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J’avais la croix est sélectionné pour : 
 

- Le prix e-polar 2015 des lycées du Penthièvre dans le cadre du salon 
du polar La Fureur du noir. (Lamballe, 22) 
- Le prix des lecteurs Ancres noires 2015 du salon Polar à la plage (Le 
Havre, 76)  
- Le prix Sang Pour Sang Polar (Nord Isère, 38)  
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Les libraires en parlent : 

Comme je n'avais pas lu de Poulpe depuis un temps certain, je craignais ce que 

j'allais trouver dans ce 286e titre de la série. Sans raison... C'est un vrai Poulpe, 

avec la Sainte-Scolasse, Pedro, Cheryl, les disputes, la ténacité et le mauvais ca-

ractère de Gabriel, son goût pour la bière, ses positions très à gauche, la guerre 

d'Espagne et le Polikarpov, L'énigme tient la route. Les digressions et les ré-

flexions de Gabriel sur l'état de la société sont rageuses à souhait. Un bon 

Poulpe. 

Librairie Le pain des rêves, Saint-Brieuc 

Ça faisait longtemps que je ne m’étais pas autant fait plaisir en lisant un Poulpe, 

le fameux Gabriel Lecouvreur, grand anar dégingandé, féru de petites annonces 

et de pieds-de-porc de la Sainte Scolasse ! Excepté Blood sample de Karim Mada-

ni, je n’avais pas croisé un octopode sortant du lot depuis pas mal d’années et pis 

voilà, Dominique Chappey, dont J’avais la croix est le premier ouvrage mais qui a 

déjà pondu quelques beautés sous forme de nouvelles, nous entraîne avec le 

Poulpe en Chartreuse, sur une sombre histoire de croix disparues et de rigolo as-

sassiné... 200 pages d’une intrigue bien menée avec une langue bien troussée, 

des scènes cocasses à pleurer de rire comme la première marche du Poulpe sur les 

pentes alpestres… 

Librairie Café Polar Un Petit Noir, Lyon  

Présence de l’auteur sur les salons : 
 
- La fureur du noir. Lamballe, novembre 2014 
- Mauves en noir. Mauves sur Loire, avril 2015 
- Le festival du livre policier.  Cras, mai 2015 
- Polar à la plage.  Le Havre, juin 2015 
- Les Pontons Flingueurs. Annecy, juin 2015 

J’avais la croix à Mauves en noir : festival du roman noir  
France 3 Pays de la Loire  : https://youtu.be/L5mPad6AeTA 



Un pur plaisir. Une intrigue bien menée progresse en accélérations/décélérations. On est 
vite saisi par une qualité de dialogues où ça joute à tout va. Fort bien écrit, le roman oscille 
entre narration pure et précise, humour et jeux de mots incessants, ellipses bien situées… 
Que ça cogne, que ça rit, que ça drague, marche, tombe, mange ou tchatche : chaque ligne 
est à sa place dans ce roman. La grande qualité de plume de Chappey se voit aussi en ce 
qu’ici, tout est bien décrit : protagonistes, actions, lieux. Résultat : le lecteur se sent chez lui 
dans cet opus. D’où un bonheur plus grand, à mesure qu’il y reste. Un bonheur simple, et 
pur. C’est pour ce genre de romans qu’on aime la série. 

Hubert Artus. Blog de l’Express : Le pop corner. 
 http://blogs.lexpress.fr/le-pop-corner/  

Dominique Chappey ne s'est pas fondu dans le moule, il semble s’être approprié le Poulpe 

avec une jubilation palpable. Le tout dans un style intelligent, travaillé, qui se permet de 

petits bonheurs, comme ça, de temps en temps, presque en s'excusant… 

Thomas Bauduret. K-Libre, l’actu de la littérature policière et du film noir.  
http://www.k-libre.fr 

Dialogues qui retiennent l’attention du lecteur conquis par les descriptions et l’écriture 

fluide et déliée. Pas de prosélytisme dans ce roman, mais un exercice de style ébouriffant, 

une poésie en plein air, une idée de promenade, un hymne à la nature et aux produits lo-

caux, une réussite qui évite le thème de l’Extrême-droite et du fascisme, trop souvent ex-

ploité et de fait banalisé. 

Paul Maugendre. Les lectures de l’oncle Paul, chroniques de romans populaires. 

http://leslecturesdelonclepaul.over-blog.com http://www.rayonpolar.com 

Sérial winner de concours de nouvelles, Vaison, Lamballe et quelques autres, on savait que 

sur une courte distance l’auteur avait du talent, du style, une plume bien à lui. Il nous 

prouve avec ce premier roman qu’il maîtrise aussi son écriture sur la longueur. Dominique 

Chappey a su s’approprier le Poulpe pour le faire sien, y mettre son humour, sa patte tout 

en rendant hommage aux anciens. Gageons que son prochain roman le fera passer du sta-

tut de nouvelliste primé à celui de polardeux reconnu… 

Jacques Lerognon. Les carnets de la Noir’rôde n°52.  
http://lanoirode.com/ 

Ce que les chroniqueurs  en pensent... 

Cet opus se dévore littéralement. Avec un humour caustique, l’auteur a su se couler avec 

intelligence et brio dans le moule imposé par Jean Bernard Pouy lorsqu’il initia cette saga 

en 1995 avec La petite écuyère a cafté. Le ton est alerte, les jeux de mots volent en esca-

drilles, et les scènes cocasses sont nombreuses, comme ces rencontres avec la faune du bar 

ou encore les anarchistes. Partant d’une histoire qui aurait pu être véridique tant elle est 

baroque (des crucifix mis à terre pour des raisons inconnues), Dominique Chappey a su tis-

ser un scénario prenant et décontracté où l’on se plait, une fois de plus, à suivre un Gabriel 

Lecouvreur qui va mettre les pieds là où il ne fallait pas.  

El Marco. Polars Pourpres 
http://polarspourpres.net 
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Le  Poulpe  est  une  collection  de  romans populaires publiée aux  
éditions Baleine, créée par Jean-Bernard Pouy en 1995 avec La petite 

écuyère a cafté et désormais dirigée par Gwenaëlle Denoyers.  
Si chacun des épisodes est écrit par un auteur différent, on y suit les 
aventures d'un même personnage :  Gabriel Lecouvreur dit Le Poulpe. 
De grands noms du polar français ont prêté leur plume aux aventures 
du Poulpe, mais la collection qui publie plusieurs titres inédits par an 
abrite  des  auteurs  de  tous horizons,  qu’ils soient connus ou pas,  
expérimentés ou novices. 

Du même auteur : 
Nouvelles 
- Terminal Atlantique. In Blonde. Jean-Bernard Pouy, Dominique Chappey, Anne-Céline 
Dartevel, Olivier Roux. Collection Littératures. Éditions Terre de Brume, 2012.  
- La petite sœur de Jimmy. In Game Over. Collectif. Collection Noir Pastel. Éditions Luce 
Wilquin, 2013.  
- Rendez-vous après la fin du monde. Collectif d’auteurs. Éditions zonaires, 2013. 
- 1915, tranchée Paillette. Collection Les petits polars. Éditions 12/21, 2014. 
- Le témoin clandestin. Revue 813 n°121, juin 2015. 
 
À paraître (novembre 2015) :  Caminar, Oskar Éditions. Roman jeunesse. 

Nouvelliste plusieurs fois primé en noir, Grand 

Prix de la police de Liège, Prix Agostino de la 

nouvelle policière et lauréat récidiviste de la Fu-

reur du noir de Lamballe, des Noires de Pau, 
des Ancres Noires du Havre, de La Ferté sous 

Polar, du Chien jaune de Concarneau ou de Vai-

son Polar, il y prend goût, persévère… et publie 

son premier roman :  J’avais la croix. 

Dominique CHAPPEY vit en 
Isère.  
Les concours d’écriture lui 
ont permis d’envoyer des his-
toires sombres  à des incon-
nus qui ne lui avaient rien 
fait. 

Suivez l’actualité de l’auteur sur 

http://quelunivers.wordpress.com 


