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EDITION ORIGINALE FRANÇAISE DU CHEF-D’ŒUVRE DE KAFKA, ROMAN A LA CROISEE DU REALISME ET DE 
L’ABSURDE.  
 
« Publié après la mort de l’auteur, en 1925, aux éditions « Die Scheide » à Berlin. Max Brod, ami intime et 
exécuteur testamentaire de Kafka, nous apprend que ce roman se présentait sous forme de manuscrit sans 
titre, mais que l’auteur, quand il en parlait, l’appelait toujours Le Procès. Si la division et les titres des 
chapitres sont de Kafka, la distribution en est due à Max Brod, lequel a cru bon, en outre, d’écarter certains 
chapitres incomplets. Kafka, qui considérait ce roman comme inachevé, se proposait d’y ajouter quelques 
développements avant le chapitre final ; toutefois, de par la nature même de son sujet, le roman aurait pu se 
prolonger indéfiniment : on peut donc le tenir pour une œuvre, sinon achevée, du moins entière » 
(Dictionnaire des Œuvres). 
 
« En dehors des perspectives métaphysiques ou psychologiques que cette œuvre suggère, en dehors de 
considérations d’ordre social ou littéraire, ce roman, à l’instar de l’œuvre entière de Kafka, demeure comme 
une tentative de restituer la vérité d’une expérience profonde, et ceci à l’inverse de la démarche habituelle. 
S’il remet en question un problème général, c’est à force de cerner sa condition particulière. Il atteint le fond 
à force de platitude, le relief à force de creux : et ce résultat devient une sorte d’ironie à rebours, un 
instrument d’évidence. L’essentiel échappe ainsi à l’ambiguïté des mots et se dégage de lui-même, avec la 
nudité et la force d’un fait. De là aussi, une présence irritante, une multiplicité de prises pour le lecteur, une 
cause de réflexions. Du même coup, Kafka rejoignait les chemins de l’exigence poétique et mettait un point 
final à l’impasse du genre romanesque. L’écriture moderne allait devoir tenir compte de cette expérience » 
(Dictionnaire des Œuvres). 
 
« On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. La cuisinière 
de sa logeuse, Mme Grubach, qui lui apportait tous les jours son petit déjeuner à huit heures, ne se présenta 
pas ce matin-là. Ce n’était jamais arrivé » (Kafka, Le Procès). 
 
« Le réalisme de ses peintures empiète sans cesse sur l’imaginaire, et je ne saurais dire ce que j’y admire le 
plus : la notation « naturaliste » d’un univers fantastique mais que la minutieuse exactitude des peintures 
sait rendre réel à nos yeux, ou la sûre audace des embardées vers l’étrange. Il y a beaucoup à apprendre » 
(André Gide). 
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