
Quand Eddy doit rendre un service à son pote 
détective privé, il se retrouve à suivre une drôle 
d’affaire : retrouver le vrai nom d’une certaine 
Lola Pearl. Il a 5 jours et quelques adresses en 
poche. Tout s’avère plongé dans le brouillard... 
Qui était vraiment Lola Pearl ?

 RÉSUMÉ
Eddy suit la piste de la mystérieuse Lola Pearl. De 
New York la trépidante à la Pennsylvanie. D’une ex-
colocataire à un agent, d’un ancien propriétaire à 
un barman. Tous se souviennent bien de Lola Pearl, 
de ses chansons, de sa beauté et de son sacrée 
caractère, mais pas de son véritable nom. Toutes 
les pistes sont des culs-de-sac. Arrive le vendredi 
où notre détective doit rendre des comptes à sa 
cliente, mais il n’a rien. Pourtant, la dame a l’air 
de s’en réjouir. Quelques jours après, Eddy voit 
une photo d’elle dans le journal. Elle a épousé un 
millionnaire. Une idée folle germe dans sa tête : et 
si c’était elle Lola Pearl ?
Eddy qui s’estimait écrivain raté, tient enfin son 
histoire ! Il racontera son enquête.
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Davide Cali est citoyen du monde. Entre Londres, 
New York, l’Italie et la France, il écrit. Il est publié 
chez Sarbacane, Gallimard, ABC Melody...

Ronan Badel vit à Vannes. Il est 
l’illustrateur chez L’Élan vert de la série 
à succès Tout ce que maman, papa etc.
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Je m’appelle Edward mais vous pouvez m’appeler Eddy.
En rendant service à mon pote détective privé, 
je me suis retrouvé dans une drôle d’affaire :

découvrir le vrai nom d’une certaine Lola Pearl.
J’ai 5 jours et quelques adresses en poche 

mais tout baigne dans le brouillard…
Qui est vraiment Lola Pearl ?

Une enquête illustrée par 12 tableaux de Hopper.
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Je m’appelle Edward, mais vous pouvez m’appeler 
Eddy. Je suis détective privé. Non, je ne le suis pas 
vraiment. Le détective c’est mon pote Paul, mais 
j’ai toujours rêvé de le dire depuis que je suis gamin. 
Un dimanche, il y a quelques années, 
Paul m’avait demandé de lui rendre un petit service. 
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C’était pas grand chose, je devais juste passer 
la matinée dans son bureau. Il était en � lature 
sur une autre a� aire mais il attendait un coup 
de � l important. J’avais juste à rester assis devant 
le téléphone et prendre l’appel. Rien de compliqué. 
J’étais arrivé à 8 heures et à 11 heures, personne 
n’avait encore appelé. J’avais compris que j’allais 
encore attendre longtemps donc 
je sortis m’acheter 
un sandwich.
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Quand je fus de retour, quelqu’un avait glissé 
un message sous la porte.
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Évidemment, elle m’avait pris pour Paul.
La dame continua :
— Inutile de la trouver en personne. Il s’agit seulement 
de chercher quelqu’un qui se souvient d’elle. 
Elle était chanteuse. Tout le monde l’appelait Lola 
Pearl mais ce n’était pas son vrai nom. Vous devez 
trouver quelqu’un qui se souvient de son vrai nom. 
Je n’ai besoin que de ça.

Pendant qu’elle parlait, je fus tenté plusieurs fois 
de lui dire que je n’étais pas détective, mais je le  s pas.
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Ce ne fut pas di�  cile de reconnaître l’auteur 
du message. La dame était seule.
— Bonsoir , vous m’avez laissé un mot.

— Bonsoir, j’ai besoin que vous 
cherchiez quelqu’un pour moi.
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