
La Centrale Canine vient de dévoiler les lauréats de son  
Prix Littéraire, ce lundi 29 novembre 2021 dans les salons de  
l’Hôtel de Guénégaud. Depuis 2006, ce Prix récompense 
les meilleures œuvres francophones de l’année mettant en 
exergue les relations entre l’Homme et son meilleur ami : le 
chien. Les Prix 2020 n’ayant pu être attribués en raison de la 
pandémie, ce ne sont pas trois, mais six prix qui viennent d’être 
remis dans les catégories « Roman », « Ouvrage documentaire 
et technique » et « Jeunesse ». Un jury d’experts a eu la lourde 
tâche de départager la centaine d’ouvrages en lice ! En effet, en 
plus d’occuper une place de choix dans le cœur des Français, 
le chien, source d’inspiration inépuisable pour de nombreux 
auteurs, règne également en maître jusque dans leur biblio-
thèque ! Histoires touchantes, drôles ou ouvrage pour mieux 
comprendre son chien, voici le palmarès de cette 13e édition :

Dans la catégorie « Roman » , après avoir récompensé Vies de 
chien de Laura Trompette lors de la dernière édition en 2019, le 
Jury a décerné cette année son Prix à Bout d’chien de Patrick 
Breuzé, publié aux éditions les Passionnés de bouquins et  
Un chien dans la ville d’Ophélie Grevet, aux Éditions La route 
de la Soie.

Dans la catégorie « Ouvrage documentaire et technique », 
le Jury a attribué le Prix à Sylvia Masson pour son ouvrage 
G.É.R.E.R l’éducation et le comportement de votre chien, 
paru aux éditions No Ledge et à Jacques Puthod pour Callie : 
une chienne de rouge en montagne. Deux auteurs qui suc-
cèdent à Patrick Pageat, qui avait reçu ce Prix en 2019 pour son 
ouvrage Le plus bel ami de l’Homme.

Enfin, après avoir récompensé Le premier petit chien du 
Monde de Michel Gay lors de la dernière édition, les lauréats 
de la catégorie  « Jeunesse » pour ce Prix 2020 et 2021 sont 
Monsieur chien de Séverine Vidal et Laurent Simon, publié aux 
Éditions Mango jeunesse et Les Chiens pirates de Clémentine 
Mélois et Rudy Spiessert, publié aux Éditions L’école des loisirs.

LA CENTRALE CANINE DÉCERNE SON PRIX LITTÉRAIRE
AUX 6 MEILLEURS OUVRAGES DE L’ANNÉE

METTANT À L’HONNEUR LA RELATION HOMME-CHIEN

INFO PRESSE



Pour élire les meilleurs livres de l’année sur la thématique  de la relation entre l’Homme et le chien, le jury 
du Prix Littéraire de la Centrale Canine est composé de 6 experts : 
Alexandre Balzer (président de la Centrale Canine), Anne-Marie Class (secrétaire générale de la  
Centrale Canine), André Demontoy (docteur-vétérinaire et auteur du Dictionnaire des chiens illustres),  
Imré Horvath (historien et photographe), Roger Madec (ancien sénateur de Paris) et Gilbert Titeux  
(historien de l’art et auteur), ainsi que de 2 membres honoraires : les docteurs-vétérinaires Michel Klein et 
Philippe De Wailly.

UN JURY DE PERSONNALITÉS ET D’EXPERTS DU MONDE CYNOPHILE

Bout d’chien et Un chien dans la ville récompensés

CATÉGORIE « ROMAN » :

Patrick Breuzé et Ophélie Grevet ont reçu le Prix Littéraire de la Centrale Canine dans la catégorie « Roman », 
pour respectivement Bout d’chien, publié aux Éditions les Passionnés de bouquins et Un chien dans la ville 
publié aux Éditions La route de la Soie. Deux romans qui ont fait l’unanimité auprès des membres du Jury !

Bout d’chien 
« Antoine Belcombe, ancien légionnaire, finit sa vie comme 
gardien de cimetière dans un village de montagne. Son obses-
sion : faire respecter le règlement. Alors, quand un petit chien 
pénètre dans son cimetière, celui-ci bouleverse son quotidien 
et, après l’avoir chassé, il se prend d’amitié pour lui… Jusqu’au 
jour, où le maire et les gendarmes viennent le lui enlever… 
Une ode magnifique aux animaux et à ceux qui les aiment. »  
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
Émouvant, l'écriture est en parfaite adéquation avec l'histoire : 
celle d’une amitié malvenue entre un gardien de cimetière et 
un chien errant.

Un chien dans la ville 
« Ophélie Grevet nous met face à la Terreur. Cette période 
historique, que nous n'aimons pas trop questionner, nous 
Français vivant dans le pays des "droits de l'Homme". Mais 
c'est là tout son art romanesque, elle choisit d'observer cette 
histoire au travers du regard d'un enfant. Martin a treize ans 
et demi, il traîne ses guêtres un peu partout dans les rues de 
Paris. Il n'aime pas l'école, il préfère dessiner. Au millieu des 
rues, des coulées de sang, de la guillotine, il va trouver sa voie. 
Au hasard des croquis et des rues macabres, il va rencontrer 
un grand chien et une grande figure de la Révolution... » 
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
Un roman captivant et éducatif avec comme thématique cen-
trale les rencontres sous la Terreur d’un jeune garçon débrouil-
lard et du chien de Robespierre, Brunt.
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G.É.R.E.R l’éducation et le comportement de votre chien 
et Callie : une chienne de rouge en montagne récompensés

CATÉGORIE « OUVRAGE DOCUMENTAIRE ET TECHNIQUE » :

Dans la catégorie « Ouvrage documentaire et technique », le Jury a attribué le Prix Littéraire de la Cen-
trale Canine à Sylvia Masson pour son ouvrage G.É.R.E.R l’éducation et le comportement de votre chien, 
paru aux éditions No Ledge et à Jacques Puthod pour Callie : une chienne de rouge en montagne. Deux 
ouvrages qui ont particulièrement retenu l’attention des membres du Jury.

G.É.R.E.R l’éducation et le comportement
de votre chien
 
« Comment faire de votre chien un complice fidèle, bien élevé 
et heureux de partager votre quotidien ? Comment l’édu-
quer avec respect, cohérence et plaisir mutuel ? Que sont 
les méthodes d’éducation positive et comment les appliquer 
sereinement même sans être professionnel ? 
Cet ouvrage, écrit par une vétérinaire expérimentée et impli-
quée dans l’échange avec les éducateurs canins, aborde 
toutes les notions théoriques et pratiques du comportement, 
du développement et de l’éducation du chien, en soulignant 
l’importance des émotions dans les apprentissages. Sylvia 
Masson expose ici sa méthode G.É.R.E.R. pour apprendre un 
nouveau comportement à son chien. 
Des conseils illustrés par de nombreux exemples pratiques 
sont donnés pour éviter les écueils les plus fréquents qui 
viennent souvent démoraliser les propriétaires : la mise en 
place des ordres de base (assis, rappel, marche en laisse...), 
l’acquisition de la propreté ou encore la gestion des relations 
avec d’autres personnes ou d’autres chiens. 
Sur un ton humoristique et bienveillant, et dans un vocabu-
laire simple et accessible, ce livre pratique vous donnera les 
clés d’une éducation réussie dans le respect du bien-être canin 
et de la relation homme-animal. Un ouvrage didactique, syn-
thétique et pratique, à mettre entre toutes les mains ! » 
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
Très facile à lire et bien illustré, cet ouvrage remplit admirablement son objectif : nous enseigner une 
méthode d’éducation positive pour une relation harmonieuse avec notre chien !
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Callie : une chienne de rouge en montagne
 
« Jusqu’à le graver dans le marbre du code de l’environne-
ment, on a soutenu que la recherche du grand gibier blessé ne 
constituerait pas un acte de chasse.
L’auteur ne partage pas cette analyse et considère tout au 
contraire que la recherche est l’acte de chasse ultime par 
excellence, celui qui s’emploie à parachever ou réparer les 
erreurs et les maladresses. Et lorsque cette pratique aussi 
désintéressée que passionnée s’exerce en milieu montagnard 
et escarpé, par sa difficulté et ses exigences, elle sublime plus 
encore l’action du conducteur et de son chien.
Chasseur de chamois, l’auteur n’était pas spécialement des-
tiné à embrasser ce sacerdoce. C’est sa rencontre avec Callie, 
chienne de Rouge du Hanovre autodidacte, qui lui a mis la 
longe entre les mains.  Ce livre se veut être un hommage aussi 
affectueux que reconnaissant à cette douce compagne de vie 
et d’aventures montagnardes.
C’est aussi un partage avec les chasseurs de montagne, un 
appel à solliciter davantage encore l’assistant bénévole des 
équipages de recherche, et un confraternel salut à tous 
ceux qui ont fait choix de tenir une longe, bien souvent au 
détriment de leurs loisirs, de leur famille et de leur porte- 
monnaie...! » 
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
L’auteur, un chasseur en montagne, présente de façon authentique, illustrations photographiques à l’appui, 
les qualités de cette race peu connue.
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Monsieur chien et Les Chiens Pirates récompensés

CATÉGORIE « ALBUM JEUNESSE » :

Le Prix Littéraire de la Centrale Canine catégorie « Jeunesse » a cette année été remis à deux ouvrages 
destinés aux enfants et mettant à l’honneur le chien : Monsieur chien de Séverine Vidal et Laurent Simon, 
publié aux Éditions Mango jeunesse et Les Chiens Pirates de Clémentine Mélois et Rudy Spiessert, publié 
aux Éditions L’école des loisirs.

Monsieur chien
« Qu’est-ce qu’il est heureux, ce matin, Monsieur Chien  ! 
Il a rendez-vous avec l’Amour. Il a rendez-vous avec 
l’Amour au 22 rue de l’Espoir. Ça ne s’invente pas ! Une his-
toire qui parle de bonheur, d’amour et de générosité. ».  
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
Une histoire simple et charmante, très beau livre, doté d’illus-
trations de qualité, à lire aux tout-petits !

Les Chiens Pirates 
« La fortune sourit aux chiens pirates, terreurs des mers du 
Sud ! En route vers le fameux PAYS DES GLACES, ils comptent 
bien ramener un fabuleux trésor de chocolat, de pistache ou 
de vanille, et gare aux navires qui croiseront leur route ! Mais 
rien ne va se passer comme prévu... entre vieux loups de mers, 
vilains chats, pingouins enrhumés et froid polaire, de terribles 
mésaventures attendent nos flibustiers préférés. » 
(4e de couverture)

L’avis du Jury :
Une histoire de chiens pirates bien illustrée avec plusieurs races 
de chien à l’honneur, aux costumes de pirates de rigueur !
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PRIX LITTÉRAIRE DE LA CENTRALE CANINE :
LES 9 MENTIONS SPÉCIALES DU JURY

Les membres du Jury du 13e Prix Littéraire de la Centrale Canine ont également tenu à attribuer 9 Mentions 
spéciales à des ouvrages ayant particulièrement retenu leur attention :

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR OUVRAGE
DE TÉMOIGNAGES :

Mon chien me conduira-t-il au Paradis ? 
de Xavier Loppinet aux Éditions du Cerf

Le chien compagnon de l’homme traité sous le regard des textes et de la foi. 

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR OUVRAGE
SUR UN CHIEN GUIDE D’ASSISTANCE :

Le chien thérapeute
de Frédéric Almendros aux Éditions Favre 

Présentation d’une utilisation nouvelle des chiens - accompagnement et sou-
tien des victimes devant les tribunaux - par un procureur de la République. Par 
ailleurs, LOL, 1er chien d’assistance judiciaire en France, a été désigné « Chien 
héros » en 2019 à l’occasion des Trophées des Chiens Héros de la Centrale 
Canine.

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR RÉCIT DE VOYAGE :

Voyage sous la constellation du chien
d’Amandine Lambert aux Éditions Maïa  

Le récit authentique et attrayant de la traversée de l’Europe à vélo avec 
un chien.
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MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR OUVRAGE
SUR UTILISATION DU CHIEN :

Le chien de vènerie
de Pierre Astié (Auto-édition) 

Belle et intéressante présentation des chiens de vènerie, souvent 
méconnus ou confondus.

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR RÉCIT
DE SOUVENIRS :

Mes Chiens
de Patrick Vincelet aux Éditions Glyphe 

Simple et sympathique récit des chiens que l’auteur a connus.

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR
ROMAN HISTORIQUE :

La fabrication des chiens
d’Agnès Michaux aux Éditions Belfond 

Reconstitution historique bien documentée du tout Paris à la fin 
du XIXe siècle.

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR 
LE MEILLEUR OUVRAGE DOCUMENTAIRE JEUNESSE :

Le chien
de Virginie Jobé-Truffer aux Éditions Grenouille

Ouvrage clair et illustré pour apprendre à la jeunesse à connaître 
et reconnaître les chiens.
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MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR
OUVRAGE HUMORISTIQUE  :

Bon chien !
de Baba, Tartuf et Lapuss’ aux Éditions Kennes 

Ouvrage humoristique bien dessiné : une suite de dessins des mul-
tiples facéties et pensées d’un bon chien.
 

MENTION SPÉCIALE DU JURY POUR LE MEILLEUR LIVRE 
DESTINÉ AUX TOUT PETITS :

Mes beaux sapins
de Rascal et Peter Eliott aux Éditions L’école des loisirs

Un ouvrage distrayant pour les petits !

Les membres du Jury ont été particulièrement enthousiastes face à la grande qualité des ouvrages reçus 
et regrettent d’avoir dû limiter le nombre des lauréats et mentions spéciales ! Le Jury tient à féliciter l’en-
semble des candidats ayant concouru et particulièrement les auteurs de livres dédiés à certaines races qui 
ont écrit des livres remarquables : 

• Welsh corgi Compendium : l’ABC du Cardigan et du Pembroke de Susanne Bösche et Whilelmine 
Weidenhaupt (auto-édition)

• Chroniques de l'épagneul de Saint-Usuge : le chien, le club, les hommes et la cynophilie, de Jean-
Pierre Duverne (auto-édition)

• Saint-Hubert : une histoire d’Histoires de René Conche (auto-édition)

• L'épagneul nain continental : son origine, son évolution et sa représentation dans l'art de Sabrina 
Flutre (Club de l'épagneul nain continental et du russkiy toy)

• Le grand bouvier suisse : guide et anecdotes de Véronique Ernoult (auto-édition)

• Le bulldog continental de Marie-Claude Dauvois et Claude Pacheteau (Editions La Cordelière)

Et félicite également Marie-Bénédicte Desvallon, Lorène Bourdin et Blanche de Granvilliers pour leur très 
bel ouvrage Chiens de travail : manuel juridique sur les chiens de sécurité, de sauvetage et d'assistance.
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Depuis 2006, le Prix Littéraire de la Centrale Canine récom-
pense les meilleures œuvres francophones valorisant les rela-
tions entre l’Homme et le chien. Les ouvrages primés sont des 
œuvres littéraires (roman, nouvelle, essai...), des travaux tech-
niques (vétérinaire, cynotechnique, historique, scientifique…) 
et des ouvrages jeunesse (album, roman, nouvelle…) ayant pour 
but une meilleure connaissance des liens entre l’Homme et son 
animal favori. Chaque lauréat reçoit un chèque d’une valeur de 
1 000 euros. La prochaine édition étant déjà en cours de prépa-
ration, les ouvrages du Prix 2022 devront avoir été publiés entre 
le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022 et aborder un sujet littéraire 
ou technique dans lequel la relation homme-chien a une place 
importante de quelque façon que ce soit. La date limite de 
dépôt est fixée au 19 juillet 2022. 
Le règlement sera prochainement téléchargeable sur le site 
internet de la Centrale Canine : www.centrale-canine.fr

Anaïs, Sandra et l’Équipe ADOCOM-RP, Service de Presse de la Centrale Canine
vous remercie de votre attention.

Tél : 01 48 05 19 00 – Courriel : adocom@adocom.fr

Contact Prix Littéraire de la Centrale Canine : Marie Briand 
Tél. : 01 49 37 54 91 – Mail : marie.briand@centrale-canine.fr

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE PRIX LITTÉRAIRE DE LA CENTRALE CANINE

Fondée en 1881, la Centrale Canine, est l'organisme reconnu par le ministère de l’Agriculture pour gérer 
le livre généalogique canin (LOF, Livre des Origines Français). Cette association loi 1901, reconnue d'uti-
lité publique le 28 avril 1914 et à but non lucratif, a pour objectif la promotion des races de chiens en 
France ainsi que la promotion et la protection des divers rôles du chien dans la société. Dès 1932, elle 
coordonne et fédère les différents Clubs de races et Sociétés Canines Régionales qui la composent.
La Centrale Canine est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), dont elle fut l'un 
des cinq membres fondateurs, en 1911. Cet organisme mondial réunit les sociétés canines de 99 pays 

membres ou partenaires, et garantit la reconnaissance mutuelle des juges et pedigrees au sein de ces pays. La Fédération Cyno-
logique Internationale reconnaît environ 352 races de chiens dans le monde.
La Centrale Canine édite une revue bimestrielle, Centrale Canine Magazine et a créé plusieurs Prix pour récompenser des 
chiens, des auteurs et des artistes : les Trophées des Chiens Héros de la Centrale Canine, le Prix Littéraire de la Centrale Canine, 
le Prix des Beaux-Arts de la Centrale Canine, etc.

Pour plus d’informations : www.centrale-canine.fr

À PROPOS DE LA CENTRALE CANINE
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