Titre de l'œuvre : Les doigts rouges (Syros jeunesse - Mini souris noire)
Niveau 2 - CM1
Auteur : Marc Villard
Né en 1947 à Versailles.
Passions : football, rock n'roll, peinture
Diplômé de l'école Estienne, il écrit de la poésie pendant 10 ans et passe au polar en 1979
avec un roman écrit à quatre mains avec Degliame, "Légitime démence" (Sanguine), et un
recueil de nouvelles, "Nés pour perdre" (Repères).
Scénariste des films "Neige", de Julien Berto et "Taggers", de Cyril Collard.
Vit à Paris, marié, trois enfants
Illustrateur : (couverture) Antonin Louchard
Mots clés : Enigme - Enquête - Soupçon - Roman policier
Intérêt du livre : Les rapports entre le lecteur et Ricky diffèrent selon les points de vue.
C'est un récit qui peut se lire de deux façons; selon le point de vue adopté, les faits peuvent
avoir différentes interprétations.
1
Le lecteur adopte le point de vue de Ricky
qui construit l'énigme policière.
↓
Il ne veut pas connaître tout de suite la
solution de l'énigme et se laisse porté par
le narrateur, il prend alors le risque de se
perdre sur de fausses pistes : il joue à
l'enquêteur.

2
Le lecteur n'adopte pas le point de vue de
Ricky et comprend que celui-ci interprète
les faits.
↓
ou tout après l'annonce du vol, il veut
connaître la solution de l'énigme et il en lit
le dénouement. Ce n'est pas jouer à
l'enquêteur qui l'intéresse le plus mais de
comprendre comment est construit le
roman policier.
(Pas dupe, le lecteur suit deux romans à la
fois : celui que s'est construit Ricky et celui
construit par Marc Villard)

Au delà des faits, c'est l'analyse de l'attitude de Ricky qui débouche sur un questionnement
psychologique : que cherche le personnage en se livrant à ce jeu de soupçons ? Et, que
cherche le lecteur de roman policier ?
Résumé du livre :" Bruno Ségura a disparu!" Or Georges, le grand frère de Ricky s'est battu
avec Bruno, la veille, parce qu'il embêtait Sophie, leur sœur. Ricky en vient à soupçonner son
frère d'avoir tué Bruno. Les indices s'accumulent et l'angoisse monte. Ce qui caractérise ce
court roman policier, c'est que chaque événement peut recevoir deux interprétations. Si
Georges a les mains rouges -Ricky soupçonne que c'est du sang -, c'est en fait qu'il a repeint le
vélo d'occasion acheté pour l'anniversaire de Ricky. Si la grange est pour la première fois
fermée à clé - Ricky soupçonne que le cadavre y est caché -, c'est parce que le cadeausurprise y est dissimulé. Et le grand sac de plastique noir que transportent Sophie et Georges scène que surprend Ricky - contient naturellement le vélo. Et ainsi de suite.

