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L’intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie 
à de violents conflits internes. Martin Luther King vient d’être assassiné et 
la communauté noire lutte sans relâche pour la défense de ses droits 
civiques. 

C’est dans ce contexte violent que le couple formé par Romain Gary et son 
épouse  Jean  Seberg,  recueille  un  chien  abandonné,  nommé Batka,  et  s’y 
attache.

L’animal, d’apparence si douce et affectueuse n’est pourtant pas un chien 
ordinaire.  Par moment,  apparaissent  chez  lui  les  signes d’une  incroyable 
monstruosité, d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier.

« Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ? ».

Commence  alors  une  enquête  pour  essayer  de  comprendre  et  tenter  de 
guérir l’animal...

Jeux  de  lumière,  projections,  marionnettes  et  acteurs  sont  réunis  pour 
réécrire en direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. Au 
rythme  d’une  batterie  jazz  aux  sonorités  afro-américaines,  les  grandes 
pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du spectateur dans 
un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société meurtrie 
et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

Deux ans après R.A.G.E,  la  compagnie des Anges au Plafond poursuit  son 
éclairage de l’humanisme de Romain Gary en s’attelant avec force et acuité 
à la question du conditionnement de l’esprit humain. Quel espoir pour le 
rêve de  fraternité  et  de  réconciliation  lorsque bêtise humaine  rime avec 
férocité animale et quand la manipulation prend des allures de dressage ? 
Peut-on désapprendre la haine ?

La cie Les Anges au Plafond répond aux questions des élèves de 2nd de 
Marie Line Le Gall du Lycée Bellevue.



White Dog est votre deuxième spectacle adapté d’une œuvre de Romain Gary. 
Avez- vous des affinités particulières avec cet auteur et son écriture ?
Dans R.A.G.E, nous avions exploré  les multiples  identités que Romain Gary a 
adoptées au cours de sa vie et nous nous sommes plongés dans son rapport 
très ambigu à la réalité. La première de R.A.G.E a eu lieu le 13 novembre 2015. 
La nouvelle des attentats est arrivée en plein milieu de notre représentation. 
Cela a été un choc très violent pour notre équipe. Nous avions l’impression que 
notre monde partait en vrille, que les valeurs avec lesquelles nous avions grandi 
(dont le multiculturalisme) s’effondraient. Nous nous sommes donc réfugié.e.s 
dans la pensée humaniste de Romain Gary dans laquelle nous baignions depuis 
des mois.  Une fois la première émotion passée, l’idée a émergé de créer une 
pièce autour de Chien blanc, un livre qui évoque avec force la déchirure d’une 
nation écartelée entre deux communautés. C’est un puissant pamphlet contre 
la bêtise humaine et une ode à la désescalade de la violence. La question s’il 
est possible de désapprendre la haine a fait écho avec ce que nous étions en 
train de vivre. Et le texte de cet humaniste cosmopolite, libre et inclassable a 
résonné en nous !

On remarque la présence des ombres au sein du spectacle. Ont-elles une 
signification et/ou une importance ? 
Dans Chien Blanc,  Romain Gary  pressent  toute  la  puissance  des médias  sur 
l’opinion publique et décrit un monde qui se regarde vivre à  travers  le petit 
écran. La présence du  téléviseur noir et blanc des années 60 est centrale. À 
travers  des  rétroprojections  d’images  d’archives  et  des  jeux  d’ombres,  nous 
suggérons  les  moments  marquants  de  l’Amérique  dans  cette  période,  en 
essayant de décrypter ce qui est perçu par le prisme des médias et ce qui est 
vécu en direct par les protagonistes. 

La manipulation des marionnettes par deux hommes de couleur de peau 
différentes, apporte-t-elle pour vous une dimension politique ? Laquelle ? 
Un marionnettiste blanc et un marionnettiste noir se partagent tous les rôles 
de cette histoire et c’est le geste de manipulation qui prend ici une dimension 
politique ;  la  marionnette  jouant  ainsi  son  rôle  de  vecteur  d’empathie.  Le 
chien-objet,  jouet  entre  les  mains  des  deux  hommes,  suscite  la  sympathie 
du spectateur. Il possède une aura « magique » et sa manipulation recèle des 
illusions visuelles. Sa transformation en boule de haine, le « basculement du 
familier » dont parle Gary, se fait par le biais de l’ombre, comme une mise en 
lumière du conflit entre la nature profonde du chien et ses réflexes conditionnés 
par le dressage. Le geste de manipulation aboutit au plateau à une impasse : 
que faire de ce monstre créé par la bêtise de l’homme ?


