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LIVRES

Friday et Friday
D’Antonythasan Jesuthasan
Antonythasan Jesuthasan a probablement croisé dans sa vie 
les personnages qui traversent son œuvre. Il faut dire que son parcours ne 
manque pas de reliefs. Né au Sri Lanka, enrôlé dès son plus jeune âge dans les enfants 
soldats du Mouvement de libération des tigres tamouls et arrivé en France en 1993 où 
il obtient le statut de réfugié, Jesuthasan est désormais un écrivain reconnu mais aussi 
un acteur salué ; il tenait en effet le rôle principal dans Dheepan de Jacques Audiard, 
palme d’Or du festival de Cannes 2015. Friday et 
Friday est un recueil de six nouvelles dans lequel 
vous serez trimballé de Jaffna, tout au nord du Sri 
Lanka, à Paris et sa banlieue aux côtés de 
personnages hauts en couleurs : une jeune fille 
terrorisée par le bruit des avions depuis que 
des bombardements ont ponctué les premières 
heures de sa vie, un condamné à mort qui devient 
le geôlier de ses juges, des mouvements séparatistes 
qui se combattent, une ancienne pasionaria de 
la lutte tamoul… Autant de figures qui, en creux, 
racontent avec tact et poésie le parcours 
d’Antonythasan Jesuthasan, éclairant au passage 
le lecteur sur les Tamouls. Touchant, drôle et 
poétique. Vivement recommandé !
Zulma, 16,50 €.
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Il faut vite 
rentrer à 
la maison ! 
Ce jour-là, 
Yaeko 
appelle son 
mari Akio 
pour qu’il 
quitte son 
travail en 
urgence : 
une fillette 
de 7 ans a été retrouvée 
étranglée à leur domicile. Et 
la tragédie est double car 
l’auteur du meurtre semble être 
Naomi, leur ado de fils qui 
montrait depuis quelque temps 
de troublants signes d’attirance 
pour les petites filles… Que faire 
pour ces parents qui n’ont 
jamais été unis par une grande 
passion mais dont l’enfant 

Les Doigts rouges
De Keigo Higashino

importe plus que tout ? 
S’accuser à sa place ? Ils y 
pensent mais ce serait trop gros. 
Alors, dans la nuit, ils 
transportent la victime du 
gamin, à vélo, jusqu’aux toilettes 
d’un jardin public. Le lendemain, 
le cadavre est découvert et 
l’enquête commence, menée 
conjointement par un jeune flic, 
rejeton d’un policier légendaire, 
et par son cousin. Alors que 
les premiers soupçons se 
portent vite sur la famille 
dysfonctionnelle et que le temps 
presse pour éviter la prison à 
l’infect Naomi, Akio décide de 
faire accuser sa propre mère qui 
commence à perdre la raison… 
Les amateurs d’enquêtes 
inversées à la Columbo seront 
sûrement les mieux placés pour 
apprécier ce polar asphyxiant, 
même si le propos est moins 
factuel que psychologique. Car 

l’identité de l’assassin, révélée 
d’entrée de jeu, importe 
finalement peu. Seule compte 
la manière dont la police va 
démêler l’écheveau meurtrier 
et surtout révéler les secrets et 
les mésententes qui gangrènent 
depuis toujours ce foyer.
Actes Sud, 21,80 €.

La Petite Gauloise
De Jérôme Leroy
Un grand port de l’Ouest de 
la France, aisément 
reconnaissable, dans un avenir 
tout proche. Le Bloc national 
tient la mairie de la ville, 
rebaptise les rues, arme sa 
police municipale… Bref, 
la situation est plus que tendue 
et ne va pas tarder à exploser. 
Un policier des renseignements 
intérieurs qui trouve la mort, 
une cellule terroriste sur le point 
de passer à l’acte… Tout cela 

pourrait 
sembler écrit 
d’avance, il 
n’en est rien. 
Jérôme Leroy 
sait nous 
surprendre. 
Surtout, il 
excelle à 
décrire 
des vies 
rythmées par le désœuvrement, 
des banlieues d’une infinie 
tristesse. Nous sommes 
clairement au cœur du roman 
noir. Ajoutez-y 
des problématiques 
éminemment d’actualité comme 
la montée des extrêmes et 
l’endoctrinement de jeunes aux 
parcours accidentés et vous 
tenez un roman formidable, sans 
le moindre mot superflu.
La manufacture des livres, 
12,90 €.

Télé Star Jeux À voir, à lire...

116 Télé Star Jeux 100 % jeux, plaisir et détente !


