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Exemplier
1. « Vor dem Gesetz » dans sa traduction française de Marc de Launay

DEVANT LA LOI
Devant la loi, il y a un gardien. Arrive un homme, de la campagne, qui lui demande à 

entrer dans la loi. Mais le gardien lui dit qu’il ne peut lui accorder d’entrer maintenant. L’homme 
réfléchit et lui demande s’il aura plus tard, donc, la permission d’entrer. « C’est possible, répond 
le gardien, mais pas maintenant. » Étant donné que la porte qui conduit à la loi est ouverte, 
comme toujours, et que le gardien vient de faire un pas sur le côté, l’homme se penche pour 
regarder à l’intérieur, à travers l’entrée. Le gardien, l’observant, se met à rire, et lui dit : « Si cela 
t’attire tant, essaie donc d’entrer malgré mon interdiction. Mais, sache-le, je suis puissant ; et je ne 
suis que le premier gardien. Or, de salle en salle, il y a des gardiens, tous plus puissants les uns  
que les autres. Moi-même, je ne puis supporter ne serait-ce que la vue du troisième. » L’homme 
de la  campagne ne  s’était  pas  attendu à  de  telles  difficultés ;  la  loi  est  pourtant  censée  être 
toujours accessible, et à tout un chacun, pense-t-il ; mais, observant alors mieux le gardien dans 
son manteau de fourrure, avec son grand nez pointu, la longue, mince et noire barbe tartare, il  
préfère  décider  d’attendre  qu’on  lui  donne  l’autorisation  d’entrer.  Le  gardien  lui  passe  un 
tabouret, et le laisse s’asseoir à côté de la porte. Il reste assis là, durant des jours et des années. Il 
fait maintes tentatives pour être admis, et fatigue le gardien de ses prières. Souvent, le gardien le  
soumet à de petits interrogatoires, l’interroge sur la contrée dont il vient, et sur bien d’autres  
choses ;  mais  ce  sont  des  questions  posées  avec  indifférence,  comme en  posent  de  grands 
seigneurs ; à chaque fois, pour conclure, le gardien lui répète qu’il ne peut encore le laisser entrer. 
L’homme qui, pour son voyage, s’est muni de beaucoup de choses, les emploie toutes, même les 
plus précieuses, à corrompre le gardien. Lequel ne refuse rien, mais dit à chaque fois  : « Je ne 
l’accepte qu’afin que tu ne croies pas avoir négligé quoi que ce soit.  » Durant ces nombreuses 
années, l’homme a presque sans interruption observé le gardien. Il en oublie les autres, et c’est ce 
premier-là  qui  lui  paraît  être  l’unique  obstacle  à  son  entrée  dans  la  loi.  Il  maudit  le  sort  
malheureux, à voix haute et sans retenue dans les premières années ; plus tard, lorsqu’il a vieilli, il 
ne fait que grommeler entre ses dents. Il retombe en enfance, et, comme au cours de ses années  
d’études consacrées au gardien, il est parvenu à connaître jusqu’aux puces de son col de fourrure, 
il prie même les puces de lui venir en aide et de fléchir le gardien. Pour finir, sa vue a baissé, et il  
ne sait plus distinguer s’il fait vraiment plus sombre autour de lui ou si ses yeux seuls le trahis -
sent. En revanche, il discerne bien désormais, dans le noir, une lueur qui brille à travers l’entrée  
de la loi, d’un éclat que rien jamais n’éteint. Il n’a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes 
les  expériences de ces années-là se précipitent dans sa tête en une question qu’il  n’avait  pas 
encore posée au gardien. Il lui fait signe, car il n’est plus capable de redresser son corps qui peu à  
peu se raidit. Le gardien doit s’incliner très bas, car la différence de taille s’est considérablement 
accrue aux dépens de l’homme. « Mais que veux-tu encore savoir ? demande le gardien, tu es 
insatiable. » – « Tout le monde aspire à la loi, dit l’homme, comment se fait-il que, durant ces 
nombreuses années, personne à part moi n’ait demandé à y entrer ? » Le gardien comprend que 
l’homme est près de sa fin, et, afin de toucher son ouïe déclinante, il rugit : « Personne d’autre ne 
pouvait avoir accès ici, car c’est à toi seul qu’était destinée cette entrée. Je m’en vais, maintenant,  
et la referme. »
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2. « Vor dem Gesetz » dans le Selbstwehr du 7 septembre 1915
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3. Theodor W. Adorno, Prismes, trad. Geneviève et Rainer Rochlitz, Payot,1986, p. 215.
« la prose de Kafka se range du côté des proscrits en prenant pour modèle l'allégorie et non le 
symbole.  À  juste  titre,  Benjamin  l'a  définie  parabolique.  Elle  n'emploie  pas  le  langage  de 
l'expression, mais de son refus, d'une expression tronquée. C'est un art de la parabole dont la clef  
a été dérobée. »

4.  Jacques Derrida, « Préjugés. Devant la loi  »,  dans  La Faculté de juger,  Paris,  Les 
Éditions de Minuit, 1985.
p. 115 :« La Loi se garde sans se garder, gardée par un gardien qui ne garde rien ».

p. 108 :« Apparemment, la loi ne devrait jamais donner lieu, en tant que telle, à aucun récit. Pour 
être investie de son autorité catégorique, la loi doit être sans histoire, sans genèse, sans dérivation 
possible. Telle serait la loi de la loi. La moralité pure n'a pas d'histoire, voilà ce que semble nous 
rappeler Kant »

p. 108 : « Alors même que l'instance de la loi semble exclure toute historicité et toute narrativité 
empirique,  au  moment  même  où  sa  rationalité  paraît  étrangère  à  toute  fiction  et  à  toute  
imagination,  fût-elle  trascendentale  ,  elle  semble  encore  offrir  a  priori  son  hospitalité  à  ces  
parasites »

p. 133 : « Ces présuppositions obscures [sur la Loi] sont aussi le lot des « gardiens », critiques, 
universitaires, théoriciens de la littérature, écrivains philosophes. Tous doivent appeler à une loi,  
comparaître  devant  elle,  à  la  fois  veiller  sur  elle  et  se  laisser  surveiller  par  elle.  Tous  ils  
l'interrogent naïvement sur le singulier et l'universel, aucun d'eux ne reçoit de réponse qui ne 
relance la différance : plus de loi et plus de littérature. »

5. Giorgio Agamben, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita., Einaudi, Torino, 1995 
(éd. de 2005 citée, trad. MRM ):
p. 57. : « Rien – et certainement pas l'interdiction du gardien – empêche l'homme de la campagne 
d'entrer dans la porte de la loi, si ce n'est le fait que la porte est toujours ouverte et que la loi ne 
prescrit rien. »

P. 66 : « Le sens ultime de la légende n'est pas […], comme le dit Derrida, celui « d'un événement 
qui n'arrive pas à avenir » (ou qui arrive à ne pas arriver)  mais  au contraire c'est le  récit  de 
quelque chose qui est effectivement arrivé en paraissant ne pas être arrivé. »

p. 11 : « Il y a politique parce que l'homme est le vivant qui, dans le langage, sépare et oppose à  
soi la vie nue et en même temps garde le rapport avec elle dans une exclusion inclusive. »

p. 64-65 :  « Alors il est possible d'imaginer que la contenance de l'homme de la campagne ne fut 
rien d'autre qu'une compliquée et patiente stratégie pour obtenir la fermeture, pour interrompre  
l'être en vigueur [de la loi]. »

6.  Marc  Crépon,  « L'impossible  anamnèse  (Kafka  et  Derrida) »  (chap.  II),  dans  La 
Vocation de l'écriture, Paris, Odile Jacob, 2014, p. 64-65.
« S'il  est  vrai  que,  depuis  les  trois  grands  livres  publiés  depuis  1967 :  De la  grammatologie, 
L'écriture et la différence et La Voix et le phénomène, sa pensée a pour objet la déconstruction 
d'un sujet prétendument souverain ou, pour le dire autrement, d'une identité assurée d'elle-même, 
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cette déconstruction prend dans ces années-là [les kafkaïennes années 80, MRM] une dimension 
plus ouvertement politique qui passe par la mise en évidence de ce que, à la suite de Montaigne, il  
appelle,  dans  Force  de  loi,  « le  fondement  mystique  de  l'autorité ».  Aussi  est-ce  dans  cette 
perspective qu'il faut lire le commentaire de Devant la Loi. »

7.  Franz  Kafka,  Œuvres  complètes,  édition  de  Claude  David,  Paris,  Gallimard, 
Bibliothèque de la Pléiade :
t.3 (1984), p. 358 : « Je n'ai pas le temps. C'est la mobilisation générale. K. et P. sont appelés sous  
les drapeaux. Je reçois maintenant la récompense de ma solitude. […] Mais j'écrirai en dépit de 
tout, à tout prix ; c'est ma manière de me battre pour me maintenir en vie. »

p.  359 :  « Discours  du  bourgmestre  […].  On  entend  l'acclamation  allemande :  « Vive  notre 
monarque bien-aimé ! Vivat ! » J'assiste à cela avec mon regard méchant. Ces défilés sont l'un des 
plus  répugnants  phénomènes  qui  accompagnent  accessoirement  la  guerre.  Ils  sont  dus  à 
l'initiative de commerçants juifs qui sont tantôt allemands, tantôt tchèques. »

p. 366 : « Histoire de la taupe qui creusait sous lui dans la tranchée et qu'il a regardée comme un 
signe divin l'avertissant de quitter l'endroit. À peine était-il parti qu'une balle a touché un soldat  
qui venait d'entrer derrière lui en rampant et se trouvait au-dessus de la taupe. »

p.  368 :  « Hier Tuchmachergasse,  où l'on distribue du vieux linge et de vieux vêtements aux 
réfugiés de Galicie. Max, Mme Brod [La mère de Max Brod.], M. Chaim Nagel. […].

Mme Kannessieger de Tarnow [Une réfugiée de Galicie.], cette femme intelligente, vive, fière et 
modeste, qui ne voulait que deux couvertures mais deux belles et qui, en dépit de la protection de 
Max,  n'en  a  pourtant  reçu  que  de  vieilles  et  sales,  les  couvertures  neuves  restant  dans  une 
chambre à part où […] les objets en bon état sont gardés pour les gens de condition plus relevée. 
En outre, les bonnes couvertures lui ont été refusées parce qu'elle n'en avait besoin que pour 
deux jours, en attendant que son linge arrive de Vienne, et que les objets ayant servi ne peuvent  
pas être repris à cause du choléra.

Mme Lustig avec une masse d'enfants de toutes les tailles et une sœur […]. Elle met tant de 
temps à choisir une robe que Mme Brod lui crie : « Allez-vous vous décider, prenez celle-ci ou 
vous n'aurez rien. » Mais Mme Lustig répond en criant encore plus fort et avec un grand geste 
plein de fougue :  « La Mizwe [bonne action] a cependant bien plus de valeur que toutes ces 
Schmatte [querelles]. »

p. 384 : Juifs de l'Est et juifs occidentaux, meeting. Le mépris des juifs de l'Est pour ceux d'ici. 
Bien-fondé  de  ce  mépris.  Les  juifs  de  l'Est  en  connaissent  la  raison,  les  juifs  occidentaux 
l'ignorent. Les idées effroyables, ridicules au-delà de toute expression, que ma mère, par exemple 
se fait d'eux pour pouvoir les approcher. Max lui-même, insuffisance, faiblesse de son discours,  
déboutonne puis boutonne sa veste.

8.  Franz  Kafka,  Parables  and  Paradoxes,  Schocken  Books,  New  York,  1961. p.  188. 
(traduction [MRM]) :
« Je ne sais pas », dis-je, « seulement loin d'ici, seulement loin d'ici. Sans cesse loin d'ici, ainsi 
uniquement je peux atteindre mon but. » « Tu connais donc ton but », me demanda-t-il. « Oui », 
répondis-je, « je te l'ai dit déjà : loin-d'ici, ceci est mon but. »
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