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Franz Kafka 
1883-1924 

F.Kafka est considéré comme l'un des écrivains majeurs du 20ème siècle. 
De famille juive, Kafka est né à Prague le 3 juillet 1883. En 1908, après des études de 
droit, il occupe un emploi dans une compagnie d'assurances. Il commence son "Journal" 
en 1909 et publie son premier ouvrage en 1912 (Regards). Il écrit Le Verdict puis La Mé-
tamorphose en 1913 et Le Procès en 1914. Il rédige la Lettre au père en 1919 suite à la 
rupture de ses fiançailles avec Julie Wohryzek. En 1920, il rencontre Milena Jesenská qui 
entreprend de traduire ses textes en tchèque. Rédaction du Château en 1922. En 1923, 
Kafka fait la connaissance de Dora Dymant qui sera sa dernière compagne.  
Installé à Berlin, Kafka rédige plusieurs récits. Puis en 1924, devant la dégradation de son 
état de santé il est ramené à Prague où il écrit sa dernière nouvelle Joséphine la Canta-
trice ou le Peuple des souris. Il meurt le 3 juin 1924.  

Le 20 mars 1924, Franz Kafka, le souffle court et douloureux, entreprend l’écri-
ture de son dernier récit : "Joséphine la Cantatrice ou Le peuple des souris". Le 
statut de l’artiste est ainsi questionné: en quoi le chant de la cantatrice José-
phine se distingue-t-il de celui de son peuple ? Ce peuple, occupé à des tâches 
quotidiennes de première nécessité, soucieux de sa survie, vivant en perma-
nence sous la menace d'attaques imprévisibles, se questionne: "Est-ce du 
chant? N’est-ce pas plutôt un simple sifflement (…) Or, nous sifflons tous sans 
que personne n'ose prétendre qu'il s'agit d'un art…" 

Certains tentent l'explication suivante: "Casser des noix n'est vraiment pas un 
art, aussi personne n’oserait convoquer un public pour le distraire en cassant 
des noix. Mais s'il le fait quand même, et qu’il obtient du succès c’est qu'il s'agit 
d'autre chose que de casser des noix ! Ou bien, s’il s’agit de casser des noix, 
c'est que nous n’avons jamais pensé que ce puisse être un art parce que nous 
le faisons naturellement, sans effort, sans y penser, et que le nouveau casseur 
de noix nous en révèle la véritable essence"…  

L'énigme reste entière : à quoi reconnait-on un artiste? A quoi reconnait on l'ex-
ception d'une oeuvre ou d'un acte artistique ?  
Nous apprenons d'ailleurs que Joséphine, n'ayant pas obtenu du peuple satis-
faction sur ses multiples revendications (elle réclame par exemple d'être  dis-
pensée des tâches quotidiennes pour se livrer entièrement à l'exercice de son 
art) a tout simplement disparu… et le peuple de constater que finalement "l'Art 
de Joséphine" ne manque à personne. 

Cette adaptation de la nouvelle de Kafka restitue l'essentiel de ce récit énigma-
tique qui tente avec humour une définition de l'artiste, qui interroge sa place 
dans l'espace public. Une partition sur mesure pour onze élèves acteurs. 
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