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 Lorsque le commissaire Peyrolles est assassiné sauvagement, toute la ville de 

Villefranche de Rouergue est en émoi. L'inspecteur Levasseur est diligenté 

par le préfet de l'Aveyron pour résoudre l'enquête. Au fur et à mesure qu'il 

avance dans la compréhension de l'affaire, il découvre la personnalité trouble 

du commissaire villefranchois : brutal avec les femmes et ses subordonnés, 

occupé à s'enrichir par tous les moyens possibles, même les plus                 

malhonnêtes. Il s'est fait ainsi de très nombreux ennemis et trouver le ou les 

coupables parmi ceux-ci n'est pas si facile. Au cours de cette aventure, Adrien 

croisera le chemin de trois femmes puissantes et déterminées, féministes 

avant l'heure, qui oeuvrent pour améliorer le sort de leurs congénères, 

femmes battues par leurs maris, jeunes filles engrossées et abandonnées, 

enfants jetés à la rue. Il comprendra, poussé par Flora qui rêve émancipation 

et rechigne à abandonner une part de sa liberté, que les femmes dans la   

Troisième République ne bénéficient pas des mêmes avantages que leurs 

homologues masculins et qu'elles sont, souvent, les grandes perdantes dans 

ce monde régi par les hommes. Une prise de conscience douloureuse qui fait 

écho aux luttes d'aujourd'hui. 

 L e s  d a m e s  d e  V i l l e f ra n c h e  
                                     roman de Sylvie Boulard 

Retournez ce bon de commande avec votre règlement à l’adresse suivante  

Sylvie Boulard  -  10 Alcapiès  -  12250 Saint-Jean d’Alcapiès  -  sy.boulard@laposte.net  -  05 65 49 34 18 

Éditions Au dessous du Volcan 

Cet ouvrage est le quatrième de la série contant les enquêtes de             
l'inspecteur Adrien Levasseur. On y retrouve les personnages rencontrés 
dans le premier opus et on suit avec toujours autant de plaisir l’enquête 
d’Adrien Levasseur, policier au grand cœur. Au passage, on découvre   
Villefranche de Rouergue, ville historique de l’Aveyron et on appréhende 
un peu mieux quelques aspects de la condition féminine sous la           
Troisième République. 

Sylvie Boulard, ancienne libraire et écrivaine publique poursuit la saga 
historique entamée l’année dernière toujours pour son plaisir et celui de 
ses lecteurs, tout en rendant hommage à son département d’adoption, 
l’Aveyron. 
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