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“The Goncourt Academician decided to be rather indelicate in coldly stigmatizing our world as it goes wrong.” 
Livre Hebdo 

 

Any similarity to actual persons or events is entirely intentional!  A mercilessly funny satire on 
contemporary society by the multi-award-winning author of Grey Souls. 
 
A man posts naked pictures of his wife on the internet and offers her for auction. Another admits to a 
colleague he’s haunted by a strange affliction: his penis has disappeared… 
These are just two of the anecdotes Philippe Claudel tells us because he’s “convinced there are 
situations when literature should turn itself into sandpaper to give our brains a good rub down: it 
hurts a little at first, but it tickles too.” 
“In Inhumans I tried to put on a red nose, to exaggerate something real to get to the element of 
atrocity within it. In doing this I hoped to temper the cruelty in our society by bringing out its 
grotesqueness so we could laugh at it, and also perhaps contribute to improving it, although I don’t 
have many illusions in that respect: let’s not be too ambitious (…) Inhumans is inspired by real facts. 
Any similarity to actual persons or events is entirely intentional. I just exaggerated a little. Hardly at 
all. And my only aim is to make people laugh, even uncomfortably, at our own expense – starting 
with mine”.         
 
 
 
Philippe Claudel is a writer and a film director. He is the author of Grey Souls (Les Ames grises, 
winner of the 2003 Prix Renaudot and translated in more than 30 countries), Monsieur Linh and His 
child (La Petite Fille de Monsieur Linh, Stock 2005), Brodeck’s Report (Le Rapport de Brodeck, winner 
of the 2007 Goncourt des lycéens) and The Investigation (L’Enquête, Stock, 2010). He has directed 
four feature films, notably I’ve Loved You so Long (Il y a longtemps que je t’aime) with Elsa 
Zylberstein and Kristin Scott Thomas, which won two César awards. 
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« L’académicien Goncourt a décidé de ne pas faire dans la dentelle pour stigmatiser sèchement notre monde 
comme il ne va pas. » Livre Hebdo 

 
 
 Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire ! Une 
satire drôle et impitoyable de notre société par l’auteur multi-primé des Âmes grises. 
 
Un homme met sa femme nue en vente aux enchères sur internet. Un autre avoue à son collègue de 
travail un étrange mal qui le ronge : son sexe a disparu…  
Voici quelques-unes des anecdotes que nous conte Philippe Claudel parce qu’il est « convaincu qu’il 
est des situations où la littérature doit se transformer en papier de verre pour décaper les cervelles : 
cela fait un peu mal au début mais cela chatouille aussi ». 
« J’ai choisi dans Inhumaines de m’affubler d’un nez rouge, d’exagérer le vrai pour en saisir l’atroce. 
Ma volonté était de cette façon de tempérer la cruauté née de notre société en la croquant de façon 
grotesque, ce qui permet de s’en moquer, en espérant contribuer à la corriger aussi, même si je n’ai 
guère d’illusion sur ce point : restons modeste. (…) Inhumaines est inspiré de faits réels. Toute 
ressemblance avec des personnes ou des situations existant est totalement volontaire. J’ai 
simplement forcé un peu le trait. À peine. Et je n’ai d’autre ambition que faire rire, même jaune, à 
nos propres dépens, à commencer par les miens ».  
 
 
 
Philippe Claudel est écrivain et réalisateur. Il est l’auteur des Âmes grises (prix Renaudot 2003, Grand 
prix des lectrices de Elle en 2004, consacré meilleur livre de l’année 2003 par le magazine Lire), 
traduit dans plus de trente pays, de La Petite Fille de Monsieur Linh (2005), du Rapport de Brodeck 
(prix Goncourt des lycéens 2007), de L’Enquête (2010) et de L’Arbre du pays Toraja (2016).  
Il a réalisé quatre films : Il y a longtemps que je t’aime avec Kristin Scott Thomas, qui a reçu deux 
César, Tous les soleils, Avant l’hiver et Une enfance. 
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