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« Dans mon roman “Les choses humaines’’, 
la matière juridique a rencontré la matière 
romanesque » 149e2

Entretien avec Karine TUIL, écrivaine, auteur de « Les choses humaines »

Propos recueillis par Delphine BAUER

La rentrée littéraire 2019 a été marquée par le 11e roman de Karine Tuil,  
« Les choses humaines ». La romancière, nommée à la première sélection du 
prix Goncourt, livre une fiction très réaliste, presque documentaire, mettant 
en scène un étudiant au profil parfait, accusé et jugé pour le viol d’une jeune 
femme d’origine modeste. Son monde, d’apparence solide, est bouleversé, 
tandis que la victime s’effondre, affronte la mise en doute de sa parole 
et peine à reconstruire. À travers cette narration, inspirée de faits réels s’étant 
déroulés aux États-Unis, Karine Tuile fait le récit d’une société française 
où les luttes de classe et de pouvoir se cristallisent dans l’enceinte des assises. 
Et où le glas de l’amour semble avoir sonné.

Les Petites Affiches : Comment 
est née l’idée de ce livre ? Avant 
même le mouvement #MeToo ?

Karine Tuil  : Un peu au hasard. En 
juin 2016, j’avais lu un article sur un pro-
cès qui avait eu lieu aux États-Unis, que 
l’on a appelé « l’affaire de Stanford ». Elle 
opposait un étudiant et une jeune femme 
présente sur le campus de l’université lors 
d’une soirée, celle-ci l’accusait de l’avoir 

agressée sexuellement. À l’issue de ce 
procès, le verdict est tombé : six mois de 
prison, dont trois fermes pour l’étudiant. 
Cette décision de justice avait suscité une 
vague d’indignation aux États-Unis, c’est 
devenu une affaire nationale. On n’en a 
pratiquement pas parlé en France, mais 
ça m’a beaucoup intéressée, alors qu’on 
était bien avant #MeToo. 
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