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C’est un roman d’aujourd’hui axé sur les problèmes de la violence et du racisme vécus au 

quotidien 

 

Ce roman évoque les destins croisés de trois garçons d’aujourd’hui faisant l’expérience du 

rejet et de l’exclusion. 

 

1°) Roman ROLLER, fils de banlieue, tête brûlée d’une précocité intellectuelle intense, un 

peu « casse-cou » s’engage dans l’armée, il est envoyé dans des missions délicates au cours de 

l’intervention internationale contre les camps d’Al Quaïda et les installations du régime 

Taliban en Afghanistan, puis en  Irak où il connaît la violence des conflits, le danger est 

présent à chaque pas, la mort rôde .sans cesse  « il aimait les sensations fortes, l’aventure 

c’était de mettre en jeu sa vie » Lieutenant qui a  la responsabilité du groupe qu’il 

commande  fait corps avec chaque homme composant son équipage,c’est un être supérieur, 

stoïque que rien n’ébranle, rien ne l’affecte .  

Lors de son retour en France son contingent fait escale à Chypre pour un séjour de 

décompression  post-mission organisé par l’armée, il y  rencontre alors une romancière et 

journaliste française Marion DECKER qui lui demande une interview, elle deviendra sa 

maîtresse, entre eux naît une passion amoureuse 

 

2°) François, homme d’affaires puissant,  PDG d’une grande entreprise française, proche des 

élites du pouvoir  s’est fait un nom dans le Minitel rose et les sites pornographiques, il  est  

fils de Paul LEVY (ancien résistant, ancien ministre)  issu d’une grande famille juive.(10
ème

 

fortune de France) François renie ses origines et transforme, par souci d’intégration,  son 

identité LEVY en VELY. Il se sépare d’avec sa femme qui demande le divorce, ses enfants 

prennent le parti de leur mère et renient leur père. François souffre de cette situation, il 

rencontre ensuite  Marion  DECKER qu’il demande en mariage. 

Il vit une autre violence venant cette fois des milieux d’affaires  qui entament une campagne 

calomnieuse à son égard, soulignant ses origines juives. Cette campagne antisémite aura des 

conséquences désastreuses pour François et causera un grave préjudice dans la gestion de ses 

affaires.  

 

3°) Osman, DIBOULA, fils d’immigrés ivoiriens, vivant à Clichy-sous-bois, ce nouveau 

prophète des ghettos issu des minorités visibles s’impose comme leader des jeunes qui 

s’insurgent contre le Pouvoir. lors des émeutes de 2005 Osman, ancien animateur social 

autodidacte, est témoin de  cette révolte et comprend cette jeunesse déboussolée, marginalisée 

« il avait en lui une sincérité dans l’expression de sa colère, intensité qui n’exclue pas 

l’analyse et la réflexion ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Osman est repéré par l’Elysée qui l’enrôle en tant que conseiller du Président. Il comprend 

vite qu’au « Château » il ne sera pas le bienvenu, il est noir,  il n’est pas du sérail, il est utilisé 

comme on s’approprie une cause. Il  devient un « marginal » à Clichy  où cette promotion  lui 

cause préjudice, on le considère comme un traître. A l’Elysée il est progressivement mis à 

l’écart jusqu’à être limogé. Osman vit cela avec amertume et fait l’apprentissage de cette 

violence du Pouvoir Politique. L’auteure apporte une touche de politique fiction et décrit le 

problème de la représentation des minorités dans les sphères du Pouvoir 

 

Comment peut-il rebondir ? «  La trahison est la règle en politique, ne croyez pas que la 

loyauté soit la règle en politique, elle est l’exception, la règle c’est la trahison, la 

sensibilité y est mauvaise conseillère, la vie politique c’est l’instabilité et la violence » 
 

La campagne de calomnie visant François VELY donnera l’occasion à Osman DIBOULI, 

victime du racisme ambiant de prendre la défense de cet industriel par le biais d’un article 

qu’il écrit, cet article diffusé et repris par d’autres organes de presse prend de l’ampleur, 

projetant ainsi son auteur vers une nouvelle célébrité. Il rencontre François VELY et Marion 

DECKER son épouse. 

 

Le destin de ces trois hommes et de Marion les conduira en Irak à l’occasion d’un forum 

organisé préalablement à la reconstruction de l’Irak 

François VELY y est invité en tant qu’entrepreneur, il y emmène Marion 

Osman DIBOULI y est envoyé au sein d’une délégation élyséenne 

Roman DOLLER est missionné pour assurer la sécurité des Personnalités présentes 

 

François VELY et Osman DIBOULI se connaissent 

Osman DIBOULI et Roman DOLLER se sont rencontrés  lors des émeutes des 

banlieues  

François VELY et Roman DOLLER ne se connaissent pas, ils ont pourtant un point 

commun : Marion DECKER, épouse de François et maîtresse de Roman.. Ils seront 

amenés à se rencontrer et Marion DECKER sera confrontée à un dilemme intérieur  

Roman est chargé de la protection du mari de sa maîtresse 

 

Un drame survient, François est kidnappé pendant que Marion trompe son mari avec Roman 

 

L’Insouciance est une histoire d’amours secrets, de désirs fous, d’ambitions profondes et de 

grands déchirements entrecoupés de coups dans le dos et d’intrigues de couloir.  

 

Ce roman est construit suivant une alternance de chapitres consacrés à chaque protagoniste. 

C’est un roman plein d’histoires croisées décrivant les univers  respectifs des personnages et 

de leurs codes  

L’armée 

Le monde des Affaires 

Le Pouvoir Politique 

 

Avec leurs violences respectives, les blessures de l’un trouvent un écho dans celles de l’autre  

 

 



 

 

 

 

« L’Insouciance » est un plaisir de lecture superposant histoires de cœur, histoire de pouvoir, 

d’espionnage, de lutte de classe, de guerre d’identité et de racisme. C’est un coup de poing qui 

fait du bien embrassant la complexité de notre monde,  

 

C’est notre XXIème siècle, c’est notre histoire, Karine TUIL ausculte les fractures sociales de 

la France contemporaine 

 

Ce nouveau roman est dans la lignée de son roman précédent « L’Invention de nos vies » 

publié en 2013, comme lui il traite de la place sociale et des moyens de la conquérir 
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