommunicatio]
Nimmermehr, nimmermehr kehrst du wieder in die Städte, nimmermehr tönt die große Glocke über dir.
Plus jamais, plus jamais tu ne reviendras dans les villes, plus jamais la grosse cloche ne sonnera audessus de toi.
7. «Wenn er mich immer frägt» / «A chaque fois qu'il me demande»
«Wenn er mich immer frägt.» Das ä, losgelöst vom Satz, flog dahin wie ein Ball auf der Wiese.
«Wenn er mich immer frägt.» Le ä, séparé de la phrase, s'en allait comme une balle sur un pré.
8. Es zupfte mich jemand am Kleid / Quelqu'un m'a pris par le vêtement
Es zupfte mich jemand am Kleid, aber ich schüttelte ihn ab.
Quelqu'un m'a pris par le vêtement, mais je l'en ai décroché.
9. Die Weissnäherinnen / Les lingères
Die Weissnäherinnen in den Regengüssen.
Les lingères sous l'averse.

…/…
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10. Szene am Bahnhof / Scène dans la gare
Die Zuschauer erstarren, wenn der Zug vorbeifährt.
Les spectateurs se figent quand le train passe devant eux.
11. Dimanche 19 juillet (Berceuse II) [Hommage à Jeney]
Geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben.
Endormi, réveillé, endormi, réveillé, misérable existence.
12. Meine Ohrmuschel... / Mon pavillon de l'oreille...
Meine Ohrmuschel fühlte sich frisch, rauch, kühl, saftig an wie ein Blatt.
Mon pavillon de l'oreille était frais au toucher, rugueux, frais, savoureux comme une feuille.
13. Einmal brach ich mir das Bein / Un jour, je me suis cassé la jambe
Einmal brach ich mir das Bein, es war das schönste Erlebnis meines Lebens
Un jour, je me suis cassé la jambe, ce fut la plus belle expérience de ma vie.
14. Umpanzert / Cuirassé
Einen Augenblick lang fühlte ich mich umpanzert.
Un instant, je me suis senti cuirassé.
15. Zwei Spazierstöcke / Deux cannes
Auf Balzacs Spazierstockgriff : Ich breche alle Hindernisse. Auf meinem : Mich brechen alle Hindernisse.
Gemeinsam ist das «alle».
Sur la canne de Balzac : je brise tous les obstacles. Sur la mienne : tous les obstacles me brisent. Le
point commun, c'est le «tous».
16. Keine Rückkehr / Pas de retour
Von einem gewissen Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt ist zu erreichen.
A partir d'un certain point, il n'est plus de retour. C'est le point qu'il faut atteindre.
17. Stolz (1910, 15. November, zehn Uhr) / Fier (1910, 15 novembre, dix heures)
Ich werde mich nicht müde werden lassen. Ich werde in meine Novelle hineinspringen und wenn es mir
das Gesicht zerschneiden sollte.
Je ne me laisserai pas lasser. Je vais sauter dans ma nouvelle, même si cela doit me déchirer le visage.
18. Träumend hing die Blume / La fleur pendait, rêveuse [Hommage à Schumann]
Träumend hing die Blume am hohen Stengel. Abenddämmerung umzog sie.
La fleur, rêveuse, pendait sur sa haute tige. Le crépuscule l'entourait.
19. Nichts dergleichen / Rien de tel
Nichts dergleichen, nichts dergleichen.
Rien de tel, rien de tel.

…/…
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II.
Der wahre Weg / Le vrai chemin [Hommage à Pierre Boulez]
Der wahre Weg geht über ein Seil, das nicht in der Höhe gespannt ist, sondern knapp über den Boden.
Es scheint mehr bestimmt, stolpern zu machen, als begangen zu werden.
Le vrai chemin passe sur une corde qui n'est pas tendue en hauteur, mais juste au-dessus du sol. Elle
semble plus destinée à faire trébucher qu'à être foulée.

III.
1. Haben ? Sein ? / Avoir ? Être ?
Es gibt kein Haben, nur ein Sein, nur ein nach letztem Atem, nach Ersticken verlangendes Sein.
Il n'existe pas d'Avoir, juste un Être, qui aspire au dernier souffle, à l'étouffement.
2. Der Coitus als Bestrafung / Le coït comme punition [Canticulum Mariae Magdalenae]
Der Coitus als Bestrafung des Glückes des Beisammenseins.
Le coït comme punition du bonheur d'être ensemble.
3. Meine Festung / Ma forteresse
Meine Gefängniszelle - meine Festung.
Ma cellule de détention - ma forteresse.
4. Schmutzig bin ich, Milena... / Je suis sale, Milena...
Schmutzig bin ich, Milena, endlos schmutzig, darum mache ich ein solches Geschrei mit der Reinheit.
Niemand singt so rein als die, welche in der tiefsten Hölle sind ; was wir für den Gesang der Engel
halten, ist ihr Gesang.
Je suis sale, Milena, infiniment sale, c'est pour cela que je fais grand bruit autour de la pureté. Personne
ne chante de manière aussi pure que ceux qui se trouvent dans le plus profond des enfers ; ce que nous
prenons pour le chant des anges, c'est leur chant à eux.
5. Elendes Leben / Misérable existence [Double]
Geschlafen, aufgewacht, geschlafen, aufgewacht, elendes Leben.
Endormi, réveillé, endormi, réveillé, misérable existence.
6. Der begrenzte Kreis / Le cercle limité
Der begrenzte Kreis ist rein.
Le cercle limité est pur.
7. Ziel, Weg, Zögern / But, chemin, hésitation
Es gibt ein Ziel, aber keinen Weg ; was wir Weg nennen, ist Zögern.
Il existe un but, mais pas de chemin. Ce que nous appelons chemin, c'est l'hésitation.
8. So fest / Aussi fermement
So fest wie die Hand den Stein hält. Sie hält ihn aber fest, nur um ihn desto weiter zu verwerfen. Aber
auch in jene Weite führt das Weg.
Aussi fermement que la main tient la pierre. Or, elle ne la tient fermement que pour la lancer d'autant
plus loin. Mais le chemin mène aussi dans ce lointain.

…/…
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9. Penetrant jüdisch / D'un judaïsme pénétrant
Im Kampf zwischen dir und der Welt sekundiere der Welt.
Dans le combat entre toi et le monde, seconde le monde.
10. Verstecke / Cachettes [Double]
Verstecke sind unzählige, Rettung nur eine, aber Möglichkeiten der Rettung wieder so viele wie
Verstecke.
Les cachettes sont innombrables. De salut, il n'y en a qu'un, mais les possibilités de salut sont aussi
nombreuses que les cachettes.
11. Staunend sahen wir das grosse Pferd / Etonnés, nous vîmes le grand cheval
Staunend sahen wir das grosse Pferd. Es durchbrach das Dach unserer Stube. Der bewölkte Himmel zog
sich schwach entlang des gewaltigen Umrisses, und rauschend flog die Mähne im Wind.
Etonnés, nous vîmes le grand cheval. Il perça le toit de notre chambre. Le ciel nuageux s'étirait
faiblement le long du tracé vigoureux, et sa crinière volait au vent en bruissant.
12. Szene in der Elektrischen / Scène dans le tramway
[1910 : «Ich bat im Traum die Tänzerin Eduardowa, sie möchte doch den Csárdás noch einmal
tanzen...»]
Die Tänzerin Eduardowa, eine Liebhaberin der Musik, fährt wie überall so auch in der Elektrischen in
Begleitung zweier Violonisten, die sie häufig spielen läßt. Denn es besteht kein Verbot, warum in der
Elektrischen nicht gespielt werden dürfte, wenn das Spiel gut, den Mitfahrenden angenehm ist und nichts
kostet, das heißt, wenn nachher nicht eingesammelt wird. Es ist allerdings im Anfang ein wenig
überraschend, und ein Weilchen lang findet jeder, es sei unpassend. Aber bei voller Fahrt, starkem
Luftzug und stiller Gasse klingt es hübsch.
[1910 : «En rêve, je demandai à la danseuse Eduardowa si elle pouvait danser encore une fois la
Csárdás...»]
La danseuse Eduardowa, amateur de musique, voyage en tramway comme partout ailleurs en
compagnie de deux violonistes qu'elle fait fréquemment jouer. Car il n'existe aucune interdiction de
jouer dans le tramway pourvu que l'interprétation soit bonne, qu'elle soit agréable aux voyageurs et
qu'elle ne coûte rien, c'est-à-dire qu'on ne fasse pas de collecte après. C'est, il est vrai, un peu
surprenant au début, et, pendant un bref instant, chacun trouve que ce n'est pas convenable. Mais
lorsque le tramway roule, dans un grand courant d'air et dans une ruelle tranquille, cela sonne
joliment.

IV.
1. Zu spät (22. Oktober 1913) / Trop tard (22 octobre 1913) [Hommage à Krapp]
Zu spät. Die Süßigkeit der Trauer und der Liebe. Von ihr angelächelt werden im Boot. Das war das
Allerschönste. Immer nur das Verlangen, zu sterben und das Sich-noch-Halten, das allein ist Liebe.
Trop tard. La douceur de la tristesse et de l'amour. La voir me sourire dans le bateau. C'était le plus
beau de tout. Toujours, seulement, la volonté de mourir et le se-maintenir-encore qui seul, constitue
l'amour
…/ …
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2. Eine lange Geschichte / Une longue histoire
Ich sehe einem Mädchen in die Augen, und es war eine lange Liebesgeschichte mit Donner und Küssen
und Blitz. Ich lebe rasch.
Je regarde une jeune fille dans les yeux, et ce fut une très longue histoire d'amour, avec tonnerre,
baisers et éclairs. Je vis rapidement.
3. In memoriam Robert Klein
Noch spielen die Jagdhunde im Hof, aber das Wild entgeht ihnen nicht, so sehr es jetzt schon durch die
Wälder jagt.
Les chiens jouent encore dans la cour, mais le gibier ne leur échappe pas, tant il court déjà à travers les
forêts.
4. Aus einem alten Notizbuch / Une longue histoire
Jetzt am Abend, nachdem ich von sechs Uhr früh an gelernt habe, bemerke ich, wie meine linke Hand
die Rechte schon ein Weilchen lang aus Mitleid bei den Fingern umfaßt hielt.
À présent, le soir, après que j'ai étudié depuis six heures du matin, je vois ma main gauche tenir un
petit instant, par pitié, la main droite par les doigts.
5. Leoparden / Les léopards
Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opferkrüge leer das wiederholt sich immer
wieder : schließlich kann man es vorausberechnen, und es wird ein Teil der Zeremonie.
Les léopards font irruption dans le temple et vident la coupe du sacrifice ; cela se répète toujours ; au
bout du compte, on peut le prévoir, et cela devient une partie de la cérémonie.
6. In memoriam Johannis Pilinszky
Ich kann... nicht eigentlich erzählen, ja fast nicht einmal reden ; wenn ich erzähle, habe ich meistens ein
Gefühl, wie es kleine Kinder haben könnten, die die ersten Gehversuche machen.
Je ne peux... pas vraiment raconter, et même presque pas parler ; quand je raconte, j'ai la plupart du
temps un sentiment analogue à celui que pourraient connaître de petits enfants qui font leurs premiers
pas.
7. Wiederum, wiederum / De nouveau, de nouveau
Wiederum, wiederum, weit verbannt, weit verbannt. Berge, Wüste, weites Land gilt es zu durchwandern.
De nouveau, de nouveau, banni au loin, banni au loin. Montagnes, déserts, il faut marcher à travers un
grand espace.
8. Es blendete uns die Mondnacht / La pleine lune nous aveuglait
Es blendete uns die Mondnacht. Vögel schrien von Baum zu Baum. In den Feldern sauste es. Wir
krochen durch den Staub, ein Schlangenpaar.
La pleine lune nous aveuglait. Des oiseaux criaient d'arbre en arbre. Un bourdonnement parcourait les
champs. Nous rampâmes dans la poussière : un couple de serpents.

Traduction française d’Olivier Mannoni
légèrement modifiée à la demande du compositeur
Ed. Festival d’Automne à Paris, 1990
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Localisation de ces Fragments dans l’œuvre de Kafka
I. 1.
I. 2.
I. 3.
I. 4.
I. 5.
I. 6.
I. 7.
I. 8.
I. 9.
I. 10.
I. 11.
I. 12.
I. 13.
I. 14.
I. 15.
I. 16.
I. 17.
I. 18.
I. 19.

Pléiade, t. III, p 452.
Aphorisme n°15, Pléiade t. III, p 446.
Aphorisme n°26, rayée par Kafka, 1er §, Pléiade t. III, p 449.
Non localisé
Non localisé
Pléiade t. III, p 549.
Extrait du Journal, in « fragments narratifs » de Pléiade t. II, p 121.
Non localisé
Pléiade t. III, p 5.
Extrait du Journal, in « fragments narratifs » de Pléiade t. II, p 121.
Pléiade t. III, p 8.
Pléiade t. III, p 4.
Non localisé
Pléiade t. III, p 29.
Pléiade t. III, p 552.
Aphorisme n°5, Pléiade t. III, p 442.
Pléiade t. III, p 10.
Pléiade t. III, p 549.
Pléiade t. III, p 436.

II.

Aphorisme n°1, Pléiade. t. III, p 440.

III. 1.
III. 2.
III. 3.
III. 4.
III. 5.
III. 6.
III. 7.
III. 8.
III. 9.
III. 10.
III. 11.
III. 12.

Aphorisme n°35, Pléiade. t. III, p 452.
Journal, Livre de poche, p 285.
Pléiade t. III, p 501.
Lettres à Milena, p 203. Et Pléiade t. IV.
Pléiade t. III, p 8. Reprise de I. 11
Journal, Livre de poche, p 289.
Aphorisme n°26, rayée par Kafka, 2ème §, Pléiade t. III, p 449.
Aphorisme n°21, Pléiade t. III, p 448.
Aphorisme n°52, rayée par Kafka, Pléiade t. III, p 456.
Aphorisme n°26, rayée par Kafka, 1er §, Pléiade t. III, p 449. Reprise de I. 3
Non localisé
Pléiade t. III, p 3-4.

IV. 1
IV. 2.
IV. 3.
IV. 4.
IV. 5.
IV. 6.
IV. 7.
IV.8.

Journal, Livre de poche, p 294.
Non localisé
Aphorisme n°43, Pléiade t. III, p 454.
Journal, Livre de poche, p 140.
Aphorisme n°20, Pléiade t. III, p 448.
Non localisé
Pléiade, t.III, p 549.
Non localisé

Les « Aphorismes » font partie des fragments de son Journal que Kafka avait numérotés et notés dans un
cahier à part, les destinant à la publication. On peut les trouver publier, hors de l’édition Pléiade.
Cf : Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin, traduction Bernard Pautrat,
Rivages Poche / Petite Bibliothèque, Paris, 2001.
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Citations de Kafka en rapport avec certains Fragments et commentaires
Remarque générale
Kafka invite à lire avec une certaine réserve les notations de son Journal :
« Il y a beaucoup de choses sur moi-même que je n’ai pas notées ces jours-ci, en partie par paresse,
en partie aussi par peur de trahir ma connaissance de moi-même. Cette peur est fondée, car seule
pourrait être définitivement fixée par l’écriture une connaissance de soi-même qui s’accomplirait avec
la plus grande intégrité jusque dans toutes ses conséquences secondaires et avec une véracité
absolue. Or, si cela ne se fait pas ainsi – et j’en suis en tout cas incapable –, les notations, obéissant à
leurs propres fins, ne font que remplacer avec la supériorité de ce qui est fixé le sentiment éprouvé de
façon purement générale, mais de telle sorte que le sentiment vrai disparaît, tandis que l’absence de
valeur de la notation est reconnue trop tard. »
Franz Kafka, Journal, 12 janvier 1911
I.9.
Allusion aux Demoiselles de Bischofsberg (1907), une comédie de Hauptmann que Kafka a lue ou vu
représenter à ce moment-là, et sur laquelle il revient :
« Cette manière que j’ai de me mettre à la poursuite des personnages secondaires dont je lis la vie
dans les romans, les pièces de théâtres, etc… »
Franz Kafka, Journal, 16 décembre 1910
I.11
« De se lever, l’empêche une certaine lourdeur, un sentiment d’être en sécurité quoi qu’il arrive…
mais de rester couché, l’empêche une inquiétude qui le chasse de la couche, l’empêche la
conscience, le cœur battant sans fin, la peur de la mort et le désir de la réfuter, tout cela l’empêche
de reposer et il se relève. Ce debout !, couché !, plus quelques observations hasardeuses, fugitives et
annexes faites sur ces chemins, voilà sa vie. »
« Aphorismes pour la série il », Réflexions sur le péché…, Rivages Poche, p 100
I.12
Selon Claude David, les dernières lignes du fragment dénoncent, à l’intérieur du désespoir, une
complaisance [la sensation réconfortante] qui empêche de se porter aux solutions extrêmes.
Voici les deux paragraphes qui suivent (le compositeur a donc isolé un fragment dans le fragment) :
« J’écris très certainement ceci poussé par le désespoir que me cause mon corps et l’avenir de ce
corps.
Quand le désespoir s’exprime de façon aussi catégorique, quand il est aussi solidement lié à son objet
et comme maintenu à l’arrière par un soldat qui couvre sa retraite et se laisse mettre en pièces pour
lui, c’est qu’il n’est pas le vrai désespoir. Le vrai désespoir a toujours et sur-le-champ dépassé son but,
(en mettant cette virgule, j’ai vu que seule la première phrase était juste).
Es-tu désespéré ?
Oui ? Tu es désespéré ?
Tu prends la fuite ? Tu veux te cacher ? »

…/…
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1.15.
« C’était comme si elle était entourée d’un cercle d’hommes armés de lances tournées vers l’extérieur.
À quelque moment que j’approchasse, je tombais sur les pointes (…) La comparaison précédente était
incomplète, moi aussi j’étais entouré d’hommes armés qui tenaient leurs lances tournées vers
l’intérieur, donc vers moi. »
Fragment narratif, Œuvres complètes, Pléiade tome II, p 626
II.
Cette maxime, irrespectueuse de l’orthodoxie religieuse, est plutôt ironique. Kafka semble tourner en
dérision le thème du « bon chemin » dans la religion juive. Ce fragment allégorique peut faire songer
au nietzschéisme d’un autre aphorisme, à une sorte de « généalogie de la morale ».
« Le péché originel, le vieux tort fait par l’homme, subsiste dans le reproche que fait l’homme et dont
il ne démord pas, qu’il lui fut fait tort, qu’on lui a fait le péché originel. »
« Aphorismes pour la série il », Réflexions sur le péché…, Rivages Poche, p 91
III.1.
Il vit emprisonné et, paradoxalement, cet état d’étouffement est la condition de sa sensation d’exister.
« Il a le sentiment de se barrer la route du fait qu’il vit. Puis il trouve dans cet empêchement, à son
tour, la preuve du fait qu’il vit. »
« Aphorismes pour la série il », Réflexions sur le péché…, Rivages Poche, p 83
III.2.
Commentaire de Marthe Robert : Kafka n’a de rapports sexuels qu’avec les femmes qu’il n’idéalise
pas. À partir du moment où ils les met sur un piédestal, c’est comme s’il commettait un inceste avec
sa mère.
III.9.
En considérant le caractère radicalement destructeur de son art, Kafka écrit :
« Parfois, dans son orgueil, il a plus peur pour le monde que pour lui. »
« Aphorismes pour la série il », Réflexions sur le péché…, Rivages Poche, p 82
Analyse de Marthe Robert :
« L’enfant indigné [des agissements de son père envers ses employés] prend fait et cause pour
l’ennemi spolié – tout en sachant que l’ennemi reste l’ennemi et guette seulement l’occasion de se
venger En écrivant « Dans ton combat contre le monde, seconde le monde », l’adulte en fera que
rendre dans une formule généralisée l’absurdité de cette lutte qu’il est forcé de mener. »
Marthe Robert, Seul, comme Franz Kafka, Calmann-Lévy, 1979, p 69
III.11.
Commentaire de Deleuze et Guattari (Kafka. Pour une littérature mineure, Minuit, 1975, p 11) :
La « tête relevé » est le signe d’un désir qui se redresse et s’ouvre à de nouvelles connexions.
III.12.
Hartmut Binder voit dans ce Fragment le point de départ d’un récit. Ce serait toutefois le seul cas où
Kafka aurait introduit un personnage réel. Il est plus vraisemblable que Kafka s’est contenté ici de
fixer par écrit une impression fugitive.
IV.8.
Le « couple de serpents » devient en fait, pour le compositeur, une évocation du couple Marta et
György Kurtág.
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Un parcours à travers quelques Fragments, par Judith Michalet :
l’ubiquité du combat chez Kafka
« La singularité de l’écriture musicale de Kurtág est de chercher à composer des pièces les plus
courtes possibles, des « microludes », selon son expression, dans lesquels un très petit nombre de
sonorités peuvent mettre en mouvement tout un mécanisme d’imagination. Ces microludes composés
ici à partir de l’écriture littéraire fragmentaire de Kafka « vibrent » pour eux-mêmes, en quelque sorte,
tout en « raisonnant » aussi les uns avec les autres par rapport à une grande forme. Ils peuvent alors
nous inviter à entrer dans le « mécanisme d’imagination » plus vaste de Kafka, qui lui permit de faire
face à un monde qui l’oppressa, au travers de sa création littéraire.
Chez Kafka, il n’y a pas de processus (processuel) sans procès (procédural). Décrire son combat, c’est
aussi donner une forme et un contenu à l’élément oppressif contre lequel on lutte : « Dans le combat
entre toi et le monde, seconde le monde. » (III, 9). Le monde extérieur ainsi restitué n’est composé
que des éléments nocifs au sujet kafkaïen. Une structure d’aliénation coexiste toujours et
nécessairement avec la stratégie d’émancipation. L’œuvre de Kafka est critique, mais aussi clinique,
par sa capacité à nous aider à habiter le monde, en mettant « cap au pire », tout en nous immisçant
dans un espace mental de défense infiniment riche. Il n’y a donc ni objectivisme (compte rendu non
arbitraire), ni subjectivisme (expression de sentiments personnels), mais une réalité métamorphosée
par un prisme subjectif. C’est le contraire de la sécheresse descriptive ou de l’évasion facile. Le souci
d’objectivité a déserté la littérature, tandis qu’un scrupuleux réalisme subjectif l’a envahie. Il n’y a pas
de réalité en soi dans l’œuvre de Kafka, il n’y a qu’une réalité pour soi. Le condamné de La colonie
pénitentiaire déchiffre la sentence avec ses plaies. De la même façon, le lecteur de Kafka déchiffre la
réalité en soi à travers l’expérience d’une ubiquité du combat dans un univers subjectivé. Le lecteur
est amené à déduire les « motivations » du héros à partir des « symptômes » dépeints. Il est mis en
position d’ « expérimentateur », ainsi que l’ont montré Gilles Deleuze et Félix Guattari. Le lecteur a
beau porter un regard distancié sur la situation insolite dans laquelle se trouve K., il s’y trouve par
ailleurs complètement impliqué, y compris corporellement, en tant que tous les événements narrés
font partie intégrante d’une logique subjective, d’une stratégie fantasmatique de survie ou de mise en
danger qui le concerne. Tout est symbole et symptôme d’un combat intérieur et souterrain dans
l’œuvre de Kafka.
Le sujet lutte à la fois contre lui-même et contre le monde, contre une culpabilité enfouie qui le
ronge, et contre une Loi inconnaissable qui l’inhibe. Comme Kafka l’exprime dans un aphorisme 1,
l’individu se trouve « pressé » par ces deux adversaires. Il est contraint de se battre sur deux fronts,
toujours écartelé entre deux injonctions antinomiques, qui le brutalisent : « Endormi, réveillé,
endormi, réveillé, misérable existence. » (I, 11).
…/…

1

Réflexions sur le péché, la souffrance, l’espérance et le vrai chemin, traduction Bernard Pautrat, Rivages
Poches, 2001, p 100-101.
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Souvent culpabilisantes, elles le mortifient et tendent à le paralyser, bien qu’il existe aussi, dans cette
pétrification, un étrange état d’étouffement, une tentation suicidaire paradoxalement salvatrice en tant
qu’elle aide à reprendre possession de son « Être » : « Il n’existe pas d’Avoir, juste un Être, qui aspire
au dernier souffle, à l’étouffement. » (III, 1). Le premier adversaire, qui le presse par derrière, pourrait
être celui qui l’incite à rentrer dans le rang, à se marier, à marcher résolument comme tout le monde,
autrement dit, à danser « les danses du temps » (I, 1). On peut y voir, entre autres, la figure du père,
quand celui-ci enjoint à son fils, à mots couverts, de se montrer opportuniste, ou celle de sa première
fiancée, Felice Bauer, quand elle trahit dans ses lettres son aspiration à une vie conjugale qui ne peut
que rebuter l’écrivain solitaire. Kafka est alors rongé par la culpabilité de ne disposer que d’un
« fantôme de judaïsme », comme il l’écrit dans Lettre au père, de vivre sans ferveur profonde, dans
l’inauthenticité, alors qu’il est sans doute fait pour marcher comme « les bons » qui « vont du même
pas » (I, 1). Le second adversaire pourrait l’accuser au contraire de ne pas suivre la voie qui assurerait
son salut, de ne pas adopter la conduite édictée par l’Autorité Suprême. Mais la Loi étant
impénétrable, aussi inaccessible que le Château, il est impossible de savoir quel chemin prendre.
L’individu est donc condamné à l’errance. « De nouveau, de nouveau, banni au loin, banni au loin.
Montagnes, déserts, il faut marcher à travers un grand espace. » (IV, 7)
Cependant, ce désert ne saurait correspondre à un état d’apaisement définitif. Kafka ne souhaite pas
se réfugier dans une « tour d’ivoire », ni dans la consolation.
Il ne veut pas de consolation, non qu’il n’en veuille pas – qui n’en voudrait, mais parce que chercher
consolation veut dire : vouer sa vie à ce travail, vivre toujours au bord de sa propre existence, presque
en dehors d’elle, ne plus guère savoir pour qui l’on cherche consolation, et du coup n’être même pas
en état de trouver de consolation efficace, efficace, sans parler de vraie, il n’y en a pas.
Journal, « Aphorismes pour la série il », traduction Bernard Pautrat.
Kafka ne se sent fort et inexpugnable qu’en tant qu’il lutte, enfermé dans sa prison. « Ma cellule de
détention – ma forteresse » (III, 3) écrit-il dans un fragment de son Journal que Kurtág avait
originairement choisi pour titre de Kafka-Fragmente. Dans Le Château, lorsque K. est autorisé à se
promener où il veut, celui-ci ne s’en trouve pas satisfait : « On le gâtait par là et on l’affaiblissait, on
lui enlevait toute possibilité de combat et on le reléguait dans l’exil d’une existence monotone en
dehors de toute vie officielle ». Kafka cherche une issue qui ne serait pas un désert de monotonie. Il
ne se met pas à l’écart du monde, il combat, non pas unilatéralement contre le monde, mais à tous
les niveaux avec le monde. »
Judith Michalet
Extraits « Le combat de Kafka avec le monde »
Théâtres & Musiques, Revue n°3-4, novembre 2007

19

3. Écho au caractère énigmatique des aphorismes et au
thème du « vrai chemin » : la légende « Devant la loi »
La légende Vor dem Gesetz (« Devant la Loi ») est un des textes les plus célèbres de Kafka et
l’un des rares qu’il ait publiés de son vivant. Ce passage du roman inachevé Le Procès, que
Kafka avait écrit antérieurement, était aussi un de ses écrits préférés, qu’il aimait lire à ses
amis et sa fiancée Felice. Dans son Journal, il le désigne comme une « légende » et, dans le
roman, simplement comme une « histoire ». Il représente l’art de Kafka dans toute sa
puissance et n’a cessé de hanter plusieurs générations de lecteurs et de critiques.

Le passage du Procès nommé « Devant la loi »
[Lors de la visite d’une Cathédrale, Joseph K. rencontre un prêtre :]
« –Tu te fais des illusions sur le tribunal, dit le prêtre. Dans les textes introductifs de la Loi, il
est écrit ceci quant à cette illusion : Devant la porte de la Loi se tient un gardien. Ce gardien voit
arriver un homme de la campagne qui sollicite accès à la Loi. Mais le gardien dit qu’il ne peut le
laisser entrer maintenant. L’homme réfléchit, puis demande si, alors il pourra entrer plus tard. « C’est
possible dit le gardien, mais pas maintenant. » Comme la grande porte de la Loi est ouverte, comme
toujours, et que le gardien s’écarte, l’homme se penche pour regarder à l’intérieur. Quand le gardien
s’en aperçoit, il rit et dit : « Si tu es tellement attiré, essaie donc d’entrer en dépit de mon interdiction.
Mais sache que je suis puissant. Et je ne suis que le dernier des gardiens. De salle en salle, il y a des
gardiens de plus en plus puissants. La vue du troisième est déjà insupportable, même pour moi. »
L’homme de la campagne ne s’attendait pas à de telles difficultés ; la Loi est pourtant censée être
accessible à tous à tout moment, pense-t-il ; mais en examinant de plus près le gardien dans sa
pelisse, avec son grand nez pointu, sa longue barbe de Tartare maigre et noire, il se résout à attendre
tout de même qu’on lui donne la permission d’entrer. Le gardien lui donne un tabouret et le fait
asseoir à côté de la porte. Il y reste des jours, des années. Il fait de nombreuses tentatives pour être
admis et fatigue le gardien par ses prières. Le gardien lui fait fréquemment subir de petits
interrogatoires, lui pose toutes sortes de questions sur son pays et sur bien d’autres choses, mais ce
sont des questions posées avec indifférence, comme le font les gens importants ; et il conclut à
chaque fois en disant qu’il ne peut toujours pas le laisser entrer. L’homme, qui s’est muni de
beaucoup de choses pour ce voyage, les utilise toutes, si précieuses soient-elles, pour soudoyer le
gardien. Celui-ci accepte bien tout, mais en disant : « J’accepte uniquement pour que tu sois sûr de
ne rien avoir négligé. »
…/ …
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Pendant toutes ces années, l’homme observe le gardien presque sans interruption. Il oublie les autres
gardiens et ce premier gardien lui semble être l’unique obstacle qui l’empêche d’accéder jusqu’à la
Loi. Il maudit le hasard malheureux, à voix haute et sans retenue les premières années ; par la suite,
avec l’âge, il ne fait plus que grommeler dans son coin. Il retombe en enfance : étudiant le gardien
depuis des années, il connaît même les puces de son col de fourrure, et il supplie jusqu’à ces puces
de l’aider à fléchir le gardien. Finalement, sa vue baisse et il ne sait pas s’il fait réellement plus
sombre autour de lui, ou bien si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais il distingue bien
dans l’obscurité une lueur que rien n’éteint et qui passe par la porte de la Loi. Alors il n’a plus
longtemps à vivre. Avant qu’il meurt, toute l’expérience de tout ce temps passé afflue dans sa tête et
prend la forme d’une question, que jamais jusque-là il n’a posée au gardien. Il lui fait signe
d’approcher, car il ne peut plus redresser son corps de plus en plus engourdi. Le gardien doit se
pencher de haut, car la difficulté de taille entre eux s’est accentuée nettement au détriment de
l’homme. « Qu’est-ce que tu veux encore savoir, dit le gardien. Tu es insatiable. – N’est-ce pas, dit
l’homme, tout le monde voudrait tant approcher la Loi. Comment se fait-il qu’au cours de toutes ces
années il n’y ait eu que moi qui demande à entrer ? » Le gardien se rend compte alors que c’est la fin
et, pour frapper encore son oreille affaiblie, il hurle : « Personne d’autre n’avait le droit d’entrer par
ici, car cette prote t’était destinée, à toi seul. Maintenant je pars et je vais la fermer. »
–Le gardien a donc trompé cet homme, dit aussitôt K. très attiré par cette histoire.
–Ne va pas trop vite, dit le prêtre ; n’adopte pas sans examen les opinions d’autrui. Je t’ai
raconté cette histoire dans les termes mêmes du texte. Rien n’y parle de tromperie.
–Mais c’est évident, dit K. ; et ta première interprétation était tout à fait juste. Le gardien a
attendu, pour fournir l’information libératrice, qu’elle ne puisse plus servir à l’homme.
–La question ne lui avait pas été posée auparavant, dit le prêtre ; songe aussi que ce n’était
qu’un gardien et que, comme gardien, il a fait son devoir.
–Pourquoi crois-tu qu’il a fait son devoir ? demanda K. ; il ne l’a pas fait. Son devoir consistait
peut-être à refouler tous les étrangers ; mais cet homme, à qui cette porte était destinée, il aurait dû le
laisser entrer. »
Le Procès, Edition GF, traduction Bernard Lortholary, p 256-258.
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Interprétation de Max Brod : une ressemblance avec le livre de Job
Max Brod, ami, exécuteur testamentaire et biographe de l’écrivain, compare la parabole, dans la
lettre et l’esprit, au Livre de Job :

« La volonté de Dieu revêt à nos yeux un aspect illogique ou plutôt grotesquement opposé à notre
logique humaine. Dans le livre de Job, Dieu se livre de la même façon à des actes qui apparaissent
à l’homme absurdes et injustes. Mais ce n’est que leur apparence pour des regards humains et
l’ultime conclusion, chez Job comme chez Kafka, c’est que les étalons dont l’homme se sert ne
sont pas les mêmes que ceux avec lesquels on mesure dans le monde de l’Absolu »
Max Brod, Franz Kafka : souvenirs et documents,
traduction Hélène Zylberberg, Gallimard, 1945, p. 278.

Cette interprétation s’applique, selon Brod, non seulement à la parabole, mais aux deux grands
romans, Le procès et Le château. Cependant, rien n’indique, dans les écrits de Kafka, cette « ultime
conclusion ».

Le même scepticisme est applicable à la lecture de Hartmut Binder qui arrive à la conclusion que la
parabole est un texte autobiographique qui met en forme « l’absurdité en tant que telle » dans
certains rapports humains, comme ceux de Kafka avec son père ou avec sa fiancée Felice.
(Cf : Hartmut Binder, « Vor dem Gesetz ». Einführung in Kafkas Welt,
Stuttgart, Weimar, J. B. Metzler, 1993, p. 222-224.)
Ainsi, certaines interprétations font disparaître la dimension critique, politico-religieuse et
profondément subversive du texte. Selon Giuliano Baioni, la fonction de la parabole dans le roman
est « éminemment esthétique » : elle représente « la perfection des attributs formels » ou encore « la
nécessité de la forme face à l’arbitraire du chaos ».
(Cf : Giuliano Baioni, Kakfa : letteratura ed ebraismo, Turin, Einaudi, 1984)
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Interprétation de Michael Löwy : un judaïsme subversif
Par sa nature de document « canonique », presque biblique, la légende suscite les interprétations, les
tentatives de déchiffrement, les explications et contre-explications, les délires d’interprétation. Kafka
lui-même se livre de bon cœur à cet exercice, en faisant suivre la parabole d’un long débat
théologique et herméneutique entre Joseph K. et le prêtre sur la signification du récit – débat qui
n’arrive à aucune conclusion et laisse en suspens toutes les questions. Tandis que Joseph K. ne peut
s’empêcher de croire que l’homme a été trompé par le gardien, le prêtre lui répond par l’argument
classique des clercs : « Douter de la dignité du gardien, ce serait douter de la Loi ». L’autorité du
gardien est bien supérieure à la vérité : « On n’est pas obligé de croire vrai tout ce qu’il dit, il suffit
qu’on le tienne pour nécessaire ». Ce raisonnement apologétique est spontanément rejeté par Joseph
K. qui le définit, dans une formule extraordinairement puissante, comme le signe d’une déchéance
universelle : « Triste opinion… elle élèverait le mensonge à la hauteur d’une règle du monde ».
Cet écrit polysémique et énigmatique, d’inspiration explicitement religieuse, semble concentrer, en
quelques paragraphes, la quintessence de la spiritualité kafkaïenne : il jette une lumière puissante non
seulement sur Le procès lui-même, mais sur l’ensemble de l’œuvre de l’écrivain pragois. Il s’agit d’un
texte paradoxal, à la fois tendre et cruel, simple et terriblement complexe, transparent et opaque,
lumineux et obscur. Il ne s’agit pas, bien entendu, d’un quelconque « message » ou d’une doctrine à
transmettre, mais d’un état d’esprit de l’auteur.
On ne peut comprendre ce célèbre et énigmatique passage sans le situer dans un contexte plus
ample : la spiritualité de Kafka, ses convictions éthico-sociales et, en particulier, l’anti-autoritarisme –
d’inspiration libertaire – qui nourrit ce qu’on pourrait appeler sa « religion de la liberté ». La parabole
« Devant la Loi » pourrait alors être interprétée comme une critique des pouvoirs qui prétendent
représenter la divinité et imposer en son nom des dogmes, des doctrines, des interdictions.
Comment cet anti-autoritarisme – une attitude existentielle, Sitz im Leben, plus qu’un choix politique
– pourrait-il ne pas se traduire aussi sur le terrain religieux ? Il prend alors la forme d’un refus face à
tout pouvoir qui prétend représenter la divinité et imposer en son nom des dogmes, des doctrines, des
interdictions. Ce n’est pas tant l’autorité de Dieu qui est remise en question que celle des institutions
religieuses, des clercs et autres gardiens de la Loi. La religion de Kafka, dans la mesure où l’on peut
utiliser cette expression, serait une sorte de religion de la liberté, au sens le plus fort et le plus absolu
du terme, d’inspiration juive hétérodoxe.
Cf : Michael Löwy, Franz Kafka rêveur insoumis, Stock, Paris, 2004.

23

Interprétation de Marthe Robert : le gardien, personnification de la
tyrannie
« Ignorant de quoi, pour quoi, devant qui il doit se justifier, et incapable de se passer de justificatif,
Kafka cherche inlassablement un remède à sa folie de la loi et quelque fois il semble bien près de le
trouver, à preuve la célèbre Légende du Procès, dont Joseph K., s’il savait la saisir, devrait pouvoir
tirer un enseignement décisif. Un homme de la campagne, donc un ignorant, se présente devant la
porte de la Loi et demande à entrer. La porte est ouverte, mais le terrible gardien posté sur le seuil lui
interdit de la franchir « maintenant », et l’homme décide d’attendre l’autorisation qui, tôt ou tard,
devra bien lui être accordée. Il passe sa vie entière dans cette attente sans espoir, car le gardien ne lui
a rien promis, et meurt finalement d’épuisement, juste après avoir appris que cette porte-là n’était
faite que pour lui. Ainsi il lui aurait suffi de passer outre aux menaces de ce gardien à la fois vantard
et puéril pour avoir accès à la seule voie juste qui lui fût réservée : la sienne qui, n’étant faite que
pour lui et propre par conséquent à le conduire à son but, n’eût pu lui être ni défendue, ni suggérée,
ni imposée par une quelconque autorité.
L’homme de la campagne est perdu parce qu’il n’ose pas placer sa loi personnelle au-dessus des
tabous collectifs dont le gardien personnifie la tyrannie. Et Kafka est perdu comme lui,– sauf que la
souveraineté de décision qui lui manque si cruellement dans la réalité lui est amplement restituée
dans l’ailleurs de la littérature où, enfin libre de penser seul et de montrer sa vérité, il n’est plus
justiciable que du tribunal suprême de ses écrits. »
Marthe Robert, Seul, comme Franz Kafka, Calmann-Lévy, 1979, p 163-164.
(Cet ouvrage, qui existe aussi en Livre de Poche, est épuisé.)
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Interprétation de Deleuze et Guattari : un rapport entre Loi
transcendante et désir immanent
« Kant a fait la théorie rationnelle du renversement, de la conception grecque à la conception
judéo-chrétienne de la loi : la loi ne dépend plus d’un Bien préexistant qui lui donnerait une matière,
elle est pure forme, dont dépend le bien comme tel. Est bien ce qu’énonce la loi, dans les conditions
formelles où elle s’énonce elle-même. On dirait que Kafka s’inscrit dans ce renversement. Mais
l’humour qu’il y met témoigne d’une tout autre intention. Il s’agit moins pour lui de dresser cette
image de la loi transcendante et inconnaissable que de démonter le mécanisme d’une machine
d’une tout autre nature, qui a seulement besoin de cette image de la loi pour accorder ses rouages
et les faire fonctionner ensemble. Le Procès doit être considéré comme une investigation scientifique,
un compte rendu d’expériences sur le fonctionnement d’une machine, où la loi risque fort de jouer
seulement le rôle d’armature extérieure. (…)
Du point de vue d’une transcendance supposée de la loi, il doit y avoir un certain rapport
nécessaire de la loi avec la culpabilité, avec l’inconnaissable, avec la sentence ou l’énoncé. La
culpabilité doit être en effet l’a priori qui correspond à la transcendance, pour tous ou pour chacun,
fautif ou innocent. La loi n’ayant pas d’objet, mais étant pure forme, elle ne peut pas être du
domaine de la connaissance, mais exclusivement de la nécessité pratique absolue : le prêtre dans la
cathédrale expliquera qu’on « n’est pas obligé de croire vrai tout ce que dit le gardien, il suffit qu’on
le tienne pour nécessaire. (…)
Dès lors, il faut renoncer plus que jamais à l’idée d’une transcendance de la loi. Si les instances
ultimes sont inaccessibles et ne se laissent pas représenter, ce n’est pas en fonction d’une hiérarchie
infinie propre à la théologie négative, mais en fonction d’une contiguïté du désir qui fait que ce qui se
passe est toujours dans le bureau d’à côté : la contiguïté des bureaux, la segmentarité du pouvoir
remplacent la hiérarchie des instances et l’éminence du souverain. Si tout le monde appartient à la
justice, si tout le monde en est l’auxiliaire, du prêtre aux petites filles, ce n’est pas en vertu de la
transcendance de la loi, mais de l’immanence du désir. Et c’est bien sur cette découverte que
débouchent très vite l’investigation ou l’expérimentation de K. : alors que l’oncle le pressait de
prendre au sérieux son procès, donc d’aller voir un avocat pour passer par tous les défilés de la
transcendance, K. s’aperçoit que lui non plus ne doit pas se laisser représenter, qu’il n’a pas besoin de
représentant, personne ne devant s’interposer entre lui et son désir. Il ne trouvera la justice qu’en
bougeant, en allant de pièce en pièce, en suivant son désir. (…) Un champ illimité d’immanence, au
lieu d’une transcendance infinie. (…) L’atermoiement est parfaitement positif et actif : il ne fait qu’un
avec le démontage de la machine, avec la composition de l’agencement, toujours une pièce à côté de
l’autre. Il est le processus lui-même, le tracé du champ d’immanence. »
Gilles Deleuze et Félix Guattari, Kafka. Pour une littérature mineure, Minuit, 1975,
chapitre 5, « Immanence et désir », p 79 à 96.
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Point de vue de Walter Benjamin : les paraboles de Kafka sont
ininterprétables
« Il n’empêche que les fragments kafkaïens ne s’intègrent pas tout à fait dans les formes de la prose
occidentales, et se rapportent à la doctrine comme la Aggadah à la Halakhah (dans la tradition
talmudique, la Halakhah est une loi orale à laquelle on ne peut changer un seul mot ; la Aggadah et
une libre interprétation). Il ne s’agit pas d’allégories, mais on ne doit pas non plus les prendre à la
lettre ; elles sont faites pour pouvoir être citées et racontées en guise d’explication. Possédons-nous la
doctrine qu’accompagnent les allégories de Kafka, qu’éclairent les gestes de K. et les mouvements de
ses animaux ? Cette doctrine n’est pas donnée ; tout au plus pouvons-nous dire que tel ou tel élément
y renvoie de façon allusive – Kafka aurait peut-être dit : la transmet comme vestige.
Kafka avait une singulière aptitude à se forger des paraboles. Il ne se laisse pourtant jamais réduire à
de l’interprétable, et au contraire a pris toutes les dispositions concevables pour faire obstacle à
l’interprétation de ses textes. Il faut s’y enfoncer à tâtons, avec prudence, avec méfiance.
Il y a deux manières de méconnaître fondamentalement les écrits de Kafka. L’une est l’interprétation
naturaliste, l’autre l’interprétation surnaturelle ; l’une comme l’autre, la lecture psychanalytique
comme la lecture théologique, passent à côté de l’essentiel. »
Walter Benjamin, « Franz Kafka, Pour le dixième anniversaire de sa mort »
(article de 1934), Œuvres, tome II, Folio, p 427 à 435.
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