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PRÉSENTATION
Un écrivain allemand

à Prague

La naissance d’un écrivain

L’auteur de ce récit étrange et cauchemardesque qu’est La
Métamorphose est un écrivain d’expression allemande. Né le
3 juillet 1883, Franz Kafka est issu d’une famille juive germano-
phone installée à Prague. Le père du futur écrivain, Hermann
Kafka, né dans une modeste famille originaire de Bohême du
Sud, tient un négoce florissant d’accessoires de mode ; sa mère,
Julie Kafka (née Löwy), appartient, elle, à la bourgeoisie judéo-
allemande. Dans sa ville cosmopolite de Prague qui, en cette fin
du XIXe siècle, fait partie de l’Empire austro-hongrois, mais qui
devient le foyer des revendications nationalistes tchèques 1,
Franz Kafka a la chance de vivre au carrefour de trois civilisa-
tions : slave (tchèque), allemande et juive. Si ces trois cultures
exercent concurremment une profonde influence sur le futur

1. En 1880, la ville de Prague, qui est après Vienne et Budapest la troisième
ville de l’Empire d’Autriche-Hongrie (dirigé par le Habsbourg François-Joseph Ier),
compte environ 42 000 Allemands, dont la moitié est d’origine juive, pour
230 000 Tchèques. Si ces peuples vivent en assez bonne intelligence, l’ordre est
traversé de tensions qui n’attendent qu’un prétexte pour éclater. Les Tchèques qui,
comme partout en Europe, revendiquent depuis le début du XIXe siècle le droit à
une identité nationale, voient leurs efforts se concrétiser au lendemain de la
Première Guerre mondiale avec la création de l’État tchécoslovaque (1918). Cet
État réunit les Tchèques de Bohême et de Moravie ainsi que les Slovaques.
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écrivain, Kafka est marqué avant tout par la mentalité et la
langue allemandes 1. De 1893 à 1901, il effectue ses études
secondaires au lycée allemand de Prague, qui accueille essentiel-
lement des enfants issus de la bourgeoisie juive. Par la suite, de
1901 à 1906, il suit des études de droit à l’université allemande
Karl Ferdinand, où il obtient brillamment son doctorat. Enfin, en
juillet 1908, il entre dans une compagnie d’assurances, comme
spécialiste de la prévention des accidents du travail.

Appartenant à la minorité germanophone de Prague, Franz
Kafka commence à écrire très jeune en allemand. Dès 1906, à
l’âge de 23 ans, il rédige un récit fragmentaire intitulé Préparatifs
de noce à la campagne où, déjà, il imagine l’histoire d’un homme
(Édouard Raban) qui, pour échapper à ses obligations (prendre le
train pour rejoindre sa fiancée à la campagne), s’imagine méta-
morphosé en insecte. À partir de 1910, Kafka commence à tenir
régulièrement son Journal, dans lequel il consigne en allemand
les moindres événements du quotidien.

Métier et vocation

Si l’on en croit son journal intime ainsi que son abondante
correspondance, l’écriture a tenu une place prépondérante dans
la vie de Franz Kafka. L’artiste pragois considérait en effet la
profession d’écrivain comme une vocation, contrairement à son
métier d’assureur qui n’était pour lui qu’un gagne-pain. Ce

1. À la fin du XIXe siècle, la ville de Prague porte encore très nettement la trace de
la culture germanique : sous les Habsbourg, pendant près de trois cents ans, la
langue allemande a eu le temps de pénétrer l’administration, l’enseignement,
le commerce, l’art. Considéré pendant très longtemps comme un simple patois, le
tchèque ne s’imposera véritablement comme langue littéraire et administrative
qu’à la fin du XIXe siècle : après l’échec du compromis austro-tchèque en 1871 (voir
chronologie), il retrouve le même statut que l’allemand et une université de langue
tchèque est créée en 1881. Parallèlement, grâce aux travaux de différents
linguistes, une codification de cette langue est opérée à la fin du XIXe siècle.
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fonctionnaire zélé, qui n’aspirait qu’à écrire, rongeait ainsi son
frein dans sa compagnie d’assurances et ne cessait de pester
contre la misère intellectuelle résultant de ses tâches bureaucra-
tiques. D’autant plus que son travail chez les assureurs ne lui
laissait à vrai dire guère le loisir de se consacrer autant qu’il
l’aurait voulu à l’écriture. Voici, tel qu’il est raconté dans sa cor-
respondance, l’emploi du temps de l’écrivain en 1912, année de
rédaction de La Métamorphose : «Ma façon de vivre est organisée
uniquement en fonction de la littérature, et si elle subit des modi-
fications, c’est uniquement pour répondre le mieux possible aux
nécessités de mon travail […]. À part quelques dérangements
survenus ces jours-ci par suite d’une faiblesse intolérable, mon
emploi du temps est le suivant depuis un mois et demi : de
8 heures à 2 heures ou 2 heures un tiers au bureau, déjeuner
jusqu’à 3 heures ou 3 heures et demie, de là jusqu’à 7 heures et
demie sieste au lit (ce ne sont généralement que des tentatives
de sieste […]), puis dix minutes de gymnastique nu et la fenêtre
ouverte, puis une heure de promenade, seul ou avec Max 1 ou
avec un autre ami, puis dîner au milieu de ma famille […], puis
vers 10 heures et demie (11 heures et demie même quelquefois)
séance de travail qui dure selon mes forces, mon envie et ma
chance jusqu’à 1, 2, 3, voire, comme il est arrivé une fois, jusqu’à
6 heures du matin 2… » Cet emploi du temps surchargé, qui ne
permettait pas à Kafka de développer au mieux ses facultés créa-
trices, explique en grande partie la précipitation et l’effervescence
intellectuelle dans lesquelles l’écrivain composait ses œuvres :
l’une des meilleures nouvelles de Kafka, Le Verdict (Das Urteil),
fut ainsi rédigée en une nuit, de dix heures du soir à six heures
du matin, sans que l’auteur, absorbé par son labeur, ne bouge de
sa table de travail !

1. Max Brod, le meilleur ami de Franz Kafka depuis 1902.
2. Lettre à Felice Bauer, 1er novembre 1912, in Kafka, Œuvres complètes, Gallimard,
« Bibliothèque de la Pléiade », t. IV, p. 29.
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Une œuvre sauvée du naufrage

Dans une vie faite de frustration et de rancœur, la littérature
a souvent tenu lieu de consolation pour Franz Kafka. L’artiste
pragois, qui aurait affirmé un jour : « Je ne suis que littérature et
ne peux ni ne veux être rien d’autre », apportait ainsi à son
œuvre, si l’on en croit ses biographes, un soin scrupuleux, allant
jusqu’à lire ses ouvrages devant un cercle d’amis (ce qu’il fit pour
La Métamorphose), corriger les épreuves pour l’imprimeur, veiller
aux caractères, aux illustrations éventuelles ou à la reliure.
Attentif au moindre détail dans l’édition de ses livres, Kafka
offre cependant dans le panorama de la littérature du XXe siècle
le cas assez rare d’un écrivain « réfractaire », qui refusa à
plusieurs reprises la gloire de la publication, considérant que
certaines de ses œuvres étaient faites pour être écrites et non
pour être lues 1. De 1912, date de la rédaction de La Métamor-
phose, jusqu’à 1924, année de sa mort, Kafka ne publia que six
de ses récits 2, considérés à tort comme mineurs. Ses plus grands
romans, Le Procès (1925), Le Château (1926) ou L’Amérique
(1927), ne furent publiés qu’à titre posthume, grâce au zèle
de Max Brod, ami intime de l’écrivain. Ce dernier refusa en effet
de suivre les recommandations de Kafka qui lui avait demandé,
sur deux chiffons de papier griffonnés à son intention, de brûler
à sa mort tous ses manuscrits inachevés et ses textes non
publiés.

Le succès que connaît l’œuvre de Kafka dans le monde entier
est, d’une certaine façon, à mettre sur le compte de l’acte coura-
geux – mais très longtemps discuté – de Max Brod. C’est en effet
grâce à son ami le plus fidèle, qui contrevint aux dispositions

1. C’est ce que déclara Kafka à propos de son roman Le Château.
2. Ces six récits ou recueils de récits sont, dans l’ordre chronologique, Regard
(1912), Le Verdict (1913), Le Soutier (1913), La Métamorphose (1915), Dans la colonie
pénitentiaire (1919), Un médecin de campagne (1919).
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testamentaires de l’écrivain, que nous pouvons lire aujourd’hui
les chefs-d’œuvre d’une littérature sauvée d’un autodafé 1 pro-
grammé.

Genèse de
La Métamorphose

1912 : l’année capitale

Année de rédaction de La Métamorphose (Die Verwandlung),
l’année 1912 est, tant sur le plan personnel que sur le plan artis-
tique, une année clef pour Franz Kafka. Le 13 août, l’écrivain fait
la rencontre d’une jeune Berlinoise dénommée Felice Bauer, chez
les parents de son ami Max Brod. C’est le début d’une liaison
passionnée et mouvementée qui aboutira à des fiançailles (juin
1914), suivies d’une rupture immédiate (juillet 1914). Malgré
l’échec de cette relation (les jeunes gens se fianceront de nou-
veau en juillet 1917, avant de rompre définitivement au mois de
décembre de la même année), Felice Bauer jouera un rôle impor-
tant dans la vie de Franz Kafka ; l’ampleur de la correspondance
adressée à « la Berlinoise » l’atteste.

L’année 1912 est également l’année des grands accomplis-
sements pour l’écrivain. Assoiffé de travail, Kafka rédige d’une
seule traite Le Verdict (Das Urteil) [22-23 septembre] et s’apprête
à publier son premier recueil de nouvelles, intitulé Regard
(Betrachtung). Fort de ces succès, le jeune écrivain peut se lancer
à corps perdu dans l’écriture de La Métamorphose (17 novembre-
7 décembre).

1. Autodafé : action de détruire par le feu, par exemple des livres dont on juge
qu’ils ne doivent pas être lus.
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À l’origine de La Métamorphose,
une sombre affaire de famille

Si l’année 1912 apparaît de l’extérieur comme un excellent
millésime pour Franz Kafka, sa situation personnelle est en réalité
beaucoup plus sombre. Outre son travail à la compagnie d’assu-
rances, il s’est vu infliger dès la fin de l’année 1911 la charge d’une
usine d’amiante, tâche où ilmesure chaque jour son incompétence
et qui, en lui donnant un surcroît d’occupation, le détourne de
l’écriture 1. La haine que Kafka voue par ailleurs à un père tyran-
nique et à une famille qu’il accuse de brider son potentiel créateur
connaît à la fin de cette année un nouveau rebondissement. Le
8 octobre 1912, Kafka confie dans une lettre adressée à Max Brod
qu’il a eu la tentation de se jeter par la fenêtre. Dans le post-
scriptum de la même lettre, il ajoute en parlant de sa famille : « Et
cependant, le matin venu, je n’ai pas le droit non plus de le passer
sous silence, je les hais tous à tour de rôle ; je pense que, pendant
ces quinze jours, j’aurai bien dumal à leur souhaiter le bonjour 2. »
Cette déclaration jette un éclairage particulier sur la genèse de La
Métamorphose, car elle montre que cette histoire « excessivement
répugnante 3 » a en partie été dictée par la haine tenace que Kafka
vouait à ses proches.

Si l’on en croit le Journal (ainsi que la Lettre à son père écrite
quelques années plus tard, en novembre 1919), La Métamorphose

1. On trouve à maintes reprises dans le Journal de Kafka (et notamment dans un
passage daté du 28 décembre 1911) l’expression de son désarroi à propos de son
travail à l’usine de Zizkov : « Le tourment que me cause l’usine. Pourquoi me suis-je
laissé faire quand on m’a imposé l’obligation d’y travailler tous les après-midi. Il est
vrai que personne ne m’y contraint de vive force, mais je me trouve contraint par
les reproches de mon père, par le silence de Karl [le beau-frère de Kafka], et par
mon propre sentiment de culpabilité. » (Œuvres complètes, éd. cit., t. III, p. 203.)
2. Lettre à Max Brod, 8 octobre 1912, Œuvres complètes, éd. cit., t. III, p. 695.
3. Kafka désigne en ces termes La Métamorphose dans une lettre à Felice Bauer
(24 novembre 1912, Œuvres complètes, éd. cit., t. IV, p. 81).
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trouverait plus particulièrement son point de départ dans une que-
relle familiale déclenchée par un proverbe malheureux de Hermann
Kafka à l’adresse de son fils. Irrité par les fréquentations que le jeune
Franz entretenait avec des comédiens (et notamment avec l’acteur
juif Jizchak Löwy, qui dirigeait à Prague une troupe de théâtre
yiddish), Hermann Kafka s’était écrié au début dumois de novembre
1911 : «Qui couche avec des chiens attrape des puces. » Furieux,
Franz Kafka avait alors répliqué par des paroles qui avaient entière-
ment échappé à son contrôle.

Doit-on imputer à Kafka le tort d’avoir pris son père trop au
sérieux ? Sous le coup de la colère, n’est-il pas vrai que nous
sommes parfois amenés à traiter tel ou telle de nos semblables
d’âne, de porc, d’ours, voire (insulte suprême) de « vermine 1 » ?
Toujours est-il que, prenant une nouvelle fois conscience d’être
un mal-aimé, l’écrivain décidait de riposter par la plus belle des
armes : en prenant son père au mot et en racontant l’histoire
d’un homme métamorphosé en un monstrueux insecte et consi-
déré, au sens propre du terme, comme un parasite par son
entourage.

1. Si l’on en croit l’auteur, le terme de « vermine » ou de « parasite » (Ungeziefer en
allemand) était couramment utilisé par son père pour le désigner ou pour désigner
ses amis comédiens. Voir sur ce point la Lettre à son père dans le dossier.
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La métamorphose :
un thème littéraire

Un sujet traditionnel renouvelé par Kafka

Depuis l’Antiquité, chez le poète Ovide 1 en particulier et dans
L’Âne d’or d’Apulée 2, les métamorphoses – des changements de
forme qui affectent des choses ou des êtres jusqu’à les rendre
méconnaissables – abondent en littérature. Dans la mythologie,
les dieux revêtent souvent des formes différentes pour abuser les
humains. Afin de séduire de jeunes mortelles, Jupiter peut être à
son gré homme, taureau, cygne ou pluie d’or. Au même titre que
la mythologie, le conte, traditionnellement friand d’histoires de
magie et de sorcellerie, met en scène toutes sortes de transforma-
tions. Dans Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre de Charles
Perrault, l’héroïne va au bal organisé par le roi grâce à l’ingéniosité
de samarraine la Fée, qui transforme une citrouille en carrosse, un
gros rat en cocher, six souris en chevaux et six lézards en autant
de laquais. De même, dans La Belle et la Bête de Mme Leprince de
Beaumont, la Bête, qui a été victime d’un sortilège, retrouve son
apparence initiale – celle d’un prince charmant transi d’amour –
lorsque la Belle consent à l’épouser.

Le thème de la métamorphose, qui sert de support à la nou-
velle de Franz Kafka, n’a donc en soi rien de novateur ; mais
l’écrivain pragois l’utilise de manière très personnelle. Comme
l’indique son titre, La Métamorphose est l’histoire d’une

1. Le poète latin Ovide (43 av. J.-C.-17 ou 18 ap. J.-C.) est l’auteur d’une œuvre
monumentale en quinze livres (Les Métamorphoses) consacrée aux transforma-
tions de héros mythologiques en plantes, animaux ou minéraux.
2. L’Âne d’or est un roman de l’Antiquité dans lequel le personnage principal,
Lucius, se voit transformé en âne après s’être enduit le corps d’une pommade
magique.
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