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Moi, je suis indemne et mes cheveux ne 
sont pas plus blancs qu’hier, mais ça a 
été l’horreur du monde.

franz kafka, Lettre à Felix Weltsch.
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un soir de mai 2008, tandis qu’allongée à plat ventre 
sur la couchette du City Night line en partance pour 
Berlin elle peinait à trouver le sommeil, Julie Spieler 
se figura soudain qu’elle avait découvert le chemin 
menant au cœur de son père.

dehors, un orage épouvantable grondait et le train 
roulait avec une lenteur excessive, comme s’il hésitait 
à s’enfoncer plus avant dans les ténèbres. écartant 
un pan du store, la jeune fille observa les éclairs qui, 
à perte de vue, illuminaient les forêts et les champs ; 
l’ébauche de son sourire tremblait sur la vitre per-
lée de pluie. elle pressentait une rencontre, confusé-
ment, les contours d’un mystère. oui, songeait-elle, 
il lui faudrait traverser une brume de mensonges 
aussi dense que cette nuit même et, probablement, 
elle se perdrait en chemin. Mais entre la lumière du 
commencement depuis longtemps disparue et celle 
de la fin si fragile et lointaine, n’est-ce pas là tout ce 
qu’on peut attendre d’une histoire ?
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La petite fiLLe ne dira rien

Le salut viendra quand vous aurez cessé 
d’espérer.Rappelez-vous: personnen’a
été désigné pour prendre soin de votre
âme.Ceuxquivousaident,ceuxquivous
sauvent, vous ignoriez leur nom avant
qu’ilsserévèlentàvous.
L’histoiredelapoupéedeKafkareste

l’unedesplusédifiantesdusièclepassé.
Elledévoiledel’écrivainunvisagequele
commundesmortelsignoreet,siquelques
Allemandsférusdelittératureontentendu
citerl’anecdote,bienraressontceuxqui
enconnaissentlesdétails.
Plantons le décor.Nous sommes fin

1923.FranzKafkas’estinstalléàBerlin,
oùils’efforceavanttoutdesurvivre.Ma-
ladedelatuberculosedepuis1917,eneffet,
ilestdésormaisincapabledetravailleret
ne perçoitqu’unepensiondepréretraite
famélique.Sacompagnedumoment,Dora
Diamant,aquinzeansdemoinsquelui.
Elleesttrèséprise,superbementdévouée:
elleprendtoutencharge.C’estellequiins-
talleKafkadanslequartierdeSteglitz,sur
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Muthesiusstraße,d’abord,puisdansune
joliepetitevilladeGrunewaldstraße.Affai-
bli,l’écrivaincontinuetoutefoisàécrire.
Chaquefoisqu’ils’ensentlecourage,il
s’octroieunepromenadedanslesenvirons
(ilévitelecentre:àcetteépoque,Berlinest
embourbéedansunecrisefinancièredan-
tesque;lafaillitemenace,onpaielesgens
avecdesbrouettesdebillets,desémeutes
éclatent tous lesquatrematins).Un jour,
dansunparc–et c’est làquenotre récit
prendsonenvolpourdebon–,ilrencontre
unepetitefille en larmes.Troublé, il lui
demandelaraisondesessanglots.Lafillette
lèvelesyeuxsurlui.Elleaperdusapoupée,
déclare-t-elle.L’écrivainesquisseunsou-
rire.Net’inquiètepas,larassure-t-ild’une
voixdouce.Tapoupéeestpartieenvoyage,
voilàlaraison.D’ailleurs,ellet’aenvoyé
unelettre.Sceptique,lapetitefillesècheses
larmes.Unelettre?Etpourrait-ellelavoir?
Hélas,luirépondKafka,jenel’aipassur
moi.Maissitureviensdemainicimêmeà
lamêmeheure,jetelamontrerai.
Rentréchezlui,l’écrivainsemetautra-

vail.Lejourd’après,lafilletteestlà,qui
l’attend.Kafkaluitendunefeuillepliée,le
fruitdesonlabeur.“Tucomprendsmieux?”
Front plissé, la petite fille parcourt la
missive.Puisrelèvelatête.Lasuite!–elle
exigelasuite.Kafkaacquiesce,etluifixe
undeuxième rendez-vous.Puisunautre
encore.Etainsidesuite,pendanttroisse-
maines.
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Jouraprèsjour,l’histoiregrandit.D’après
Dora Diamant, et pourquoi ne pas la
croire?,Kafkamet,àélaborercettecorres-
pondanceimaginaire,lemêmesoinméticu-
leuxqueceluiconsacréàsesautresécrits.
Maiscepetitjeunepeutsepoursuivread 
vitam æternam.
Unjour,Kafkaarriveavecunelettrede

lapoupéeexpliquantqu’elles’apprêteàse
marier etque,pourdes raisonsdebien-
séanceévidentes,elledoitcesserd’écrire
àsajeuneamie.Lapetitefilleprendacte,
maisnepleurepas.L’épopéeluiatantplu,
elleamistantdeforceàycroirequetoute
satristesses’estévaporée.

Ende der Geschichte.
Uncertain nombrede journalistes, et

celanesurprendrapersonne,ontenquêté
sur cette affairedepuis les années1950,
parmi lesquels l’un des biographes de
l’écrivain.Deuxquotidiensnationaux,Die 
Zeit et le Frankfurter Allgemeine Zeitung,
sesontmêmefaitleséchosdelarumeur.
Des inéditsdeFranzKafka, excusezdu
peu!Unquatrièmeromanfantôme!
Leproblème–etunehistoireest-elleau-

trechosequel’histoired’unproblème?–
c’est qu’il était impossible, jusqu’à ce
jour,decertifierlavéracitédecetépisode.
Kafka, en effet, ne l’a jamaisnarré lui-
même.C’estDoraDiamantquil’afait,et
elle ne l’a confiéqu’àdeuxpersonnes:
MaxBrod,amifidèleetexécuteurtesta-
mentairedel’écrivain,etMartheRobert,
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traductriceetcritiquefrançaisenéeen1914
dontlacorrespondanceavecDora–qua-
torze lettres rédigéesaucoursdes an-
nées 1950–,nefutexhuméequ’en2000.
LesjournauxdeKafkaqui,éventuelle-

ment,auraientpuattesterl’authenticitéde
l’histoire,ontdisparu.Ilsontétéperduspar
Dora(unerafledelaGestapo,enmars1933),
laquelleavaitmêmeprétenduàMaxBrod
lesavoirbrûlésàlademandedel’auteur.
Dèslors,laquestionsepose:etsitoutcela
avaitétéinventé?
Arrivéeàcestade,ilseraitmalhonnête

denepasmentionnerlesliensparticuliers
quim’attachentàFranzKafka.Monpère,
professeurdelittératureallemandeàl’uni-
versitéParis-Sorbonne,estungrandspécia-
listedel’auteur,etj’aipourainsidiregrandi
avec.Quej’aietenuàmenermapropreen-
quêteétaitinévitable.
Parchance,lapremièredespistesquej’ai

suivies*s’estaussirévéléelaplussolide.

* on passera rapidement sur l’affaire des manuscrits de Max 
Brod, retenus par eva et ruti Hoffe, les filles de sa secrétaire et 
ultime compagne, et qui font ces jours-ci à Tel-aviv l’objet d’une 
complexe procédure judiciaire, et sur la descendance de Gabriele 
et ottilie, deux des trois sœurs de kafka, dont la trace se perd 
dans les brumes d’après-guerre, sinon pour préciser que les filles 
d’ottla ont survécu à l’Holocauste grâce à son divorce – Vera, 
notamment, serait revenue à prague (dans un ouvrage récem-
ment traduit, le polonais Mariusz Szczygiet explique comment 
il a essayé de lui soutirer un entretien et conclut à l’impossibilité 
de la tâche), tandis que Gerti, la fille de Gabriele, serait morte 
en 1972 au Canada. Marianne Steiner, la fille aînée de Valerie 

 
Gerti, Hanna et Ma  rianne, 
trois des nièces de kafka.
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Gerti, Hanna et Ma  rianne, 
trois des nièces de kafka.

Ellem’aconduiteducôtédeDoraDia-
mantetdesafille,FranziskaMarianneŁask,
néeen1934etmorteàLondresen1982.
Mariannesouffraitdetroublesmentaux

maistoutindiquequ’elleconnaissaitl’his-
toirede lapoupée.MichaelSteiner, son
exécuteurtestamentaireetparailleursavo-
cat,n’étantplusenactivité,j’aicontacté
sonfils,quim’aéclairéesurlesdisposi-
tionsprisesparsacliente.
LafilledeDora,m’a-t-ilrappeléenpré-

ambule,étaitunêtretourmenté,agitéde
pressentimentsfunestes.ÀsatanteMira
Łask,habitantBerlin-Est,elleavait légué
touteslesphotosdefamilleensapossession.
Certainesmissivesrevenaientàsoncousin
germain,Ernst;d’autres,concernantplusex-
pressémentlarelationdeDoraavecFranz
(ausoirdesavie,Mariannesesouvenait
encoredeslettresqueKafkaavaitécritesà

que j’évoque par ailleurs, a rencontré dora en 1948 et est morte 
à londres en novembre 2000 à l’âge de quatre-vingt-six ans.
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samère),étaientdestinéesàMarianneStei-
ner,mèredeMichael–etniècedel’écrivain
parsamère,Valerie!–,dontelleétaitres-
téeassezproche.
LefilsdeMichaelSteineravaitpleinaccès

auxarchivesdesonpère.Ilaeulabonté
demetransmettredesscansdeplusieurs
lettresécritesparDoraàsafilleen1950
et1951.Pourquoicettecorrespondance-ci
n’a-t-ellejamaisétéverséeaufondsKafka?
Moninterlocuteurévoqueunintérêt“dou-
teux”,etlemanquededirectivespaternelles
claires.
Penchons-nousmaintenantsurleslettres

enquestion.Nousapprennent-ellesquelque
choseausujetdelapoupée?Oui,millefois
oui! Jepuismêmeaffirmer sans crainte
qu’unepartieduvoileestenpassed’être
levé.Parrecoupements,etavecl’aidede
témoins,deprochesetd’amis–leconcours
involontaireetposthumedeDora,dois-je
lesouligner?,m’aégalementétéplusque
précieux–,jesuisparvenueàdéterminer
l’identitédelapetitefilleenquestion.Mal-
heureusement, je ne suis pas enmesure
d’endivulguerdavantagepourl’instant(et
soudain,j’ail’impressiond’êtredevenue
l’undecespersonnagesdeJohnLeCarré,
prisdans la lignedemired’un sniper à
moustacheembusquésuruntoit).Quand
leserai-je?Toutsimplementlorsquej’au-
raireçudecertainsdemesinformateursles
confirmationsetautorisationsnécessaires.
Présentéedelasorte,j’aiconscienceque

cettemiseenbouche sonnecommeune
promesserestantàtenir.Ehbien,disonsque
c’estexactementcedontils’agit.Encore
unpeudepatience,donc.Silachanceest
avecmoi,l’unedesénigmeslittérairesles
pluspassionnantesduxxesiècleestsurle
pointd’êtrerésolueparuneFrançaisede
vingt-septans.

article paru dans le numéro 85  
du magazine Exberliner,  

août 2010.
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