


« Qui ne l’a pas entendue ignore le pou-
voir du chant. »

Elle s’appelle Joséphine. C’est une diva. 
On l’adule sans pourtant apprécier son 
chant, ni même la musique en général. 
Elle est sans doute la dernière artiste de 
son pays en un temps où le seul horizon 
est celui du désastre. Mais quelle est donc 
cette société qui ne semble plus accorder à 
l’art et l’artiste qu’une fonction d’ornement 
ou d’oubli ? D’ailleurs, Joséphine chante-t-
elle juste ? Ultime écrit de Kafka, publié un 
mois avant sa mort en 1924, ce récit limpide, 
épuré, sous lequel se lit le sourire doux de 
son auteur, a la force des grands testaments.
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préface

A star is born

par Sarah Chiche

Printemps 1924. Sanatorium de Kierling, 
non loin de Vienne. Tuberculeux, as-
siégé d’obsessions opaques qui ne lui 
laissent de répit ni la nuit ni le jour, 
Franz Kafka survit, sans le sou, terré 
à même le trou foré de ses obsessions, 
effaré devant l’énigme de sa propre 
écriture, dans  l’impossibilité de dormir 
comme dans  l’impossibilité de veiller, 
dans le désespoir d’écrire comme de ne 
pas écrire. Il ne peut presque plus par-
ler ni même déglutir. C’est précisément 



à ce moment-là que surgit, chez celui 
qui se trouve privé de parole et enseveli 
sous le chuintement sans répit de débris 
de langage, un texte dont la perfection 
plastique réside dans son apparent dé-
nuement stylistique1.

La musique et l’écriture ont ceci 
de commun avec la maladie qu’elles 
conduisent à l’exil, de soi comme des 
autres, au silence et à la nuit. Mais sans 
doute aurait-on tort de voir dans cet ul-
time geste d’écriture qu’est Joséphine ni 
même dans la volonté de Kafka que tout 
ce qu’il a écrit soit brûlé, une appro-
priation romantique de ce que devrait 
être, en fin de vie, le grand  écrivain. 

1. Hannah Arendt parle d’une « perfection 
dénuée de style » (« Franz Kafka », in  La 
Tradition cachée  : le Juif comme paria, traduit 
de  l’allemand par Sylvie Courtine-Denamy, 
Paris, Payot, 2019, p. 91).
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Il  n’y a pas chez Kafka de  besoin ar-
tistique. Creuser, imperturbablement 
creuser le langage intérieur jusqu’à le 
faire se retourner sur lui-même n’est ni 
une posture ni un plaisir ni même une 
technique. C’est une contrainte infer-
nale. Une tyrannie, imposée par l’écri-
ture tout autant que par le lieu dans 
lequel elle vous jette et qui n’est ni la 
pure intériorité, ni l’extériorité totale au 
monde. Ni le dedans ni le dehors. Ni la 
vie ni la mort. Tout semble au service 
d’un seul geste  : celui de l’extirpation 
d’une anxiété qui passe des profondeurs 
de l’être jusque dans la profondeur du 
papier1 et qui toujours est menacée par 

1. « J’ai en ce moment, et je l’ai déjà eu cet 
après-midi, un grand besoin d’extirper mon an-
xiété en la décrivant entièrement, et de même 
qu’elle vient des profondeurs de mon être, de la 
faire passer dans la profondeur du papier ou de 
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la boue de la complaisance ou les doutes 
de l’auto-observation. Voici l’enfer des 
écrivains : le langage n’a rien d’aimable 
ni d’aimant ; quand on écrit on est seul, 
quand on n’écrit pas on est comme ab-
sent et comme mort.

L’artiste doit-il être compris ?

« Notre chanteuse s’appelle Joséphine. 
Qui ne l’a pas entendue ignore le pou-
voir du chant. » On entre dans cette 

la décrire de telle sorte que ce que j’aurais écrit 
pût être entièrement compris dans mes limites. 
Ce n’est pas un besoin artistique » (Franz Kafka, 
Journal, Paris, Le Livre de Poche, 2002, p. 161). 
Sur la décomposition logico-grammaticale de 
l’obsession kafkaïenne, voir Pierre-Henri Castel, 
« Franz Kafka, nebude tho nikdy » (cela ne se 
produira jamais), in La Fin des coupables, Paris, 
Ithaque, 2012.
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