
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » White dog
D’après Romain Gary, mise en scène Les Anges au Plafond

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

POUR ALLER PLUS LOIN

LA COMPAGNIE

Aux États-Unis, à la fin des années 1960, le pays est violemment 
secoué par la lutte pour les droits civiques des Noirs. 
Le 4 avril 1968, Martin Luther King (1) est assassiné. Installé à 
Los Angeles, Romain Gary est témoin de cette révolution sociale 
avec son épouse, l’actrice américaine Jean Seberg, engagée 
dans le combat pour l’égalité. Le couple adopte bientôt un 
chien abandonné, Batka. Sous des dehors doux et affectueux, 
le chien se révèle parfois d’une extrême sauvagerie : c’est le 
« basculement du familier ». Étrangement, ce comportement 
violent n’est destiné qu’aux personnes noires. C’est que le chien 
a été dressé par la police pour s’en prendre aux Noirs. Gary ne 
veut pas désespérer et veut croire en une rééducation possible 
de l’animal. Peut-on désapprendre la haine et le racisme ? Peut-on 
réapprendre l’humanité ? Entre gros plans sur l’histoire intime et 
vues d’ensemble sur le contexte de ségrégation (2) et d’émeutes 
et avec une bande-son en direct allant du jazz au hip-hop, le 
spectacle est pensé comme un film choral à suspens.
(1) Voir « Pour aller plus loin ».

(2) Séparation organisée et réglementée de la population noire d’avec les 
Blancs (dans les écoles, les transports, les magasins, etc.). 

Romain Gary, pseudonyme de Romain Kacew, né à Vilnius 
(aujourd’hui capitale de la Lituanie) en 1914. Il est élevé par sa mère 
à qui il consacre un livre, La promesse de l’aube. Pauvre, il arrive en 
France à l’âge de quatorze ans et s’installe avec sa mère à Nice. Après 
des études de droit, il s’engage dans l’aviation et rejoint le général 
de Gaulle en 1940. Son premier roman, Éducation européenne, 
paraît en 1945. La même année, il devient diplomate. Il séjourne 
ainsi à Sofia (capitale de la Bulgarie), La Paz (capitale de la Bolivie), 
New York... Consul à Los Angeles, il épouse l’actrice Jean Seberg. 
Il quitte la diplomatie en 1961 pour se vouer à l’écriture. Romain 
Gary se suicide à Paris en 1980, laissant un document posthume 
révélant qu’Émile Ajar, auteur de romans à succès, était en fait un 
pseudonyme. Il est ainsi le seul auteur à avoir reçu le prix Goncourt 
deux fois : en 1956 pour Les racines  du ciel signé de son nom et en 
1975 pour La vie devant soi, sous le nom d’Émile Ajar.

La lutte pour les droits civiques : Martin Luther King, Angela 
Davis et les Black Panthers
Pasteur américain (Atlanta, Géorgie, 1929 - Memphis 1968), 
Martin Luther King est le leader pacifique de la lutte pour la 
reconnaissance des droits civiques des Noirs aux États-Unis 
dans les années 1950 et 1960. Il s’oppose ainsi à Malcom X qui 
justifie la lutte armée. King reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. 
Il paie de sa vie son « rêve » d’égalité politique et économique. Un 
de ses discours est resté célèbre, le fameux « I have a dream » 
(J’ai eu un rêve) où il fait part de son souhait d’une société où tous 
les hommes et les femmes seraient égaux. 
À écouter et à lire ici : http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Martin_
Luther_King _%C2%AB_I_Have_a_Dream_%C2%BB/1102365
Vous trouverez là un reportage sur la lutte pacifique de 
Martin Luther King et sur son célèbre discours : https://www.arte.tv/
fr/videos/074567-005-A/les-grands-discours
Grande figure de la lutte contre le racisme, l’oppression sociale, 
le système carcéral et pour les droits des femmes, Angela Davis 
(1944-) a fait des études de philosophie en France et en 
Allemagne où elle aiguise son militantisme politique. Communiste, 
activiste pour les droits civiques, membre du Black Panther Party, 
elle est emprisonnée en 1970, condamnée à mort. Grâce à une 
mobilisation internationale de solidarité, elle est libérée en 1972. 
Selon elle, pour détruire les racines du racisme, il faut renverser 
le système capitaliste. Elle est aujourd’hui professeure émérite 
et directrice du département d’études féministes de l’université 
Santa Cruz de Californie. Elle est toujours très impliquée dans la 
lutte contre toute forme de soumission et d’oppression.
À voir : Free Angela, documentaire de Shola Lynch, 2013

À lire : « Discours sur la tolérance », Angela Davis, 1970 : 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/sons/Angela_Davis_1970_discours_sur_
la_tol%C3%A9rance/1101892 
Le Black Panther Party for Self-Defense (le Parti des Panthères 
Noires pour l’auto-défense) ou les Black Panthers est un groupe de 
libération des Noirs américains, fondé en 1966 par deux étudiants 
d’Oakland (Californie), Huey Percy Newton et Bobby G. Seale. À 
l’origine, leur objectif est de protéger les Noirs contre les exactions 
de la police. Puis ils revendiquent le black power (pouvoir noir) et 
constituent des milices pour assurer la tranquillité des ghettos. 
Les Black Panthers réaffirment les droits humains les plus 
élémentaires dont ils sont privés et n’hésitent pas à prendre les 
armes pour se défendre et faire entendre leurs revendications. Aux 
environs de 1970, le mouvement comptait un millier de membres, 
mais certains de ses leaders ont été pourchassés par la police et 
le FBI, et les Black Panthers ont beaucoup perdu de leur influence. 
À voir : Black panthers : prémices d’une révolution, documentaire de 
Stanley Nelson, 2015

Fondée par Camille Trouvé et Brice Berthoud, tous deux comédiens 
et marionnettistes, la compagnie Les Anges au Plafond base son 
travail artistique sur trois points : l’épopée, l’espace et le geste 
de manipulation qu’il soit visible ou non. Bien que leur univers 
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artistique soit constitué de différents types de marionnettes et 
de manipulation, ils ont une prédilection pour le papier, matériau 
pauvre et éphémère se prêtant à maintes transformations et 
exprimant la fragilité humaine. Tous les spectacles de la compagnie 
parlent des liens entre l’histoire intime et les questions sociales 
et politiques. Après avoir abordé des mythes antiques avec 
notamment Œdipe sur le fil, les Anges au Plafond se sont intéressés 
à la figure de la sculptrice Camille Claudel puis à Romain Gary.
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