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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’extraordinaire, 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 Service des 
Enquêtes Incroyablement Compliquées. Accompagné 
de son nouvel assistant, Alcide le caméléon, expert en 
camouflage, l’orang-outan détective parviendra-t-il à 
dénouer cette mystérieuse affaire ? Rien n’est moins sûr. 
Mais l’habile enquêteur a plus d’un tour dans son sac.
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O-O
Au sein du SEIC (le Service  
des Enquêtes Incroyablement 
Compliquées), cet orang-outan 
est le plus fin des limiers. 
Ne te fie pas à son air 
tranquille ! Avec sa 
branche de céleri  
à la bouche, il retrouve 
toujours les coupables.

Alcide
As du camouflage, champion  
du lancer de boomerang, expert 
en calcul mental et passionné  
de maçonnerie, ce caméléon  
est l’assistant idéal pour élucider 
les enquêtes improbable de O-O.
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Jean-Pierre  
Paul-Mathieu

Le plus célèbre des zèbres 
chanteurs a un gros 
problème : on lui a volé  
ses rayures ! Pas de panique, 
l’inspecteur O-O est sur  
le coup. 

Mademoiselle  
Gribiche

Derrière les proverbes absurdes 
dont elle a le secret, cette cigogne 
n’a pas sa pareille pour diriger  
le SEIC. Et c’est toujours à O-O 
qu’elle pense pour résoudre les 
affaires les plus compliquées.



À ma mère…
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CHAPITRE 1
Retrouvailles et présentations

— Bonjour, inspecteur O-O ! Mademoiselle 
Gribiche va vous recevoir !

L’employée, Aimée Plancton, n’attend pas 
la réponse du visiteur et reprend ses multiples 
activités. Il faut dire que ses huit tentacules de 
pieuvre lui permettent de taper à l’ordinateur, 
agrafer des feuilles, répondre au téléphone, coller 
des étiquettes et photocopier des dossiers, tout 
en se beurrant des tartines. Aimée Plancton est 
sans doute la secrétaire la plus efficace du monde. 
L’inspecteur O-O observe son manège frénétique 
et peine à masquer un long bâillement. C’est 
un orang-outan, calme et peu bavard. On ne 
connaît pas son âge mais il n’est plus tout jeune. 
Il est toujours habillé de son imperméable gris et 
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sa seule fantaisie se résume à un chapeau, joli 
feutre bleu posé sur son crâne roux. Soudain, 
une porte s’ouvre avec fracas :

— Ah ! O-O, vous êtes là ! Entrez !
La tornade qui vient d’inviter l’orang-outan à 

la suivre dans son bureau, c’est mademoiselle 
Gribiche, cigogne très élégante et directrice du 
SEIC, le Service des Enquêtes Incroyablement 
Compliquées !

— Asseyez-vous, mon cher O-O, reprend-
elle, nous avons à parler ! Non, pas celui-ci ! 
Prenez plutôt l’autre fauteuil…

Sans chercher à comprendre, l’inspecteur 
s’installe dans le siège désigné.

— Très heureuse de vous revoir, O-O ! 
Comment allez-vous depuis votre dernière 
enquête et ces petites vacances ?

— Fort bien…
— Je tiens d’ailleurs à vous renouveler mes 

félicitations pour l’arrestation du voleur des 
bigoudis d’Ottmar Guignolet, le lion, patron de 
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la chaîne de salons de coiffure qui porte son 
nom. Bel exploit ! Et sa crinière est plus belle 
que jamais !

— Merci…
La cigogne scrute longuement l’inspecteur 

en se disant qu’il n’est pas plus loquace que 
lors de leur dernière rencontre.

— Mais c’est du passé, et une nouvelle 
affaire m’oblige encore à m’en remettre à vous, 
le meilleur limier du SEIC !

— Ah ?
— Mais avant d’en parler, permettez-moi de 

vous présenter votre nouvel assistant !
— Pardon ? Mais, j’ai déjà une assistante.
— Marthe ? Oui, je sais, Marthe, la fameuse 

martre, experte en karaté et en tartes au citron 
meringuées. Hélas, elle s’est mariée !

L’orang-outan ouvre de grands yeux à 
l’annonce de cette nouvelle.

— Vous ne le saviez pas, forcément, 
reconnaît mademoiselle Gribiche. Tout s’est 
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passé pendant votre repos bien mérité : un 
véritable coup de foudre entre elle et son 
nouveau professeur d’arts martiaux, Paolo, un 
ravissant caïman. Suivi, dans la foulée, d’une 
démission du service et d’un voyage de noces 
au Japon.

L’inspecteur semble accuser le coup. Marthe 
était son assistante depuis plusieurs années et 
avait toujours été d’une aide précieuse.

— Consolez-vous, O-O ! Je vous ai déniché 
une nouvelle perle rare !

— Hum… Et où est-il, ce joyau ? demande-
t-il, l’air maussade.

— Dans le fauteuil, à côté de vous…
Intrigué, O-O jette un œil sur le siège et 

ne découvre que les motifs du tissu, aux 
splendides fleurs bleues, jaunes et vertes.

— Ce fauteuil est vide, mademoiselle.
— En êtes-vous sûr, mon cher ? Alcide !
À l’appel de la cigogne, deux gros yeux 

globuleux s’ouvrent, une forme s’anime et 
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saute sur l’accoudoir. Elle prend alors une 
couleur verdâtre et sourit à l’inspecteur.

— Voici votre nouvel associé : Alcide 
Gouache, jeune caméléon aux capacités 
multiples et variées !

— Bonjour, inspecteur O-O ! Je suis si 
heureux de vous rencontrer et très flatté 
d’entrer à votre service. J’espère avoir bientôt 
l’occasion de me montrer à la hauteur de votre 
renommée et de votre génie ! De plus…
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— Merci, Alcide, l’interrompt mademoiselle 
Gribiche, vous aurez tout le temps d’échanger 
avec l’inspecteur. Alors, qu’en pensez-vous, O-O ?

L’orang-outan détaille longtemps le 
caméléon, passant de sa tête de gros lézard à 
sa queue enroulée sur elle-même.

— Il semble avoir la parole facile… 
commente-t-il.

— Certes, mais un élément décisif joue en sa 
faveur…

— Lequel ?
— LE CAMOUFLAGE ! crie le reptile.
Aussitôt, il saute sur le bureau de la 

directrice, se pose devant son ordinateur blanc 
et disparaît ! Puis il revient sur son fauteuil et 
reprend sa vraie couleur.

— Alors, votre avis ? demande la cigogne, 
impatiente.

— Intéressant…
— C’est tout ? demande-t-elle sans masquer 

une pointe de déception. Alcide a cette capacité 
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unique de se fondre dans les décors les plus 
divers. Nul doute qu’il vous sera très utile.

— Vous devez quand même vous poser 
une question, inspecteur, non ? ajoute le petit 
reptile.

— Une question ?
— Par quel prodige mes habits changent-ils 

aussi de couleur ?
— Je suis tout ouïe…
— Parce qu’ils sont tissés avec du fil d’écaille 

de caméléon.
— Du ?
— Fil d’écaille de caméléon ! Très rare mais 

très efficace. Je peux même passer inaperçu 
dans une barbe à papa à la fraise !

— Vous voyez ! insiste mademoiselle Gribiche.
— Mmm… Nous verrons cela. Et quelles 

sont vos autres qualités ?
— Je suis champion du lancer de boomerang 

et imbattable en calcul mental. Enfin, je me 
débrouille en maçonnerie.
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— Fascinant…
Un silence plane dans le bureau, seulement 

perturbé par les coups de tampons que doit 
donner Aimée Plancton, dans le bureau voisin, 
en mangeant ses tartines.

— Croyez-moi, O-O, reprend mademoiselle 
Gribiche, Alcide ne va pas tarder à vous rendre 
de grands services et vous fera vite oublier 
Marthe, la martre. Pas facile à prononcer, hein ? 
Marthre la marte…

— Marthe la martre, corrige l’orang-outan.
— Pardon ?
— Marthe la martre.
— C’est ce que j’ai dit !
— Non, vous avez dit Marthre la marte.
— Jamais de la vie, inspecteur ! Vous nous 

faites perdre notre temps. Car, comme le dit si 
bien ce proverbe mongol : « Qui frise la salade 
récolte la bonne graine ! »

— C’est tellement vrai ! acquiesce le 
caméléon.
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L’inspecteur O-O opine de la tête mais, 
comme toujours avec les proverbes de la 
cigogne, il n’a rien compris et pense qu’elle a 
dû mélanger les mots.

— Dites-moi, ajoute l’orang-outan, vous 
avez évoqué une nouvelle affaire ?

— J’y viens, O-O…




