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Coups de cœur du Club de lecture 

Juin 2021 

 

 

1-Lecture de Ginette Deslongchamps  

Anne Jacobs, La Villa aux étoffes, Tome 1, L’Héritage, 2020, 583 pages, Trilogie - Saga 

historique et familiale 

TOME 1-  

À Augsbourg, en 1913, la jeune Marie est embauchée en cuisine à la villa des étoffes, la 

résidence des Melzer, propriétaires d’une imposante usine de textile. Alors que l’orpheline 

tente de faire sa place parmi les serviteurs, la belle Katharina, la cadette de la famille, 

anticipe le début de la saison des bals; Élizabeth, son aînée déçue en amour, la jalouse; 

Paul, l’héritier principal se tient loin des mondanités et préfère de loin sa vie d’étudiant à 

Munich, du moins jusqu’à ce qu’il croise Marie… 

TOME 2- 2021, Les Filles du manoir 

Trois ans se sont écoulés et, depuis, tout a changé.  La jeune femme est l’épouse de Paul et 

la maitresse des lieux.  La somptueuse demeure est transformée en hôpital militaire alors 

que les trois maris ont rejoint le front.  Marie se consacre à la gestion de l’usine familiale 

dont elle découvre la situation critique, en plus de s’occuper de ses jumeaux.  Quand Paul 

est fait prisonnier, le destin de toute la famille repose sur ses épaules. 

TOME 3- 2021, Le Retour 

Sur fond d’après-guerre, la villa est le théâtre de nombreux évènements heureux et 

tragiques : retours, décès, mutilation pour les hommes; autonomie, indépendance, 

affirmation de soi pour les femmes.  Le choc des idées entraine disputes, confrontation des 

valeurs et nombreux rebondissements.  

Saga romanesque au souffle puissant qui marie la grande et la petite histoire. Traduit en 

plusieurs langues. Trône au sommet des listes des bestsellers européens depuis sa parution. 

 

2-Lecture de Jocelyne Dion 

Andrée A. Michaud, Bondrée, 2014, 269 pages, roman policier 

Prix du Gouverneur général, Prix Saint-Pacôme, Prix Arthur-Ellis, Prix SNCF du polar, 

Prix des lecteurs Quais du polar/20 minutes, ce roman, traduit en anglais, s’est aussi 

retrouvé finaliste pour le Prix Giller. 
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Bondrée, lac à cheval sur la frontière entre le Maine et le Québec, fut habité il y a longtemps 

par Pierre Landry,  un personnage trappeur légendaire qui s’est suicidé suite à une peine 

d’amour.  Mais en 1967, les habitants de la région profitent du soleil et des eaux limpides 

du lac et les familles y coulent des jours heureux entourées de leurs enfants.  Jusqu’à ce 

qu’une première adolescente, Zara, disparaisse.  Elle sera retrouvée la jambe prise dans un 

piège à ours.  D’abord considérée comme une mort accidentelle, l’inspecteur Michaud est 

confronté à la disparition d’une deuxième victime, Sissi, retrouvée elle aussi une jambe 

coincée dans un piège.  Le voilà donc face à deux meurtres à élucider.   

 

3-Lecture de Céline Gratton 

John le Carré, L’Espion qui venait du froid, 1963, 328 pages, roman d’espionnage 

Histoire qui se passe durant la guerre froide. Roman qui aurait révolutionné le roman 

d’espionnage. 

 

4-Lecture d’Élain Joly Ryan 

Michel Bussi, Maman a tort, 2015 512 pages, roman policier  

Les dédales de la mémoire d'un jeune enfant sont-ils éphémères? 

Vasile psychologue scolaire, le pense et il alerte la commandante de police Augresse pour 

découvrir si Malone, trois ans et demi est bien le fils de sa mère. Les souvenirs de l'enfant, 

d'une autre " vraie mère" sont liés à sa peluche Gouti, mais ne tiennent qu'à un fil. La 

commandante s'intéresse à ce cas, tout en étant prise avec son équipe, à la solution d'un 

énorme braquage, qui a donné lieu à deux décès. Évidemment, ces affaires se 

superposeront en trois dimensions surprenantes et captivantes. 

Canal 5 a fait une série télé de 8 épisodes, qui a attiré plus de 5 millions d'auditeurs, sur ce 

livre. 

 

5-Lecture d’Odette Lebert 

Michel Bussi, Gravé dans le sable, 2014, 473 pages, roman policier 

Par pur hasard, j'ai découvert cet auteur, que j'ai beaucoup aimé. Dans ce roman, on 

alterne entre la Normandie et les États-Unis. Lors du débarquement américain, deux 

soldats américains signent un pacte. À partir de ce moment, de nombreux destins se 

croisent. Je confirme que cet auteur est le roi des rebondissements. 
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6-Lecture de Pierre Pelletier  

Camilla Lackberg, Femmes sans merci, 2020, 142 pages, roman policier 

« Ingrid Steen a renoncé à sa carrière de journaliste le jour où son mari infidèle a été 

promu éditeur en chef. Depuis, elle s’occupe de leur fille et s’efforce de maintenir 

l’image d’un mariage parfait. 

Viktoria Brunberg est misérable, enchaînée aux fourneaux dans sa maison de Sillbo. 

Quand elle a découvert la véritable nature de son mari Malte, il était déjà trop tard. 

Birgitta Nilsson, bientôt à la retraite, n’arrive pas à se libérer de son mari abusif. Depuis 

des années, elle fait tout pour cacher ses bleus. 

Extrêmement différentes, ces trois femmes ont une chose en commun : elles sont toutes 

coincées dans des mariages destructeurs et toxiques. Via un forum sur le Net elles 

concluent un pacte : chacune va commettre le meurtre parfait en assassinant le mari de 

l’une des autres. » 

 

7-Lecture de France St-Amant  

Camilla Grebe, L’Archipel des larmes, 2020, 462 pages, roman policier  

5 Février 1944, Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte, chez elle, clouée au 

sol. 30 ans plus tard, plusieurs femmes subissent le même sort. 

Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est qu’aujourd’hui que des indices 

refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin. À chaque époque une femme flic se démène 

pour enquêter, mais les conséquences de cette traque pourraient s’avérer dévastatrices. 

Prix du meilleur polar suédois en 2019 

 

***** 

 


