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Trois personnages, trois amis unis dans la vie jusqu’à……., ils s’appellent SAMIR, NINA et S AMUEL.              

SAMIR, d’origine tunisienne, de confession musulmane, voudrait poursuivre des études afin de 
devenir avocat, il s’inscrit à l’université de Montpellier, SAMIR  a pris ses distances avec sa famille, 
notamment sa mère et son demi-frère qu’il préfère garder à distance. 

SAMUEL est un écrivain raté, de confession juive. Il vivote en travaillant dans un Centre social où il 
fait office d’éducateur. 

NINA, très belle femme séduisante, élégante qui aurait pu épouser la carrière de mannequin, elle 

pose simplement pour des catalogues édités par les marques d’hypermarchés. Elle est amoureuse de 
SAMIR mais elle reste fidèle à SAMUEL pour qui elle éprouve de l’empathie voire de la pitié.  

SAMIR réussit parfaitement dans ses études et, bien que doué pour cette profession, il craint les 

réticences des Cabinets d’avocats à le recruter malgré ses handicaps d’abord le prénom dont la 
consonance arabe risque d’éveiller des réticences, en outre sa confession musulmane demeure un 
frein à l’embauche. Malgré ses talents SAMIR craint de subir une discrimination qui pourrait anéantir 

ses ambitions. Il modifie son CV, il s’appelle désormais SAM TAHAR, et s’invente une confession juive, 
empruntant ainsi une part de vie de SAMUEL, son ami. Le nouveau SAM se fait embaucher par 

Maître Pierre LEVY, avocat de confession juive et grande figure du Barreau qui envoie son jeune 
collègue à New York.  

Ce «Rastignc» du droit commence alors une ascension sociale que rien ne peut arrêter. Il devient l’un 
des avocats d’affaires les plus en vue, il roule sous les dollars et multiplie les  conquêtes féminines. 

SAM  a même épousé RUTH BERG, la fille d’un des hommes les plus puissants des U.S.A.  «SAM 

semble tout avoir, tout lui sourit, tout lui réussit: la Puissance et la Gloire, la Fortune et la Célébrité 

médiatique, et un Beau Mariage» 

Cette réussite aussi rapide qu’inattendue repose sur une imposture, seuls NINA et SAMUEL 
connaissent la vérité, ceux-ci vont apprendre la réussite de SAMIR  transformé en SAM, via la TV qui 

diffuse un reportage sur cet avocat new-yorkais. Frustrés? Jaloux?  NINA et SAMUEL souhaitant se 

faire une idée quant au mobile d’une telle supercherie et vont renouer avec leur ami, ils se 

retrouvent tous les trois dans un grand restaurant parisien. Deux mondes s’affronte nt, SAMUEL, qui 

est resté honnête et intègre, ouvre les hostilités sans préambule et NINA tente d’apaiser le climat 
électrique qui oppose les deux hommes, à l’inverse  SAMIR s’arrange avec la vie  «tout en lui 

respirait l’opulence, le contentement de soi, la tentation consumériste, option zéro défaut, tout en 

lui reniait ce qu’il avait été» 

NINA vit entre ces deux hommes qu’elle aime, elle découvre à travers SAM tout ce que la vie pourrait 
lui apporter: l’argent, le confort, la puissance tant d’ambitions et  d’illusions perdues. A-t-elle fait le 

bon choix de rester avec SAMUEL?  ce raté. Elle choisit désormais le parti de SAMIR et part avec SAM 

aux U.S.A. où elle est «entretenue» par son nouvel amant qui lui réserve un appartement à 



Manhattan, l’invite dans les plus grands restaurants et les plus grandes boutiques de haute couture.  

Une nouvelle vie qui l’enchante. SAMUEL reste fidèle à lui -même, trahi par sa compagne, entame 

aussi une autre vie, de solitude. SAMUEL n’a jamais fait de bons choix alors qu’il ava it bien des atouts 

mais la chance ne lui a jamais souri. SAMIR et SAMUEL aimaient la même femme qui, cette fois, 

l’abandonne 

Le destin  va se charger de remettre de l’ordre dans cette machinerie humaine. SAMUEL connaîtra 
enfin la gloire littéraire  et deviendra célèbre. SAM connaîtra une descente aux enfers qui 
n’épargnera pas NINA 

l’Auteure cite un proverbe Yidish «Avec le mensonge on peut aller très loin, mais on ne peut pas en 

revenir» 

 

MON AVIS 

On retrouve les thèmes favoris de Karine TUIL : l’Amour, le Couple, la réussite sociale, la carrière. Ce 

roman s’inspire des romans de  BALZAC, lequel décryptait les grandeurs et les petitesses humaines. 
Karine TUIL  dresse un tableau désespérant de notre monde contemporain  où  la veulerie cohabite 

avec la pire des hypocrisies au service des ambitions les plus méprisables.  

Ce roman s’interroge sur la notion de Réussite. L’Auteure apporte une réponse par la voix de 
SAMUEL ; «  Ne pas se faire récupérer, rester lucide, rester détaché, libre, incorruptible, l’ Intégrité 

et la Morale , le Désir de Pureté sont les autres masques de l’Ambition» 

C’est le meilleur symbole de ce roman salutaire,  assez efficace qui veut appréhender le monde qui 

nous entoure et qui nous fait du bien. 

DES AVIS DANS LA PRESSE 

«Avec l’invention de nos vies Karine TUIL a réussi une œuvre de forte magnitude qui brasse et 
embrasse la complexité de notre monde, le décrit, le décrypte, le décortique et, finalement, nous aide 

à mieux le comprendre….. mais avec cette jeune romancière la France détient un auteur de talent» 

        Mohammed ASSAOUÏ 

        Le FIGARO 

 

«Au cœur de ce récit palpitant, situé  entre Clichy-sous-Bois, New York et l’Afghanistan figure une 
question lancinante, centrale dans la société française d’aujourd’hui : Y-a-t-il égalité des chances dans 

notre beau pays?…. Cette rivalité de deux minorités au sein de  la société française qui se double 

d’une compétition victimaire et d’une surenchère mémorielle est une mine d’or pour un écrivain. Et la 
littérature est l’un des rares lieux où cette question explosive peut se traiter sans tabous»  

         Pierre HASKI 

         L’OBS 

 

 

 



 

 

L’AUTEURE 

Karine TUIL est née le  3 mai 1972 à Paris, après son baccalauréat elle poursuit des études de Droit et 

exerce ensuite une carrière de juriste.  

Elle prépare une thèse qu’elle ne soutiendra pas, préférant se consacrer à l’écriture 

Son premier roman POUR LE PIRE, publié en 2000 est remarqué par Jean-Marie ROUART,                               
   ce roman relate la lente décomposition d’un couple  

2001 INTERDIT qui obtient le prix Wizo, 

    a été adapté au Théâtre par Salomé LELOUCH en 2014 sous le titre                   
    LE MARIAGE DE MONSIEUR WEISSMANN 

2002 DU SEXE FEMININ 

2005 QUAND J’ETAIS DRÔLE  (roman qui évoque les déboires d’un comique français à New -York) 

2007 DOUCE FRANCE  (roman social qui dévoile le fonctionnement des centres de rétention 

     administrative) 

2008 LA DOMINATION  (évoque les jeux de pouvoir dans le milieu de l’édition à travers les prismes 
       de l’identité) 

2010 SIX MOIS SIX JOURS 

2013  L’INVENTION DE NOS VIES 

2016 L’INSOUCIANCE    ( roman évoquant les problèmes de violence et du racisme vécus  au 
        quotidien) 

2019  LES CHOSES HUMAINES  Prix Goncourt des lycéens  Prix Intérallié 

 

Les romans de Karine TUIL ont pour thèmes les contradictions des individus, les hypocrisies dans 

notre monde contemporain, elle propose une analyse sans complaisance de notre société  

 

       Gérard FEUTRIE 


