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1. Scooby-Doo 

 

 

 
 

Créé en 1969 par Iwao Takamoto pour la série du même 

nom, Scooby-Doo et son équipe « Mystère et compagnie » 

sont toujours dans le coup en 2022.  

Une longévité que beaucoup lui envient ! 
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2. Idéfix 

 

 
 

Compagnon d’Obélix, le célèbre gaulois qui n’est pas gros 

d’Uderzo. Il l’accompagne dans toutes ses histoires et est 

un chien plutôt intelligent et au caractère bien trempé !  

(comme son maître… pour le caractère.) 
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3. Pluto 

 

 
 

Chien de Mickey Mouse apparu en 1930 et souvent vu 

avec lui ensuite. J’aurais également pu citer Dingo chez 

Disney dans la même série, mais j’ai une préférence pour 

l’aspect réellement canin de Pluto comparé à Dingo qui 

est plus « humain » que lui. 
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4. Milou 

 

 
 

Célèbre compagnon de Tintin, le célèbre reporter  

de la bande dessinée de Hergé. Il le suit dans toutes ses 

aventures et s’adresse souvent au lecteur. 
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5. Lady (la belle) 

 

 
 

Sorti chez Disney en 1955, le personnage de « la belle », 

nommée « Lady », est devenu un archétype bien connu  

de chien « princesse » pour son côté gracieux et innocent. 

Très fleur bleue, vous devez avoir vu la fameuse scène  

des spaghettis pour comprendre pourquoi elle est restée 

dans les esprits ! 
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6. Rantanplan 

 

 
 

Rantanplan est le célèbre chien complètement idiot  

de la série « Lucky Luke » de Morris. Bien qu’il 

appartienne au gardien de la prison où résident souvent 

les frères Dalton, il se prend souvent d’affection pour 

Lucky Luke et Averell Dalton, ce qui engendre souvent 

des situations cocasses ! Surnommé « Le chien le plus bête 

de l’Ouest » par Jolly Jumper, le cheval de Lucky Luke,  

il ne faut pas regarder plus d’un épisode  

pour comprendre pourquoi, bien qu’il ait parfois  

des éclairs de lucidité surprenants. 
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7. Bill 

 

 
 

Le célèbre chien de la BD « Boule et Bill » de Jean Roba, 

un cocker original et fidèle à son maître qui le suit bien 

souvent dans ses bêtises… mais est capable d’en 

provoquer aussi ! 
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8. Lassie 

 

 
 

Lassie, chien emblématique issu du roman d’Eric Knight 

et adapté ensuite au cinéma. Lassie est un chien  

renommé pour sa fidélité à toute épreuve. 
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9. Beethoven 

 

 
 

De 1992 à 2014, Beethoven fut le héros de 7 films au total. 

Ce Saint-Bernard arrive chez la famille Newton après 

avoir fui d’une animalerie, et il sera un précieux allié 

pour tous les membres de la famille. 
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10. Droopy 

 

 
 

Créé par Tex Avery en 1943, ce chien nonchalant à l’air 

triste et peu émotif eut une assez longue filmographie  

de 1943 à 1958, puis fut oublié jusqu’au moment où il 

refit une apparition dans le film « Qui veut la peau de 

Roger Rabbit ? » en 1988, à la suite duquel il reviendra 

avec Tom & Jerry dans plusieurs films et séries.  

On retient son célèbre « I’m happy »  

sur un ton qui n’appartient véritablement qu’à lui. 
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11. Rintintin 

 

 
 

Rintintin est issu de la série TV éponyme créée en 1954. 

C’est un berger allemand qui accompagne son maître, 

Rusty, dans un régiment américain après avoir été 

attaqué par des indiens. Rusty intègre le régiment  

et Rintintin en devient la mascotte. 
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12. Snoopy 

 

 
 

Snoopy partage avec Charlie (à gauche)  

l’affiche du Comic Strip « Peanuts ». 

Ce chien de race beagle acquiert depuis sa création  

des actes de plus en plus humains (marcher sur deux 

pattes, penser, réfléchir à des choses complexes…)  

et finit par prendre toute la place. 
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13. Laïka 

 

 
 

 

Laïka est le premier chien et même le premier être vivant 

à être envoyé dans l’espace par la Russie le 3 novembre 

1957, suivie par le russe Yuri Gagarine en 1961,  

à son tour premier humain à aller dans l’espace. 
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14. Belle 

 

 
 

Sébastien, un jeune orphelin, reccueille un jour Belle, 

une chienne de montagne blanche qui s’est enfuie  

d’un refuge, et ils deviendront vite inséparables  

en dépit de toutes les épreuves qu’ils vont traverser. 
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15. Hachiko 

 

 
 

Hachiko est un chien japonais célèbre pour avoir 

attendu, durant 9 années, le retour de son maître décédé 

à la gare où celui-ci se rendait tous les jours. 

Hachiko est devenu, et même de son vivant,  

un symbole de fidélité. 
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16. Pongo 

 

 
 

Pongo est le narrateur et Papa des 101 Dalmatiens  

sorti en 1961 ! Son naturel jovial, papa poule et héroïque 

font de lui un héros canin de Disney assez atypique ! 
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17. Rouky 

 

 
 

Rouky est le chien du duo Rox et Rouky sorti en 1981. 

Le jeune renardeau est élevé dans une ferme voisine de 

celle de Rouky, le futur chien de chasse, et ceux-ci jouent 

parfois ensemble jusqu’au jour (de trop) où on les 

sépare. Le destin les fera se revoir des années plus tard. 
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18. Oddie 

 

 
 

Dans la catégorie « chien idiot », on avait déjà 

Rantanplan plus haut dans ce classement, mais voici un 

très solide challenger : Oddie, le chien de Jon, maître de 

Garfield. Alors, autant le dire tout de suite, Oddie est un 

faire-valoir de Garfield et souvent son bouc émissaire par 

la même occasion, Garfield étant de loin bien plus 

intelligent que lui. 
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19. Diabolo 

 

 
 

J’aurais aimé le mettre plus haut dans le classement car 

c’est un de mes préférés ! Satanas et Diabolo sont les deux 

méchants de la série « Les Fous du volant » diffusée  

à partir de 1968. 11 bolides (voitures, avions…)  

font la course, et malgré les tentatives du duo endiablé,  

ils ne finiront jamais premier  
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20. Didier 

 

 
 

Didier, le fameux duo de chiens du film éponyme. 

Mais on ne va pas se mentir, le chien (le vrai) n’est ici  

qu’un faire-valoir pour justifier l’immense qualité du 

film d’Alain Chabat, où ce dernier réussit la prouesse 

d’en être à la fois le réalisateur et l’acteur principal. 

Ce film qui a du chien, sorti en 1997, est le premier essai 

de ce dernier à la réalisation, et même si ça se voit 

relativement, on passe quand même toujours un bon 

moment, même 25 ans après  

 

P.S. : Si vous ne comprenez pas pourquoi ce film est  

dans le top, vous devez le voir pour comprendre ! 


