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Le mardi 9 mars 2021 – Quelle raison pousse un jeune enquêteur 
brillant mais irrévérencieux à seconder un inspecteur médiocre dont 
on cherche désespérément à se débarrasser? Et par quel calcul 
machiavélique a-t-on voulu les réunir? Bonneau et Lamouche, ce duo 
parfaitement incongru imaginé par J.L. Blanchard, se retrouve 
pourtant au milieu d’une affaire dont personne n’avait soupçonné 
l’importance dans LE SILENCE DES PÉLICANS. 
 
Au cours de cette enquête, qualifiée prématurément de routinière 
par l’administration, la mort d’une jeune étudiante apparemment 
sans histoires prend une tournure inattendue. Ce drame aurait-il un 
lien avec le cadavre d’un marin, amputé de ses pieds, que l’on vient 
de repêcher des eaux du fleuve? Ou même avec cette fameuse 
« affaire des pélicans », survenue vingt ans plus tôt? Et si c’est le cas, 
qui donc se cache derrière cette toile inquiétante, tissée dans le plus 
grand secret?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cœur d’une intrigue policière ficelée sur fond d’humour et de 
satire sociale, Bonneau et Lamouche mènent l’enquête, pour le 
meilleur et pour le pire! 
  

Féru d’histoire et de littérature, 
J.L. Blanchard entreprend pour-
tant 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 : scéna-
rios, contes et nouvelles. Avec 
Le silence des pélicans, il signe 
son premier roman.  

 

̶̶   30    ̶̶ 

Bonneau n’était pas du tout heureux, ce qui se révéla de manière flagrante dès le moment où 

il mit le pied dans la pièce et s’arrêta devant son nouvel assistant : 

— C’est quoi, ce sofa-là ? 

Lamouche mit un moment avant de refermer l’album de bande dessinée et daigna lever les 

yeux vers l’inspecteur. 

— Bon après-midi ! dit-il en guise d’introduction, tout en jetant un coup d’œil éloquent vers 

l’horloge murale. 

Le teint de l’inspecteur grimpa encore de quelques degrés sur l’échelle du rouge. 

— Hey, le jeune ! Quand t’auras des années d’expérience dans le corps et que t’auras 

compris que le crime, lui, ne dort jamais, tu sauras pourquoi la justice se réveille en retard  

de  temps en temps ! 
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