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Le Procès PDF Télécharger de Franz Kafka - Vous cherchez ebook Le Procès PDF, EPUB? Vous
serez heureux de savoir que ce moment où Le Procès Door Jacques Vassevière PDF, EPUB est
disponible sur notre bibliothèque en ligne. Avec nos ressources en ligne, vous pouvez savoir quand
la recluse sort ou à peu près touttype ebooks, pour tout type de produit. Le meilleur de tous, ils sont
complètement libres pour trouver, employer et télécharger, ainsi il n'y a aucun coût ou effort du
tout. Lorsque le PDF, EPUB reclus ne peut pas faire la lecture passionnante, mais quand sort le Le
Procès, il est emballé avec des instructions précieuses, l information et la renonciation. Nous avons
également de nombreux ebooks et How-to est également liéeavec lorsque le PDF, EPUB reclus et de
nombreux autres ebooks. Nous avons rendu facile Le Procès PDF, EPUB sans creuser. et en ayant
accès à nosebooks en ligne ou en les stockant sur votre ordinateur, vous avez des réponses pratiques
avec lorsque les communiqués Le Procès PDF, EPUB.
Le Procès PDF Télécharger de Franz Kafka - Le jour de son arrestation, K. ouvre la porte de sa
chambre pour s'informer de son petit-déjeuner et amorce ainsi une dynamique du questionnement
qui s'appuie, tout au long du roman, sur cette métaphore de la porte. Accusé d'une faute qu'il ignore
par des juges qu'il ne voit jamais et conformément à des lois que personne ne peut lui enseigner, il
va pousser un nombre ahurissant de portes pour tenter de démêler la situation. À mesure que le
procès prend de l'ampleur ...
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Nastasia-B
30 juin 2012
K. (...) ne tenait plus maintenant à ce que tout le monde applaudisse, il lui suffisait que la conscience
générale soit alertée et médite l'affaire et que, de temps en temps, quelqu'un soit emporté par son
éloquence. Il enchaîna sur cette idée en disant : - Je ne recherche pas un succès oratoire. Monsieur
le juge d'instruction parle sans doute bien mieux, cela fait partie de son métier. Ce que je veux, c'est
qu'il soit parlé publiquement du mauvais fonctionnement d'un service public. Écoutez ceci : j'ai été
arrêté voilà dix jours environ. (...) On m'est tombé dessus au petit matin quand j'étais encore au lit ;
peut-être avait-on l'ordre d'arrêter quelque artiste-peintre aussi innocent que moi, mais c'est tombé
sur moi. La pièce voisine de ma chambre a été occupée par deux gardiens grossiers. Si j'étais un
dangereux malfaiteur, on n'aurait pas pu prendre de plus grandes précautions. De plus, ces gardiens
étaient des canailles dépravées, qui m'ont rebattu les oreilles pour que je leur graisse la patte, qui
ont cherché à me subtiliser sous de fallacieux prétextes mon linge et mes vêtements, qui ont
prétendu m'extorquer de l'argent pour me procurer un petit déjeuner, alors qu'ils venaient sous mes
yeux de s'approprier froidement le mien. Mais ce n'est pas tout. On m'emmena dans une troisième
pièce, devant un inspecteur. C'était la chambre d'une dame pour qui j'ai beaucoup d'estime et je n'ai
pu empêcher qu'à cause de moi, mais non par ma faute, cette chambre soit en quelque sorte souillée
par la présence de ces gardiens et de cet inspecteur. Il n'était pas facile de garder son calme. J'y suis
néanmoins parvenu et j'ai demandé à l'inspecteur (...) pourquoi j'étais arrêté. Que croyez-vous qu'ait
répondu cet inspecteur, que je vois encore comme s'il était devant moi, installé sur la chaise de ma
respectable voisine comme une vivante image de l'arrogance la plus stupide ? Eh bien, messieurs, il
n'a au fond rien répondu ; peut-être qu'il ne savait vraiment rien ; il m'avait arrêté et cela lui
suffisait. + Lire la suite
Sceneario
16 février 2016
Le dessin de Clod, très ligne claire, est très réussi. Pas besoin d'en faire trop, pour nous faire
comprendre les situations.
fredho
19 juillet 2013
« le procès » à sa lecture provoque un sentiment de malaise, une même sensation indicible que l'on
éprouve lorsque l'on fait ce fameux cauchemar de courir sur place sans jamais avancer. Un beau
matin Joseph K., employé de banque est arrêté et accusé pour des faits non évoqués. Resté libre,
M.K., ignorant les lois et dépassé par la situation, va chercher à s'innocenter tout en ne sachant pas
de quoi il est accusé. En même temps que le personnage, le lecteur se voit plonger dans une sorte de
quatrième dimension, la situation devient complètement irrationnelle et pour le coup, angoissante et
inquiétante. Au début frustré de ne pas connaître les accusations, nous finissons par oublier le
pourquoi de l'arrestation et suivons l'enquête que mène Joseph pour se faire acquitter. A chaque
porte qu'il franchit, il se voit confronter constamment au tribunal, chaque personne qu'il rencontre
fait partie du tribunal, au fur et à mesure tout devient imperceptible et incompréhensif, et la fin
tragique nous procure étrangement un assez lâche soulagement. J'avoue ne pas avoir tout saisi de
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cette histoire de procès, mais c'est un livre marquant que je ne suis pas prête d'oublier. J'ai visionné
le film « le procès » d'Orson Welles pour en comprendre davantage le sens, l'adaptation est assez
conforme au livre et j'ai été éclairée sur certains points mais je n'ai pas ressenti ce malaise constant
que j'ai ressenti pendant la lecture « le procès ». + Lire la suite
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