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Franz Kafka
Romancier et nouvelliste
de langue allemande
• Né en 1883 à Prague
• Décédé en 1924 près de Vienne
• Quelques-unes de ses œuvres :
La Métamorphose (1915), nouvelle
Le Procès (1925), roman
Le Château (1926), roman

Sans conteste l’un des plus grands écrivains du xxe siècle,

Franz Kafka (1883-1924) n’est pas un auteur sans équi-

voque : son œuvre a donné lieu à de très nombreux

Le Château
Le récit d’une recherche sans
espoir – mais obstinée – de sens
• Genre : roman
• Éditions de référence : Le Château, traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, Paris, Flammarion,
coll. « GF Littérature étrangère », 1993, 384 p.

Das Schloß, in Sämtliche Werke, Francfurt am Main,
Suhrkamp, 2008, 117 p.
• 1re édition : 1926
• Thématiques : quête de sens, ambigüité, incertitude,
rejet, lutte, errance

commentaires et interprétations. Ses textes reflètent

Écrit de janvier à septembre 1922 et publié en 1926,

sociétales mystérieuses mais implacables régnant sur

Resté inachevé, il s’interrompt abruptement dans le

un monde incompréhensible.

depuis son arrivée au village dans lequel il veut s’instal-

Juif de langue allemande habitant Prague, Kafka dut

aux prises avec une administration inextricable prove-

notamment l’aliénation de l’homme moderne, les forces

Le Château est le troisième et ultime roman de Kafka.

son existence, ainsi que sa vaine quête de réponses dans

dernier chapitre. Il raconte l’histoire de l’arpenteur K.

se contenter d’écrire généralement la nuit, devant
s’acquitter d’un travail de bureau le jour. Restés mécon-

ler. K. se retrouve dans une contrée perdue et enneigée,
nant de l’inatteignable château.

nus de son vivant, ses écrits ont acquis une popularité

Le Château peut être lu comme une métaphore de la vie

Parmi ceux-ci, les plus célèbres sont certainement La

sens. De par son inhérente ambigüité reflétant celle du

grandissante après sa mort d’une tuberculose en 1924.

humaine, une recherche sans espoir – mais obstinée – de

Métamorphose (1915) et Le Procès (1925).

monde qu’il décrit, le texte reste imperméable à toute
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RÉSUMÉ
CHAPITRES 1-2
K., qui vient d’arriver au village, se présente à une auberge en tant qu’arpenteur engagé par le

châtelain (le comte West-west) et est accueilli avec méfiance. Le lendemain, il se dirige vers le
château à travers le village enneigé et s’épuise sur un chemin interminable, ne semblant jamais
s’en rapprocher.

Reconduit à l’auberge par un villageois, K. y rencontre ses assistants, Artur et Jeremias. Un messager
lui remet ensuite une lettre d’instructions envoyée par son supérieur, Klamm. K. étudie la missive
dans le détail. Il fait un bout de chemin avec le messager, Barnabas, mais s’aperçoit avec déception

que celui-ci ne retourne pas au château. Cherchant un prétexte pour partir, il accompagne Olga,
la sœur de Barnabas, qui se rend dans une auberge proche.

CHAPITRE 3
Dans cette nouvelle auberge (des Messieurs), réservée aux gens du château, K. demande à la

serveuse, Frieda, si elle connait Klamm. Elle lui indique un petit judas, par lequel il observe un
homme corpulent assis à une table. Elle dit ensuite être la maitresse de Klamm. Ils discutent.
Frieda fait sortir sa clientèle puis, après le départ de l’aubergiste, elle retrouve K. sous le comptoir
et ils font l’amour.

CHAPITRES 4-7
Revenu dans la première auberge (l’auberge du Pont) avec Frieda et ses assistants, K. reçoit la visite

de la patronne, Gardena, qui veut s’assurer que Frieda sera bien traitée avec lui. Leur discussion

s’anime et, finalement, K., agacé, se rend au conseil municipal. Il apprend du maire qu’il a bien été
appelé, mais probablement par erreur : le château n’a pas besoin d’arpenteur. K. s’amuse de ses

longues explications sur les enquêtes, contrôles et échanges entre départements, qui manipulent
des existences humaines. Il se sent rejeté du village, mais le maire le rassure : tant que sa situation
restera floue, son statut sera protégé.

De retour à l’auberge, K. a une nouvelle conversation avec Gardena qui lui montre la photo du

messager par qui Klamm l'a convoquée pour la première fois. K. remarque à quel point Klamm a
influencé sa vie. Dans sa chambre, il trouve l’instituteur qui lui propose, par ordre du maire, un poste

de concierge à l’école. K. refuse tout d’abord mais, supplié par Frieda qui vient d’apprendre que
Gardena le met à la porte, il finit par accepter.
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CHAPITRES 8-9
Retourné à l’auberge des Messieurs, K. cherche à entrer chez Klamm, mais est interrompu par

Pepi, la remplaçante de Frieda. Apprenant que Klamm va quitter l’auberge, il se précipite dans
la cour. Il attend longtemps, dans le froid, près d’un traineau. Un monsieur le surprend et lui

dit de le suivre car celui qu’il attend ne viendra pas. K. est catastrophé, mais refuse de bouger.
Le monsieur ordonne au cocher de détacher les chevaux, puis s’en va, lentement, comme pour
laisser une chance à K.

K. revient dans le café de l’auberge, où l’attendent Gardena, Pepi et le monsieur, nommé Momus,
un secrétaire de Klamm. K. pourra avoir un contact administratif avec Klamm, mais certainement
pas une rencontre (de toute façon inenvisageable), s’il répond aux questions de Momus. Klamm

semble trop inatteignable à K. qui n’espère plus rien de cet homme. Il s’en va, à l’étonnement général.

CHAPITRES 10-14
Sur le chemin du retour, K. rencontre Barnabas qui lui apporte un message de Klamm. K., l’ayant lu,
déclare qu’il y a une erreur, car il l’encourage à persévérer dans son bon travail. Arrivé à l’école pour

la nuit, K. doit forcer la porte du bucher pour faire du feu tant il fait froid. Il parle avec Frieda des
assistants qu’il aimerait renvoyer. Le lendemain, ils sont harcelés par l’institutrice et l’instituteur
qui, en rage, demandent qui a forcé la porte du bucher. Apprenant que c’est K., ils le renvoient
sur-le-champ. Mais K. refuse de partir tant qu’il n’est pas officiellement congédié par le maire.

L’instituteur à peine sorti, K. renvoie ses assistants pour l’avoir accusé. Il reste seul avec Frieda.

Un écolier, le petit Hans Brunswick, vient les trouver, offre son aide et discute longuement avec
eux. K., intéressé par une relation avec sa famille, se propose d’aider sa mère malade. Peu après,

Frieda lui dit qu'elle pense avoir décelé dans sa façon de parler à Hans ce contre quoi Gardena l’a

avertie – que K. ne l’aurait séduite qu’afin de pouvoir traiter avec Klamm. K. la rassure et se justifie.

Plus tard, il va aux nouvelles chez Barnabas : celui-ci n’est pas rentré, mais sa sœur Amalia invite
K. à rester quand même.

CHAPITRE 15
Pris à part par Olga, K. apprend l’histoire de la famille Barnabas et comment celui-ci doit attendre

des heures, parfois des jours dans un bureau avant qu’on le remarque et lui confie une lettre.
Mais il n’a pas le choix. Trois ans auparavant, Amalia a refusé les avances de Sortini, un employé

du château, et insulté son messager. La famille est alors tombée en ignominie, a perdu sa clientèle

et ses amis. Ce n’était pas une punition : les gens s’éloignaient d’eux pour ne pas être impliqués.
Le père de Barnabas a supplié le château pour obtenir un pardon, mais n’a rencontré que de
l'incompréhension car, en réalité, aucune procédure n’avait été lancée contre eux.
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Olga prit la relève en frayant avec les domestiques pour retrouver le messager de Sortini. Les ayant
entendu parler d’une façon officieuse d’être messager au château (ce qui consiste à tout simplement

y aller et guetter les opportunités), elle en parla à Barnabas qui tenta sa chance. K. apprend que les
deux lettres qui lui ont été adressées sont les seules tâches que Barnabas ait jamais reçues. Il s’en
va après qu’Amalia ait chassé l’un des assistants qui le cherchait à la demande de Frieda.

CHAPITRE 16
Dans la rue, K. aperçoit son assistant Jeremias. Artur est au château et porte plainte contre K.

car celui-ci n’a pas su apprécier les enfantillages qu’ils étaient chargés de faire pour le distraire.
À ces reproches, K. rétorque qu’il n’a rien demandé. Il apprend ensuite que Jeremias et Frieda
sont engagés à l’auberge des Messieurs. Frieda l’a donc quitté parce qu’il est allé chez Barnabas.
Ce dernier arrive justement et rapporte qu’Erlanger, l’un des premiers secrétaires de Klamm,
demande à voir K. au plus tôt.

CHAPITRES 17-19
K. est conduit dans un étroit couloir aux nombreuses portes donnant sur les chambrettes des

secrétaires. Erlanger semble dormir. K. aperçoit Frieda et va lui parler. Appelée par Jeremias,
Frieda, qui semblait pourtant retrouver du plaisir à la compagnie de K., se dépêche d’aller le
soigner (l’ex-assistant a sévèrement pris froid). Elle interdit à K. de revenir la voir.

Resté seul, K. se rend compte qu’il est exténué. Il cherche la porte d’Erlanger, en ouvre une

et rencontre Bürgel, un secrétaire bavard qui lui parle, pour se rendormir dit-il, des auditions
nocturnes et de l’inimaginable possibilité d’y rencontrer par hasard un secrétaire ayant une responsabilité dans son affaire, qui serait d’une aide immensément précieuse. K., au lieu d’écouter

attentivement, s’endort. Il rate ainsi une opportunité. Erlanger l’appelle depuis la pièce d’à côté.
Il ordonne à K. d’arranger le retour de Frieda comme serveuse afin d’éviter que Klamm soit troublé
par le changement, puis s’en va.

La journée des secrétaires commence : K. suit deux domestiques qui distribuent les dossiers.
Les portes du couloir sont constamment en mouvement, et les secrétaires créent de nombreuses
difficultés. Le patron et la patronne arrivent et éloignent K. dans le vacarme général : il était

un élément étranger, perturbateur, qui devait absolument partir pour épargner les secrétaires.
K., toujours épuisé, justifie sa conduite par sa fatigue.

CHAPITRE 20
Une fois réveillé, K. écoute les reproches de Pepi : à cause de sa naïveté et des intrigues de Frieda,
tous les efforts et espoirs de Pepi pour devenir serveuse ont été vains. Néanmoins, elle se sent
proche de lui, car pour elle, ils ont tous deux été trahis. Elle l’invite à vivre avec elle et ses deux
collègues, pour être leur protecteur.
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