
Franz Kafka
la petite fille
et la poupée 
voyageuse

Tous droits reserves au Reseau des Bibliotheques municipales de Netanya



Franz Kafka ne s'est jamais marié et n'a 
pas eu d'enfants.
Un jour qu’il se promenait dans un parc 
à Berlin, il rencontra une petite fille qui 
pleurait parce qu'elle avait perdu sa 
poupée préférée.
Kafka et la petite fille cherchèrent 
vainement la poupée.
Kafka dit alors a la petite fille de le 
rencontrer au parc le lendemain afin
de poursuivre la recherche de la 
poupée.



Le lendemain, alors qu’ils n'ont toujours 
pas trouvé la poupée, Kafka donna à la 
petite fille une lettre «écrite» de la 
poupée qui disait:
"S'il te plait ne pleure pas, je suis partie 
en voyage pour voir le monde. Je 
t'écrirai des lettres de tous les pays 
pour te raconter mes aventures. "



Ainsi commença l'histoire qui dura 
jusqu'à la fin de la vie de Kafka.

Au cours de leurs rencontres, Kafka 
lisait à la petite fille les lettres 
soigneusement écrites par lui-même, 
chaque jour, racontant les aventures de 
la poupée dans des pays du monde 
entier.

Et la petite fille aimait beaucoup ces 
lettres!



Après trois semaines, Kafka apporta 

une poupée à la petite fille.

(Il avait acheté une autre poupée)

et dit que la poupée était de retour à 

Berlin.



Elle n'est pas du tout comme ma 
poupée, dit la petite fille.

Kafka lui donna une autre lettre dans 
laquelle la poupée avait écrit: Mes 
voyages m'ont changé. 

La petite fille embrassa joyeusement la 
nouvelle poupée et la ramena chez 
elle.



Un an plus tard, Kafka est décédé. 
Plusieurs années plus tard, alors que la 
petite fille est devenue une jeune fille, 
elle trouva une lettre cachée à 
l'intérieur de la poupée.
Dans cette lettre signée Kafka, il était 
écrit: "Tout ce que nous aimons sera 
probablement perdu, mais finalement 
l'amour reviendra en d'autres formes."

Cet épisode de la vie de Franz Kafka a été raconté par Dora 
Diamond, sa compagne à l'époque, dans ses souvenirs, même si 
aucune lettre n'a jamais été retrouvée.
Le texte de l'histoire a été fait  en traduction libre a partir de:

Kafka and the Doll – The Pervasiveness of Loss, Via Hélène 
Wiesenfeld.
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