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MEILLEURS COPAINS - L’iNCROYABLE HISTOIRE DU 
CHIEN ET DE SON COMPAGNON À DEUX PATTES 
BENJAMIN FLOUW

À PROPOS DU LIVRE 

Ils sont partout. Du plus petit au plus gros, de race noble ou bâtards, ça fait bien longtemps 
qu’on ne peut plus se passer d’eux dans nos vies quotidiennes. On les surnomme même les 
meilleurs amis de l’homme et pourtant leurs ancêtres étaient les loups. Pourquoi se sont-ils 
frayé un chemin jusque dans nos maisons ? Chiens de chasse, gardiens de troupeaux ou chiens 
d’apparat, découvre à travers de drôles d’histoires comment nous avons laissé ce curieux animal 
nous apprivoiser...  

À PROPOS DE L’AUTEUR 

Après une enfance passée à regarder des documentaires animaliers, à feuilleter des 
encyclopédies et à se perdre dans la forêt, Benjamin Flouw décide de se consacrer 
à l’illustration. Depuis son atelier à Marseille, il dessine des animaux, des plantes et des 
paysages pour la presse, l’édition et la publicité. Il a publié La milléclat dorée et Le constellis des 
profondeurs à La Pastèque.  

 ARGUMENTS COMMERCIAUX 

- Un documentaire original sur les chiens. 
-  Retrouvez les superbes illustrations de Benjamin Flouw!

ISBN : 978-2-89777-138-6  
Format : 22 cm x 30 cm 
Pagination : 92 pages  
Impression : quadrichromie 
Couverture :  cartonnée 
Prix de vente public : 22 euros 
Documentaire jeunesse 
Date de publication : 3 mars 2023
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