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Les os de la méduse
Une enquête de Bonneau et Lamouche 

J.L. Blanchard

Montréal, le 8 mars 2022 – Les inspecteurs Bonneau et Lamouche 

reprennent du service ! Après le succès du Silence des pélicans, l’auteur 

J.L. Blanchard réussit une fois de plus un tour de force avec son nouveau 

roman Les os de la méduse, où polar et satire sociale règnent en maître.

Un squelette dans le placard, c’est classique. Mais un cadavre décharné 

dans la penderie d’un luxueux manoir de la métropole, c’est plutôt 

inhabituel. Le comte de Clairvaux, qui y vit discrètement dans le respect 

des traditions familiales, se passerait bien de ce genre de publicité. 

Un seul indice sérieux semble mener à l’assassin : une silhouette 

fantomatique, captée en pleine nuit par des caméras de surveillance. 

Mais voilà que de nouveaux éléments surgissent, entraînant le duo 

d’enquêteurs Bonneau et Lamouche sur des pistes insoupçonnées… Que 

viennent faire un trésor inestimable, un célèbre tableau de maître et une 

mystérieuse infirmière portée disparue depuis plusieurs années dans cette 

enquête aux ramifications tentaculaires ?

Chose certaine, la maladresse de Bonneau et l’irrévérence de Lamouche 

s’avèrent encore une fois irrémédiablement incompatibles ! L’improbable 

duo saura réjouir les milliers de lecteurs déjà conquis, mais aussi ceux qui 

sont amateurs de polar en tout genre. En librairie le 16 mars 2022.
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Féru d’histoire et de littérature, J.L. Blanchard entreprend finalement un parcours professionnel qui le conduit dans le monde 
des technologies en lien avec le spectacle, la télévision et le cinéma. Amené à beaucoup voyager, il rapporte dans ses bagages 
de nombreux cahiers de notes et manuscrits : scénarios, contes, nouvelles... Les os de la méduse est le deuxième volet de la 
série « Bonneau et Lamouche ». Il est également l’auteur de la série jeunesse Zipolaris dont le premier tome vient tout juste de 
paraître chez Fides.

Dans un autre coin de la pièce, un piano à queue semblait dormir paresseusement depuis des décennies. Mais ce 
qui retenait surtout l’attention, c’est ce qu’il y avait tout autour : outre l’âtre gigantesque et les fenêtres cachées par 
de lourdes tentures, pratiquement tout l’espace sur les murs était en effet recouvert de tableaux aux encadrements 
fastueux. Tous, sans exception, représentaient des scènes d’une autre époque.

— Wow ! souffla Bonneau, émerveillé. T’as vu le salon ! 
— C’est pas un salon, c’est un musée ! rétorqua son assistant. 

Le policier qui les guidait crut bon d’ajouter son grain de sel : 
— Pis c’est comme ça dans toutes les pièces de la maison ! 
— Et la visite des lieux vous a appris quelque chose ? demanda Lamouche. 
— On a fait le tour des portes et des fenêtres : aucun signe d’effraction. Pas de traces de violence non plus. À croire 
que le cadavre a été parachuté ici par des extraterrestres ! 
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