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Description 

Moi, Filou, je suis prisonnier d’un homme aussi riche que cruel : 
sir Archibald Fox. Je dois lui obéir au doigt et à l’oeil. Pourquoi ? 
Parce que je suis un chien. Je voudrais tant retrouver ma vie 
d’avant, les rues animées du port de Montréal et, surtout,  
Henri, mon jeune maître… Mais comment faire pour m’évader ? 
 

Pierre Samuel Dupont de Nemours, un notable français du 
XVIIIe siècle, raconta l’histoire d’un chien surprenant nommé  
« Crotteur ». Le chien avait été dressé par son jeune maître, 
cireur de son métier, pour salir les chaussures des Parisiens 
avec ses pattes boueuses. Les victimes se précipitaient ensuite 
vers le petit cireur qui s’empressait de nettoyer leurs souliers 
en échange de quelques sous. Mais un jour, un riche Anglais 
voulut acheter Crotteur…  
 

Agnès Grimaud a tellement aimé cette anecdote qu’elle s’en est 
inspirée en la transposant à Montréal, en 1884. Elle a eu grand 
plaisir à créer le personnage d’Archibald-le-Barbare et à décrire 
l’amitié entre Henri et son chien Filou. 
 

Thèmes : l’amitié chien-enfant, Montréal au XIXe siècle,  
l’aventure. 
 
Argumentaire 

• Une première aventure de Filou, un chien extraordinaire qui 
vivra une aventure pleine de rebondissements.  

• Les enfants dévoreront les livres de la collection Roman noir, 
où le suspense et l’action sont au rendez-vous. Mystère, enquê-
tes, héros touchants, frissons : tous les ingrédients du polar 
pour enfants sont là. 
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