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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-

Le Procès
Un roman aux nombreuses facettes
• Genre : roman
• Éditions de référence : Le Procès, traduit de l’allemand
par Bernard Lortholary, Paris, Flammarion, coll. « GF
Littérature étrangère », 1993, 305 p.

« Der Prozeβ », in Sämtliche Werke, Francfurt am Main,

Suhrkamp, 2008, 117 p.
• 1re édition : 1925
• Thématiques : normes, société, débâcle, quête de
soi, absurde, arbitraire

voque : son œuvre a donné lieu à de très nombreux

Écrit entre 1914 et 1915, Le Procès est le second roman

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

Il relate le combat d’abord farouche puis résigné de

son existence, ainsi que sa vaine quête de réponses dans

qu’inexplicable dans sa vie. Persuadé de son innocence

commentaires et interprétations. Ses textes reflètent

inachevé de Kafka (après L’Amérique, publié en 1927).

sociétales mystérieuses mais implacables régnant sur

Josef K. contre son procès, un tournant aussi inattendu

un monde incompréhensible.

et ne sachant même pas de quoi il est accusé, K. tente

Juif de langue allemande, habitant Prague, Kafka dut

il se trouve entrainé, mais échoue systématiquement.

se contenter d’écrire généralement la nuit, devant

de comprendre et de contrer le mécanisme dans lequel

s’acquitter d’un travail de bureau le jour. Restés mécon-

Le Procès dépeint la débâcle d’un homme obligé de

grandissante après sa mort d’une tuberculose en 1924.

défendre, sans que cela lui soit possible. Sa manière

Métamorphose (1915) et Le Procès (1925).

la société, mènera K. à perdre son procès à l’aspect

nus de son vivant, ses écrits ont acquis une popularité

se remettre fondamentalement en question pour se

Parmi ceux-ci, les plus célèbres sont certainement La

de penser, trop dépendante des normes établies dans
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RÉSUMÉ
CHAPITRE 1
Le matin de son trentième anniversaire, Josef K. est arrêté dans son appartement « sans qu’il ait
rien fait de mal ». Il demande des explications, que ses gardiens ne veulent ou ne peuvent pas

lui donner. Ils lui assurent cependant qu’il n’y a pas d’erreur, car l’organisme dont ils font partie
« est attiré par la culpabilité ». K. est ensuite auditionné par un inspecteur dans la chambre

de sa voisine, Mlle Bürstner. Avant de partir, celui-ci informe K. qu’il n’est pas confiné dans
son appartement.

Après sa journée de travail, K., voulant s’excuser auprès de Mlle Bürstner pour le désordre dans
sa chambre, attend son retour. Elle arrive bien plus tard dans la soirée. K. lui explique l’affaire en

détail, l’ambiance devient ambigüe et il finit par l’embrasser avant de retourner dans sa chambre
car il a réveillé un voisin.

CHAPITRES 2-3
K. doit se rendre à son premier interrogatoire ; après avoir trouvé avec difficulté son chemin dans
l’immeuble indiqué, il parvient dans une salle bondée, juste sous les toits. Interrogé par le juge,

il se lance dans un plaidoyer contre son procès, crie à l’erreur judiciaire et dénonce la façon dont

il a été traité lors de son arrestation. Mais il comprend ensuite que tout le public, qu’il avait cru
favorable, est en fait acquis à la cause du tribunal. Il quitte la salle avec fureur.

La semaine suivante, K. retrouve la même salle vide. Il discute avec la femme de ménage,
qui s’avère être l'épouse d’un assistant de justice. Elle lui propose de l’aider, dans l’espoir qu’il

puisse également changer les choses pour elle. Elle est cependant emmenée par un étudiant

devant l’amener au juge, qui a un faible pour elle. K. rencontre ensuite son mari qui, par peur
de perdre sa place, s’est résigné aux liaisons de son épouse. Il emmène K. visiter les bureaux du

tribunal, situés dans le même bâtiment. K. y observe des accusés en train d’attendre dans une
attitude de soumission extrême. Bientôt, il se trouve affaibli par l’air vicié des couloirs et se

perd dans leur dédale. Au moment même où il rencontre le préposé aux renseignements, il doit
quitter les lieux car il se sent mal.
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CHAPITRE 4
K., n’étant pas parvenu à revoir Mlle Bürstner, apprend de Mlle Montag, une amie de cette dernière,

que celle-ci n’accorde aucune importance à K. et à ses tentatives de justification par rapport à
sa précédente conduite. Lorsque le voisin que K. avait réveillé entre dans la pièce commune et

fait ses hommages à Mlle Montag, K. se sent pour sa part incapable d’être courtois avec eux.
Il s’esquive en les soupçonnant de le calomnier dans son dos.

CHAPITRE 5
Après une journée de travail, K. entend du bruit provenant d’un cagibi dans un couloir proche
de son bureau. Il y voit Franz et Willem, ses deux gardiens lors de son arrestation, sur le point
de se faire battre suite à ses plaintes contre eux durant son interrogatoire. K. tente de soudoyer

leur bourreau, mais celui-ci refuse, affirmant que « la punition est aussi juste qu’inévitable ».
K. s’enfuit pour éviter un scandale lorsque Franz se met à crier alors que la punition commence.
Le lendemain, ouvrant à nouveau la porte du cagibi, il découvre exactement la même scène.

CHAPITRE 6
L’oncle de K., ayant eu vent du procès de son neveu, vient le trouver dans son bureau. Il l’emmène
chez son ami Huld, l’« avocat des pauvres ». Pendant la discussion au chevet de l’avocat malade,

K. est le seul à ne pas écouter. Il n’est que trop heureux d’aller retrouver l’infirmière de Huld,
Leni, à la première occasion. Elle l’entraine dans le cabinet de l’avocat et lui fait la cour sans

plus attendre. K. se prend volontiers au jeu, et après une conversation mi-tendre, mi-malicieuse,
elle l’étreint presque rudement.

Sorti de chez Huld, K. est houspillé par son oncle pour avoir produit une impression désastreuse
sur l’avocat et le directeur du greffe, également présent lors de leur visite.

CHAPITRE 7
K., perdu dans ses pensées au bureau, rumine sur les efforts de l’avocat Huld, qui lui semblent

insuffisants. Il se rappelle ses longues explications sur les procédures du tribunal. K. commence
à perdre pied professionnellement, négligeant les clients de la banque parce qu'il se préoccupe

de son procès (qu’il s’avoue désormais prendre au sérieux). L’un d’eux, étonnamment au courant,
lui recommande d’aller consulter Titorelli, le portraitiste du tribunal.

Dans son atelier, Titorelli explique à K. que le tribunal ne changera jamais d’avis quant à sa
culpabilité. S’il est innocent, son cas n’a que trois échappatoires possibles : l’acquittement définitif,

en réalité une légende ; la liberté apparente, de durée parfaitement indéterminable ; et le maintien

du statu quo durant les premières phases du procès. K., découragé par ces alternatives, achète
plusieurs tableaux en guise de remerciement.
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CHAPITRE 8
K. se rend chez son avocat pour lui signifier qu’il a désormais l’intention de se passer de ses services.

Il y rencontre un autre client, le négociant Block, et discute avec lui en attendant d’être annoncé par

Leni. Puis, une fois reçu par l’avocat, K. lui annonce sa décision. Huld tente d’abord de le raisonner,
puis décide de lui prouver qu’il a été jusqu’ici traité de manière plus qu’indulgente, ce qui n’est pas
toujours le cas, surtout à mesure qu’un procès avance. Il convoque Block, qu’il entreprend d’humilier

et de manipuler comme un chien savant devant K. Celui-ci, dégouté, ne comprend pas comment
l’avocat imagine le faire revenir sur sa décision avec une telle scène.

CHAPITRE 9
K. est chargé de faire visiter la ville à un important client. Après s’être préparé, il attend ledit client
pendant plus d’une demi-heure au lieu de rendez-vous, dans la cathédrale, en vain. Soudain, il est

appelé du haut d’une chaire par un religieux, en fait également employé du tribunal. Il l’avertit que
son procès ne se déroule pas à son avantage et qu’il se trompe sur le compte du tribunal, puis lui
raconte la parabole d’un homme qui, devant la porte de la loi, attend toute sa vie l’autorisation

du premier des gardiens pour pouvoir entrer, et apprend juste avant sa mort que la porte va être
fermée car elle n’était destinée qu’à lui seul. La première réaction de K. est de fustiger le gardien
de la porte, mais le religieux le met en garde contre toute interprétation hâtive et déformatrice.
S’ensuit une discussion sur le sens de cette histoire, fatiguant K. plus qu’elle ne l’édifie.

CHAPITRE 10
La veille de l'anniversaire de K., au soir, deux bourreaux viennent le trouver à son domicile. K.

n’offre pratiquement aucune résistance alors qu’ils l’emmènent hors de la ville, dans une carrière
abandonnée. Il semble conscient que son heure est venue et veut montrer que son procès a

fait de lui un homme plus éclairé. Malgré cela, il est rongé de doutes juste avant le moment
fatidique, et se demande s’il a bien tout mis en œuvre pour se défendre. L’un des bourreaux lui
plonge ensuite un couteau de boucher dans le cœur et K. meurt : « C’était comme si la honte
devait lui survivre. »
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