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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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cricri2025
20 mars 2013
Voilà un monument auquel je ne m'étais jamais attaqué. C'est désormais chose faite, et ce, en une
après-midi... Que dire ?? IL FAUT LIRE CE LIVRE !! Les mots me manquent tellement j'ai été surpris
par ce roman, qui est à la hauteur de sa réputation ! C'est l'histoire d'un homme que l'on vient
arrêter chez lui, mais qui ignore totalement, et qui ignorera tout au long du roman, les raisons de
son arrestation !! Ce roman est une satire criante de notre société, son fonctionnement, sa justice,
les rapports avec ses magistrats, ses policiers, toute cette bureaucratie jugée lourde par le commun
des mortels... dont Joseph K., le personnage principal fait partie. "Dans ces conditions, la défense est
naturellement dans une position très défavorable et délicate. Mais c'est à dessein, là encore. Il faut
vous dire que la défense n'est pas à proprement parler autorisée par la loi, mais seulement tolérée ;
encore tout le monde n'est-il pas d'accord sur l'interprétation des textes législatifs qu'invoquent les
partisans de cette tolérance." C'est le premier livre de F. Kafka que je lis et franchement j'adore. Je
me suis totalement retrouvé dans sa façon d'écrire et même sa logique (je ressentais l'état d'esprit
exact que l'auteur décrivait dans certaines situations) Bref, Kafka est un maître dans l'art de coucher
sur papier les sentiments humains ! Ce livre en est le parfait exemple. Certaines situations sont, il
est vrai, totalement absurdes, loufoques, "kafkaïennes", mais elles sont parfaitement intégrées au
roman et amènent la touche symbolique parfaite que l'auteur veut bien leur donner (la composition
du tribunal, le bien? le mal?, le prêtre moralisateur, les bureaux de greffe, mais aussi la
méthode...étrange? de l'avocat). "- Ne te soucie de personne, dit l'avocat, et fais ce qui te semble
juste. - Certainement, dit Block. On avait le sentiment qu'il cherchait à se donner courage. Avec un
bref coup d'oeil de côté, il s'agenouilla tout près du lit et dit : - Me voici à genoux, mon Avocat. Mais
l'avocat se taisait. D'une main, le négociant caressait prudemment l'édredon.." Le "must" de
l'absurde réside dans la scène de flagellation des gardiens dans le placard !! Un bijou !! Parfois on se
demande, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? (notamment la métaphore de la loi et son
gardien ... où j'ai repris la lecture maintes fois je l'avoue) Bref, les dialogues sont exquis et je l'ai
déjà dis, retranscrivent parfaitement les états d'esprits à un temps T. Je comprends pourquoi M.
Kundera est un amateur de Kafka. "- C'est la Justice, dit enfin Titorelli. - Maintenant je la vois, dit K.
; voici le bandeau sur les yeux, et voici la balance. Mais est-ce qu'elle n'a pas des ailes aux pieds, estce qu'elle n'est pas en train de courir ? - Oui, dit le peintre, cela faisait partie de la commande : une
Justice qui fût en même temps déesse de la Victoire. - Cela se combine mal, dit K. en souriant. La
Justice doit être immobile, sinon sa balance vacille et il ne peut plus y avoir de jugement équitable."
"- Avez-vous entendu parler d'acquittements prononcés dans le passé ? - On dit, répondit le peintre,
qu'il y en aurait eu. Mais il est très difficile de s'en assurer. Les décisions définitives du tribunal ne
sont pas rendues publiques, les juges eux-mêmes n'y ont pas accès, si bien que sur les affaires
anciennes il ne court que des légendes." La version poche que j'ai, fait que l'on commence par le
dernier acte donc la fin !! Je redoutais un peu cela, mais au final cela déclenche une certaine
curiosité qui n'est pas retombée, même si l'on sait la fin de l'histoire. Bref, au sortir de ce livre, une
conclusion : les voies légales sont impénétrables !! "On veut exclure la défense, autant que faire se
peut ; tout doit reposer sur l'accusé. C'est un point de vue qui n'est pas mauvais, au fond ; mais ce
serait une grave erreur d'en conclure que devant ce tribunal un accusé n'a pas besoin d'avocats. Au
contraire, aucun autre tribunal ne rend leur présence aussi nécessaire. C'est qu'en général la
procédure y reste secrète non seulement pour le public, mais aussi pour l'accusé." + Lire la suite
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Nastasia-B
18 juin 2012
Il ne fait pas de doute que tous les agissements de ce tribunal (ainsi, dans mon cas, l'arrestation et la
présente instruction) dissimulent une vaste organisation. Une organisation qui n'emploie pas
seulement des gardiens corrompus, des inspecteurs et des juges imbéciles dont le mieux qu'on
puisse espérer est qu'ils soient modestes, mais qui entretiennent de surcroît des magistrats de haut
rang, voire du plus haut rang, avec tout un train innombrable et inévitable d'huissiers, de greffiers,
de gendarmes et autres subalternes, peut-être même des bourreaux, je n'ai pas peur du mot. Or quel
est, messieurs, le sens de cette vaste organisation ? C'est d'arrêter des personnes innocentes et
d'engager contre elles des procédures absurdes et généralement (...) sans résultat. Face à une telle
absurdité de tout l'appareil, comment éviter que tous les fonctionnaires succombent à la pire
corruption ? C'est impossible, le premier magistrat de la hiérarchie n'y parviendrait même pas pour
son propre compte. Voilà pourquoi les gardiens cherchent à dépouiller de leurs vêtements les
personnes arrêtées, pourquoi les inspecteurs pénètrent par effraction chez des inconnus, pourquoi
des innocents, au lieu d'avoir droit à un interrogatoire, sont traînés dans la boue devant des
assemblées entières. Les gardiens ont seulement parlé de dépôts où l'on placerait ce qui appartient
aux personnes emprisonnées, je serais curieux de voir ces dépotoirs où pourrissent les fruits d'un
labeur acharné, quand ils ne sont pas dérobés par des employés voleurs. + Lire la suite
rabanne
03 décembre 2017
Encore un classique incontournable qui m'attendait depuis des lustres ! Bon, j'avoue ressortir de ma
lecture plutôt perplexe, d'un enthousiasme mitigé. Pourquoi Joseph K. est-il soudainement arrêté ?
De quoi est-il véritablement accusé ? Comment son procès va-t-il se dérouler ? Y aura-t-il d'ailleurs
procès ?? Inutile de se triturer les méninges sur une éventuelle logique de scénario, puisqu'il s'agit
d'une fiction totalement absurde. Les seules analyses possibles, éthique-politique-philosophique,
résident dans la satire sociale qui transpire de l'œuvre, dont chacun se fera le propre interprète...
Un "procès" de la justice, de son fonctionnement interne et de sa hiérarchie. Une interrogation sur la
culpabilité et l'innocence, le sens de la Loi et du jugement, la vénalité et l'hypocrisie d'un système,
élargi évidemment au combat de l'individu contre la société (étouffé ici par la bureaucratie,
caricature du totalitarisme ?) . La place des femmes n'est pas non plus épargnée par Kafka. J'ai
adhéré à la portée universelle de ce roman, à la plume percutante, lucide et visionnaire de l'auteur.
Mais d'un autre côté, je me suis sentie gênée par l'irrégularité de la narration, et surtout
décontenancée par la fin. Si l'ensemble reste indéniablement brillant, je me suis parfois noyée dans
les méandres de ce récit très dense, un peu démunie face à certains passages alambiqués ou
ambigus (rejoignant volontiers les critiques de Henri-l-oiseleur et de gouelan ! ) + Lire la suite
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