
 La constellation du chat
Une enquête de Bonneau et Lamouche 

J.L. BLANCHARD 

Une enquête explosive sur fond d’humour 
et de satire sociale

LE LUNDI 27 FÉVRIER 2023 – Après le succès des deux premières enquêtes 

de la série policière « Bonneau et Lamouche » de J.L. Blanchard, le lieutenant 

et son assistant sont à nouveau réunis avec LA CONSTELLATION DU CHAT.

Lancer des tomates pourries à un politicien arrogant, c’est une chose. Mais 

aller jusqu’à l’assassiner, c’est une tout autre histoire. Qui en voulait donc autant 

à Bruno Hébert-Sirois pour l’éliminer de façon aussi violente ? Les autorités 

nagent en plein mystère, d’autant plus que la main meurtrière frappe à nouveau. 

Terroriste, tueur en série ou simple règlement de comptes ? Chose certaine, les 

cadavres s’empilent. 

Bonneau et Lamouche sont alors confrontés à une constellation de victimes sans liens 

apparents. Que peuvent bien avoir en commun un politicien, un agent immobilier et un 

boursicoteur de banlieue ? Les pistes se multiplient et le duo d’enquêteurs ne possède 

qu’un seul indice pour résoudre l’affaire : un énigmatique symbole, laissé sur chaque scène 

de crime.

Extrait

« — GRAPPIN ? répéta St-Pierre.

Lacoste dut consulter ses notes pour retrouver la signification de cet acronyme :

— Groupe de Résistance et d’Action Populaire contre les Politiques Impérialistes et 

Néolibérales...

— Rien que ça ? s’étouffa le directeur. Et penses-tu vraiment que les membres de ce 

groupuscule iraient jusqu’à fomenter eux-mêmes un attentat ?

— À ce stade-ci, on ne peut rien tenir pour acquis, rappela Lacoste.

— Moi, ça me surprendrait pas pantoute ! intervint Bonneau, l’oeil mauvais. Les jeunes 

d’aujourd’hui ont pas de respect pour rien, même pas pour un honnête politicien !

— Pas sûr que le mot honnête soit de circonstance ici, objecta Luc Noël. Il semble plutôt 

que le défunt avait un code d’éthique plutôt élastique. »

Ce que disent les médias à propos  

des précédentes enquêtes de Bonneau et Lamouche.

« Cette seconde aventure est aussi savoureuse que le premier tome. Vous serez… médusés. »

Amélie Simard, Magazine Les libraires

« […] le tout dernier de ces livres est franchement très réussi. » *** ½ 

Michel Bélair, Le Devoir

« J. L. Blanchard récidive dans une histoire encore plus palpitante. »

Josée Boileau, Le Journal de Montréal

« Une intrigue très bien ficelée. »

Isabelle Richer, ICI Radio-Canada Première, Plus on est de fous, plus on lit !

« Ce que l’histoire perd en effets comiques, elle le regagne avec une intrigue policière 

parfaitement maîtrisée, à la fois distrayante et instructive : en plus de quelques éléments 

historiques, on y apprend aussi un truc inédit pour faire disparaitre (en partie) un 

corps. Excellent ! » ****

Norbert Spehner
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