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• La collection « Premiers romans » : 
des one-shots ou des séries, illustrés en 
couleurs avec une grille adaptée à chaque 
niveau pour accompagner les progrès  
et les envies de lecture des enfants.

• Un orang-outan impassible et un 
caméléon émotif s'associent pour 
résoudre les affaires les plus farfelues.

Au cœur du Kenya, un horrible crime a été commis : 
on a volé les rayures du zèbre ! Mais pas n’importe 
quel zèbre ! Non ! La star des zèbres. L’incroyable, l’ex-
traordinaire, l’unique Jean-Pierre Paul-Mathieu, alias 
JPPM, le fameux chanteur au succès interplanétaire. 
Pour résoudre cette énigme et confondre le coupable, 
une seule solution : l’inspecteur O-O du SEIC, le Ser-
vice des Enquêtes Incroyablement Compliquées. Ac-
compagné de son nouvel assistant, Alcide le caméléon, 
expert en camouflage, l’orang-outan détective parvi-
endra-t-il à dénouer cette mystérieuse affaire ? Rien 
n’est moins sûr. Mais l’habile enquêteur a plus d’un 
tour dans son sac.

Née en 1991 en région parisienne, Eléna DUPRESSOIR (78) 
débute des études en design graphique avant d’intégrer le 
DMA Illustration d’Auguste-Renoir, puis la formation Cinéma 
d’animation de l’école des Gobelins en 2013. Elle est aujourd’hui 
illustratrice pour la jeunesse, mais également designer de 
personnages et de décors pour divers projets en animation.
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L’AUTRICE
Richard PETITSIGNE (37) est comédien, conteur, directeur de la 
Compagnie Troll, formateur et animateur de stages théâtre et 
conte. Il accompagne des projets scolaires et quand il lui reste un 
peu de temps,  il écrit des histoires avec des pirates, des fennecs, 
des squelettes, des sorcières et à présent, une sirène…
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Personnages principaux :
O-O : orang-outan fin limier, qui réfléchit mieux en mâchant une 
branche de céleri.

Alcide Gouache : jeune caméléon, assistant de O-O, 
inexpérimenté, peureux, mais volontaire, avec évidemment une 
exceptionnelle capacité de camouflage.

Mademoiselle Gribiche : cigogne très élégante, directrice du SEIC 
(Service des enquêtes incroyablement compliquées), chef de O-O 
et d'Alcide.

Jean-Pierre Paul-Mathieu (JPPM) : de son vrai nom Gérard 
Savate, zèbre chanteur de charme à la renommée internationale à 
qui on a volé les rayures.

Événement :
Mademoiselle Gribiche envoie O-O et Alcide à Nairobi, Kenya, 
pour enquêter sur le vol des rayures de Jean-Pierre Paul-Mathieu, 
chanteur de charme à la renommée internationale. Très vite, 
un ensemble de suspects est établi par O-O : Jean-Pierre Paul-
Mathieu (JPPM) lui-même, qui créerait un fait divers à sensation 
pour relancer l’intérêt des médias sur sa personne alors que 
sa carrière est en perte de vitesse ; Mister Tam, l'hippopotame 

producteur de JPPM, qui toucherait un gros pactole grâce à l’assurance 
des concerts qui menacent d’être annulés à cause du vol ; Tumuc 
Uchac, pacochère chanteur de charme qui voudrait briser la carrière de 
son rival ; Sosthène Torchon, le fennec majordome de JPPM qui chante 
comme une casserole et jalouse de ce fait le zèbre ; Inès Brush, la hyène 
coiffeuse-maquilleuse de JPPM secrètement amoureuse de Sosthène 
Torchon ; et même Ursula Porridge, l'okapi compagne de JPPM. 
Le dénouement : 
Grâce à son esprit de déduction, O-O parvient à confondre le coupable : 
Sosthène Torchon, avec son amoureuse et complice Inès Brush. 
Sosthène, bien que piètre chanteur, a voulu ruiné la réputation de 
JPPM pour prendre sa place. Grâce à Inès et ses talents en chimie (elle 
a fait des recherches dans ce domaine avant de devenir maquilleuse-
coiffeuse), il a fait ingérer à JPPM un produit qui a fait disparaître ses 
rayures. Acculé, Sosthène tente de s'échapper. Mais Alcide le caméléon 
parvient à le stopper dans sa fuite en l'assommant avec un cintre. Le 
produit ingéré par JPPM n'ayant un effet que momentané, les rayures 
finissent par revenir. Le zèbre peut reprendre sa carrière. O-O et Alcide 
ont à peine résolu cette affaire que Mademoiselle Gribiche a une autre 
mission pour eux : retrouver un bébé alpaga qui a été enlevé.
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« Mademoiselle Gribiche s’enfonce dans son fauteuil puis tapote son long bec rouge avec le bout de ses ailes.
— Tout allait bien jusqu’à la semaine dernière…
— Il est arrivé quelque chose à JPPM ? s’inquiète Alcide.
— En effet, jeune caméléon ! 
— Et c’est grave ?
— Très enquiquinant… ON LUI A VOLÉ SES RAYURES ! 
O-O ainsi que son assistant ouvrent de grands yeux et mettent un petit moment à digérer l’information.
— Étrange… se contente de dire l’orang-outan.
— N’est-ce pas ? Après une nuit un peu festive, la star s’est réveillée dans sa chambre, située au dernier étage de sa résidence de Nairobi, délestée 
de ses chères rayures, le pelage aussi blanc que de la neige fraîche. La police est arrivée et n’a rien trouvé. Depuis, JPPM est désespéré et se terre 
dans sa chambre. Son manager, Mister Tam, est sur les nerfs, car une tournée mondiale débute dans six jours. »
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