Les choses humaines, livre
tendance
Résumé de « Les choses humaines »
L’histoire de “Les choses humaines” tourne
autour d’un couple en pleine gloire
médiatique : Jean est célèbre journaliste,
obsédé par son image et son pouvoir,
Claire son épouse est une féministe
engagée.

Leur fils, élève des plus talentueux, se retrouvera accusé de
viol et fera basculer alors l’ensemble de la famille dans un
chaos sociétal.
Une revue minutieuse lors du procès des doutes, des peurs, des
cris de chacun… L’intrigue nous tiendra jusqu’au bout en
haleine pour connaître l’issue d’un acte condamnable.

Intérêt du sujet
« Les choses humaines » est un livre en écho avec l’évolution
du regard sur notre société. Capter l’air du temps pour
certains, violence sociale contemporaine pour d’autres,
l’intimité d’une famille nous est partagée par l’analyse
approfondie et appliquée des sentiments, des pensées… se
déclinant tout au long du livre pour nous amener jusqu’aux
bancs du tribunal.

Je me rappelle encore du geste hésitant, me faisant reposer le
livre, après avoir lu le synopsis. Le sujet central qu’est le
viol, me rebutait d’emblée, car liée à une souffrance morale…
qui en période de confinement (eh oui !) risquait d’amplifier
la fragilité de l’humeur.
C’était sans compter sur la mesure de l’écrivain, qui loin des
clichés « coupable/victime », nous amène à envahir l’espace
pourtant irrespirable des deux protagonistes.

Commentaires

L’autre versant du livre est ce monde élitiste et socioculturel, lié à l’argent et à la notoriété malsaine bourrée
d’images sarcastiques de notre évolution humaine. Peu

d’empathie se dégage de l’ensemble des personnages ! Ce qui
nous plonge dans notre neutralité de lecteurs et nous fait
alors mieux appréhender les « acteurs mis en scène ».
Ainsi loin de nos propres
émotions, nous disséquons
avec précaution le sujet qui
nous décrit cette « zone
grise », moment d’un « acte
non consenti sans être une
agression ». Le courage de Karine Tuil, est d’aborder cet
instant tant critiqué comme « le masque du viol » ou « la
stratégie de l’agresseur ».
Comment les mots de l’écrivain peuvent-ils alors nous balloter
– entre nos méandres de questions – vers cette problématique
sociétale qu’est « l’acte sexuel sans consentement…».
Le mouvement #METOO essaye d’y répondre.

Conclusion
Loin de nous laisser indifférent… ce
livre nous scotche jusqu’aux dernières
pages.

Les choses humaines sont – elles si humaines quand on assiste
à la destruction de vies qui luttent pour leur survie ?
Pour autant, c’est un livre que je conseille, comme la plupart

des livres récompensés par le Goncourt des lycéens. Le choix
devenant alors « facile »…
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