
Pierre, dit Peiròt, 12 ans, vit à Pau avec ses parents et 
son grand-père avec qui il entretient une tendre compli-
cité. Cette vie bascule le jour où son père participe à l’at-
taque d’un fourgon blindé et prend la fuite en empor-
tant le butin. 
Anéanti, l’adolescent perd pied et quitte le collège. 
Malgré l’absence de son père, Pierre doit tracer son che-
min vers l’avenir. C’est son grand-père, passionné de 
montagne, de vieux films d’horreur, amateur de pop-
corn et de bons mots qui sera son compagnon de route. 
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Roux. Collection Littératures. Éditions Terre de Brume, 2012.  
- La petite sœur de Jimmy. In Game Over. Collectif. Noir Pastel. Éditions Luce Wilquin, 2013.  
- Rendez-vous après la fin du monde. Collectif d’auteurs. Éditions zonaires, 2013. 
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Dominique Chappey vit en Isère. S’est un temps musclé le stylo en envoyant des histoi-
res sombres à des inconnus qui ne lui avaient rien fait. Nouvelliste primé en noir, Grand 
Prix de la police de Liège, Prix Agostino de la nouvelle policière et lauréat récidiviste de 
concours d’écriture, il publie son premier roman J’avais la croix aux Éditions Baleine en 
2014 et fait, l’année suivante, ses premiers pas en littérature jeunesse avec Caminar. 
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Suivez l’actualité de l’auteur sur 
http://quelunivers.wordpress.com 

Sélection Prix Chronos 2017 niveau 4e/3e 

Sélection Festival de la première œuvre  
de littérature jeunesse 13 ans + 

Une relation très forte entre un adolescent et son grand-père. Un parcours sensi-
ble, drôle et touchant à la fois. 

http://quelunivers.wordpress.com


Littérature jeunesse qui a oublié de prendre les enfants pour des débiles….  loin du sturm und 
drang, l’auteur préfère la petite musique des jours d’enfance, l’évocation du quotidien, et sur-
tout la magie de la montagne qui a droit à des pages magnifiques. Que dire du style qui a l’é-
légance de la simplicité, mais sait aller droit au cœur ! C’est littéralement un roman qui se sa-
voure, qui prend aux tripes, émeut et pourrait bien devenir un futur classique. .. On dit bravo. 

Thomas Bauduret  K-libre l’actu de la littérature policière et du film noir. 12/2015 
www.k-libre.fr 

Ce qui domine dans ce beau roman c’est la qualité particulière de la relation qui unit ce grand 
père hors normes, grand montagnard, amateur de films d’horreur, de pop corn, de bons 
mots, incorrigible bavard, et cet adolescent totalement déboussolé par ce qu’il lui arrive... Un 
récit à la fois drôle et émouvant. A recommander à partir de 12 ans. 

Office pour la Promotion et l’Animation des Livres pour la Jeunesse . Sélection 2016 
www.opalivres.com 

La région du Pic du Midi d’Ossau offre un cadre magnifique à ce roman ini-
tiatique. Le  style simple mais soigné, les évocations du quotidien distillées 
par petites touches, l’hymne à la nature et à la montagne, les personnages 
attachants participent à la réussite de ce joli roman. Très bon livre. 

Comité de lecture Livre Jeune , février 2016. 
 livrjeun.bibli.fr 

Entre roman initiatique et intrigue noire, une fiction réussie sur le passage à l’adolescence, 
livrée avec style.  

Jean-Noël Levavasseur Ouest France Dimanche, 27/12/15 

Un environnement particulier, une situation hors du commun, une écriture efficace pour un 
roman avant tout psychologique mais qui flirte également avec le genre policier et le récit de 
montagne. 

La Revue Des Livres pour Enfants n°288, avril 2016 

L’AVIS DES LECTEURS : 

Un parcours initiatique émouvant, sensible et drôle à la fois. Très bien écrit, ce roman nous of-
fre un bel exemple de relation intergénérationnelle. Un premier roman jeunesse très réussi. 

Libbilit n°124, mai 2016 

Suivez l’actualité de l’auteur sur 
http://quelunivers.wordpress.com 

L’auteur reste au plus près de ses personnages et le lecteur savoure autant les paysages gran-
dioses des Pyrénées que la relation simple et douce entre le héros et son aïeul. Un roman atta-
chant, empathique, qui se lit avec plaisir. 

Revue 813 : les amies des littératures policières n°124, avril 2016 
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