
ÉCRITURES SCÉNIQUES

La scénographie : une histoire en train de s’écrire
Au théâtre, l’espace est signifiant, il est pensé, organisé pour produire 
du sens. C’est tout le principe de la scénographie (1). Ainsi le lieu de 
la représentation, l’espace de jeu est étroitement lié au propos mis 
en scène. Le spectacle commence au son de la batterie et avec trois 
rouleaux de papier blanc qui se déroulent à la verticale à l’avant-scène. 
Un des comédiens y inscrit « chapitre 1 » en rouge et y annote des 
mots. Il dessine à la peinture le profil d’un homme, bientôt transformé 
en chien. Cet acteur, prenant en charge le personnage de Gary, découpe 
une sorte de fenêtre dans le haut de la page, comme une ouverture 
permettant une plongée cinématographique dans l’histoire, comme si 
on faisait un zoom sur la page et que l’on pénétrait dans le récit. Ce début 
est programmatique : on a tout à la fois l’indication que l’histoire est en 
train de s’écrire avec ce geste, à partir de la page blanche, qui est répété 
à plusieurs reprises, et l’analogie (2) entre l’homme et le chien, Gary 
précisant même parfois qu’« il perd sa laisse ». Au centre de la scène, 
du plateau, une tournette (3) (plateau tournant circulaire), est une 
véritable machine à jouer. Alors que cet espace apparaît de prime abord 
plat, des éléments de décors en papier et carton blanc sont dépliés par 
les acteurs. Ainsi l’encadrement d’une porte en carton est relevé tandis 
que du papier est déplié pour figurer la porte. Comme une sorte de livre 
pop-up (4). Tout comme l’histoire est en train de s’écrire, elle est en train 
de se construire scéniquement, s’émancipant des deux dimensions de 
la page pour passer à la troisième dimension de la scène et des corps. 
Le plateau tournant permettait à l’origine les changements de décors. 
C’est le cas ici grâce à un système de filins placés sur le montant 
vertical de la passerelle située à l’avant–scène à jardin et activés 
par le régisseur-marionnettiste. Le décor est transformable, tout se 
passe comme s’il était lui-même marionnettisé. Cependant, plus que 
de décors, on change de perspective, naviguant entre les corps et les 
marionnettes, et remettant en question nos points de vue, au sens 
propre comme au sens figuré. Ce n’est pas une vision manichéenne 
à laquelle on est convié et qu’il faut adopter mais bien une approche 
plus subtile et nuancée. Six piliers de bois entourent la tournette. Une 
fois le chien entré en jeu, les comédiens tirent un fil autour des piliers, 
formant ainsi une sorte de ring, une arène, qui redouble la scène. Une 
cage. Entre les piliers de bois, des feuilles sont accrochées au fur et 
à mesure que le spectacle avance et que le roman s’écrit. Les décors 
ne sont pas réalistes. La télévision s’est affranchie du poste et est 
devenue des projections vidéo distordues faites à l’arrière plan, à cour. 
Elle redouble, amplifie ce qui est vécu par les protagonistes et replace 
l’anecdote domestique dans un cadre social et politique plus global. 
Pourtant, davantage que la vidéo, c’est le son qui marque. On notera que 
c’est le musicien qui prend en charge la voix du présentateur. On entend 
ainsi les échos des manifestations en faveur des droits civiques, de la 
marche de Selma et du discours de Martin Luther King, puis l’annonce de 
son assassinat. À l’avant scène, il y a une passerelle métallique (5) qui 
en premier lieu paraît faire office de cadre de scène (6). Pourtant, loin 
d’être la délimitation du quatrième mur (7), loin d’établir une frontière 
stricte avec les spectateurs, c’est un espace poreux, le lieu de l’adresse 
au public. C’est une ligne qui est même traversée lorsque les acteurs 
font irruption dans l’espace du public et quand l’acteur jouant Keys 
interpelle les spectateurs sur le comportement du chien, attendant 
que quelqu’un explique le comportement de l’animal par le fait qu’il 
est noir et qualifie le comportement du chien de raciste. Si ce procédé 
n’est pas extrêmement original et peut même sembler maladroit, il sert 
à impliquer le spectateur, à nous dire que nous sommes concernés. 
Le personnage de Romain Gary le dit même en citant Victor Hugo : 

« Lorsque je dis je, c’est de vous tous que je parle, malheureux », 
phrase à laquelle il ajoute une réciproque « Quand je dis vous, c’est 
aussi de moi que je parle ». En bref, l’histoire que l’on vous conte ici 
n’est pas anecdotique mais bien universelle. Souvent, les spectacles 
des Anges au Plafond comportent de la musique réalisée en direct. Ici, 
le spectacle débute avec la musique mais, dans un premier temps, le 
musicien et sa batterie sont derrière un panneau arrondi en papier. Le 
papier est bientôt brutalement déchiré pour laisser place à la musique 
teintée de jazz des années 1960. Bien que sur le côté, le musicien est 
intégré à la narration en faisant la voix du présentateur télé ou encore 
lors des émeutes lorsque son espace est saccagé. Il chante également 
la chanson de Billie Holiday, Strange Fruits (1939), emblématique des 
violences que subissaient les Noirs.
(1) Cette notion concerne ce que le spectateur voit sur la scène : le décor, 
les accessoires, la lumière, le son, les costumes, mais aussi le rapport 
scène / salle, c’est-à-dire la place des spectateurs par rapport à l’espace de jeu. 
On parle actuellement de « dispositif scénique » selon que l’on cherche à briser 
la frontalité, à ouvrir l’espace, à aménager la scénographie selon les besoins 
du spectacle. De façon plus restreinte, on définit la scénographie comme la 
mise en espace de la représentation.
(2) Rapport existant entre des choses ou entre des personnes qui présentent 
des caractères communs ; ressemblance, similitude ; point commun à des 
choses et qui crée leur ressemblance.
(3) Plateau placé sur scène, tournant sur son axe, servant aux changements 
de décor.
(4) Le livre pop-up, courant en littérature jeunesse, est un livre dont des 
éléments se déploient en trois dimensions lorsque l’on tourne les pages.
 (5) Galerie légère permettant le service (passage pour les techniciens, pour 
installer des projecteurs,...) dessus de la scène. On dit aussi Pont volant.
(6) Partie du théâtre qui sépare la scène de la salle et qui délimite l’ouverture 
de la scène en hauteur.
(7) Mur imaginaire séparant la scène de la salle. Au XVIIe siècle, époque du 
théâtre classique, processus d’enfermement de la scène. La scène fermée 
représente la « boîte à illusions » ou le « cube de scène ». Le public observe 
« en voyeur » les personnages, lesquels se comportent sans tenir compte de 
la salle. Ce notion a été pour la première fois théorisée par Denis Diderot.

Jeu et marionnettes
White Dog est un spectacle de marionnettes, mêlant jeu d’acteurs 
et marionnettes. Il y a donc le corps même des acteurs, leurs corps 
que l’on pourrait quelques fois qualifier de marionnettiques ou 
marionnettisés et enfin les marionnettes portées. Brice Berthoud, est 
l’acteur-marionnettiste narrateur blanc jouant Romain Gary, lui-même, 
avec son propre corps, ou par le biais de sa marionnette, de même que 
Tadie Tuené, comédien noir, endosse le rôle de Keys. Les costumes 
de Keys et de Gary, qu’il s’agisse de ceux des comédiens comme des 
marionnettes ont les mêmes couleurs : le noir (quelque peu marron, 
sépia du papier) et le blanc.  Ils sont similaires, comme inversés. Les 
acteurs, en particulier celui jouant Romain Gary, font constamment 
des allers-retours entre le jeu de leur personnage et l’adresse au 
public, entre l’histoire elle-même et sa mise en récit. Par ailleurs, les 
deux acteurs-marionnettistes ne sont pas les seuls présents sur le 
plateau, ils sont accompagnés d’un régisseur-marionnettiste et d’un 
musicien. La marionnette de Batka, en papier comme les autres, est 
blanche. C’est le marionnettiste jouant Gary qui la manipule le plus 
souvent, faisant résonner ses aboiements terribles. Parfois manipulée 
avec une certaine distance, la marionnette recouvre d’autres fois 
quasi complètement le corps de l’acteur. La question de la bestialité, 
de la monstruosité que l’on porte en chacun.e de nous, est ainsi 
posée, et en creux, celle de l’humanité. Tout comme celle des décors, 
la manipulation des marionnettes s’effectue à vue. Bien qu’il s’agisse 
du principal type de marionnette utilisé, la marionnette portée n’est 
pas le présent sur scène : il y a également le masque du chien porté 
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par l’homme, le théâtre d’ombres avec les silhouettes blanches qui 
tournent sur le plateau central en projetant leurs ombres noires sur les 
feuilles, les ombres des comédiens, et avec le personnage de Jack, on 
a une forme qui rappelle le castelet (1) de la marionnette à gaine (2),... 
L’univers scénique est fait de noir et de blanc, comme cette société où 
la ségrégation, bien qu’elle ne soit plus institutionnelle, a conditionné 
les âmes et les comportements. Pourtant, de la couleur est utilisée 
quelques fois sur scène : le rouge marque le début de l’histoire avec 
l’inscription « chapitre 1 » puis, sur le costume blanc, le rouge sang 
rappelle « I am a man », « je suis un homme », inscription est partagée 
entre les trois hommes qui, juste avant, se battaient. Les marionnettes 
sont en papier, le papier étant la matière de prédilection des Anges au 
Plafond qu’ils déclinent à l’envie. Le  papier, « ça se déchire, ça se froisse, 
comme les humains. C’est fragile et peut s’écrouler comme un château de 
cartes ». Le choix du papier est particulièrement approprié au récit d’un 
écrivain et à ces histoires de déchirements : « déchirements collectifs 
– de l’Amérique sur fond de lutte pour les droits civiques et de guerre du 
Vietnam – et déchirements intimes – du couple Gary- Seberg, du père 
d’un fils déserteur – White Dog s’appuie brillamment sur la métaphore 
du matériau papier, sa fragilité, sa malléabilité, sa translucidité, pour 
construire un univers plastique qui fasse écho aux thèmes imbriqués 
de l’histoire qu’il porte. » (Mathieu Dochtermann, Toutelaculture.com). 
L’univers en noir et blanc se transcrit par un habile jeu d’ombres et 
de lumières. Pour Camille Trouvé, la metteuse en scène, « dans une 
période sombre, où on ne voit rien, où les choses sont obscures, il 
[Romain Gary] éclaire des endroits pour essayer de les comprendre. 
Si on montre tout, on ne voit rien. [...] Et c’est très marionnettique, 
parce qu’on peut jouer avec les ombres, et on décide de comment on 
manipule le regard. »  En effet, la marionnette pose immanquablement 
la question de la manipulation, et la manipulation est au cœur de la 
relation avec Batka, le chien, devenu le jouet des haines des hommes. 
Elle prend donc ici une dimension politique. Pourtant, parfois, on doute 
de qui manipule qui : est-le marionnettiste qui manipule la marionnette 
ou bien le chien, Romain Gary ? Bien qu’étant monnaie courante dans la 
marionnette contemporaine, la manipulation à vue des marionnettes 
et particulièrement de celle du chien, permet de rappeler la vigilance et 
la lucidité à avoir face à de tels comportements et évite que l’on se fasse 
submerger, déborder par eux. On peut même aller jusqu’à dire que Gary, 
quoique son livre soit très documenté, témoigne d’une période réelle, 
vécue et d’une histoire personnelle. Gary d’une certaine manière, en 
faisant œuvre de fiction, manipule le réel, il s’en accommode, triche 
avec lui avec ironie et mauvaise foi. Il y a une sorte de perméabilité entre 
les rôles. Ainsi, l’homme se fait chien, le régisseur marionnettiste, le 
musicien-présentateur télé et l’acteur jouant Keys a quelques phrases 
de Gary. Qui joue quoi ? Qui se joue de qui ? Puisque les rôles sont dans 
une certaine mesure interchangeables, que l’on nous interpelle, prend 
à parti à un moment et que le « je » parle de « nous », alors voici un 
rappel que nous sommes concerné.e.s par ce qui se passe sur scène 
et que la distance géographique et celle des années sont peut-être 
superflues. Nous sommes interrogé.e.s, amené.e.s à nous positionner.
(1) (2) Le castelet est le panneau de représentation des spectacles de 
marionnettes à gaine - dont le représentant le plus connu n’est autre que 
Guignol – derrière lequel se cache le marionnettiste.

La dramaturgie : quand l’intime rencontre le politique
Le chien est la métaphore de la société raciste et violente. Pour les 
Anges au Plafond, « l’intrigue se raconte dans l’entrebâillement d’une 
porte, entre l’intimité de la maison et la violence de la rue ». L’anecdote 
intime acquière une portée universelle. Tout l’enjeu de la rééducation de 
l’animal est l’espoir en l’avènement d’une société apaisée où vivraient 
ensemble à égalité noirs et blancs. Le retournement finalement prouve 
bien qu’il ne s’agit pas d’une société manichéiste et que le chemin 
à parcourir vers une société fraternelle est encore long. Mais cette 
violence là est-elle suffisamment perceptible ? Il y a les aboiements 
féroces du chien, les informations télévisuelles évoquant les 
manifestations violement réprouvées, l’assassinat de Martin Luther 
King, le meurtre de Red... Pourtant, on ne peut se départir du sentiment 
d’une dépolitisation du spectacle par rapport au matériau d’origine. 

- Quel sens prêtez-vous au fait que Tadié Tuéné, l’acteur jouant Keys, 
prenne parfois en charge des mots du personnage de Romain Gary ?

- Que diriez-vous de la place du régisseur-marionnettiste ?

- Que pensez-vous de la manière dont est représentée Jean Seberg ?

- Comment interprétez-vous cette image récurrente des acteurs, 
visibles en ombres derrière les pages géantes du livre, bandant leurs 
muscles, serrant les poings et hurlant silencieusement ?

• À aller voir :
À partir du 8 février et jusqu’au 24 février 2018, exposition à la mairie 
du 5e arrondissement autour du spectacle White Dog : propositions 
d’affiches par des étudiants et étudiantes d’une école de design 
graphique.

• À écouter :
- Strange Fruits, de Abe Meeropol dit  Lewis Allan, chantée par 
Billie Holiday, 1939 (date des premières fois où Billie Holiday chante 
cette chanson, pas de la vidéo ni du texte). Strange fruits est chantée 
durant le spectacle. La chanson évoque un arbre aux fruits particuliers, 
un arbre où se balancent des pendus noirs, et dénonce les lynchages 
en vigueur dans le Sud.
https://www.youtube.com/watch?v=pD2evtQP8ps
http://www.telerama.fr/musique/strange-fruit-et-billie-holiday-
suspendit-l-histoire,110986.php

- Ain’t Got No, I Got Life, chantée par Nina Simone, 1968.
Cette chanson pourrait être un pendant musical à la phrase composée 
sur scène, “I am a man”, ici : “I am a woman”, “I am a human being.”
https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E

Autour de l’intrigue principale, d’autres histoires s’entrecroisent et 
forment un arrière plan : groupes de soutiens aux Noirs, guerre du 
Vietnam, mai 68,... Si le fil de l’histoire se déroule de façon fluide et 
que l’on comprend les brusques ingérences de journaux télévisés qui 
permettent aux conflits, problèmes politiques de faire irruption dans le 
foyer, l’histoire de Red, l’ami de Gary, vieux chef de file d’un groupe de 
jeunes dans la lutte des noirs pour les droits civiques, est introduite 
de façon quelque peu abrupte. L’espace d’un instant, on se demande 
de qui il s’agit lorsque l’on voit apparaître la marionnette. Si les Anges 
au Plafond disent avoir voulu adopter un montage cinématographique, 
cela n’explique pas pour autant cet équilibre maladroit. La situation 
politique violente est cependant éclairée à la fin par l’espoir avec 
l’évocation personnelle, intime du couple formé par le fils de Red, jeune 
militaire noir ayant déserté la guerre du Vietnam et par Madeleine, 
jeune française blanche.

PROLONGEMENTS

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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• À lire :
- Wake up America, 1940-1960, 1960-1963, 1963-1965, trilogie de 
bandes-dessinées de John Lewis, Nate Powell et Andrew Aydin, 
éditions rue de Sèvres, 2014. À travers la figure de John Lewis, la 
trilogie relate la lutte pour la conquête des droits / Le mouvement pour 
les droits civiques dans l’Amérique ségrégationniste. Il y est question 
de ségrégation, de lutte non violente, de la marche de Selma,...
http://www.editions-ruedesevres.fr/content/wake-america-t1

- Noire - La vie méconnue de Claudette Colvin, roman de 
Tania  de  Montaigne, éditions Grasset, 2015
Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin, jeune fille noire 
de quinze ans refuse de céder son siège à un passager blanc. Jetée en 
prison, elle décide de plaider non coupable et d’attaquer la ville. Avant 
elle, personne n’avait osé et ce jour marque le début d’un itinéraire qui 
mènera Claudette Colvin de la lutte contre la violence raciste à l’oubli. 
Le roman de Tania de Montaigne établi un pont avec ce que vit l’autrice 
aujourd’hui en France.
https://www.grasset.fr/noire-9782246785286

- Afro !, livre de photographies conçu par la journaliste, écrivaine et 
réalisatrice Rokhaya Diallo et la photographe Brigitte Sombié, éditions 
les arènes, 2015
Rokhaya Diallo découvre à New-York le mouvement « nappy » 
(contraction de « natural and happy »). Avec la photographe Brigitte 
Sombié, elle part en quête des parisiennes et des parisiens d’origine 
africaine qui portent leurs cheveux naturels, non défrisés. Un an de 
rencontres, d’entretiens, de prises de vues, qui forment une galerie de 
portraits et de témoignages. 
http://www.arenes.fr/livre/afro/
https://www.youtube.com/watch?v=LgYqBhOz0Nk

• À voir :
- Le Majordome, Lee Daniels, 2013 
L’histoire d’un homme noir, majordome à la Maison blanche qui a 
connu sept présidences. De l’assassinat de Kennedy à celui de Martin 
Luther King en passant par le mouvement des Black Panthers, il est 
l’observateur privilégié de la vie politique américaine.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=188951.html

- Selma, Ava DuVernay, 2015 
Au début de 1965, les Afro-Américains ne peuvent toujours pas voter 
dans l’Etat d’Alabama, en dépit de la loi qui leur en donne le droit. Décidé 
à forcer le président Johnson à modifier la loi, Martin Luther King et 
ses compagnons de lutte de la SCLC décident de focaliser l’attention 
des médias sur la ville de Selma. King entend y organiser une marche 
pacifique sur la capitale, Montgomery.
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=175581.html

- Loving, Jeff Nichols, 2016
Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier. Rien de 
plus naturel – sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire dans l’Amérique 
ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie où les Loving ont décidé de 
s’installer les poursuit en justice
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237773.html

- Ouvrir la voix, documentaire d’Amandine Gay, 2016. La réalisatrice 
s’interroge sur ce qu’être femme et noire en France en 2016, et elle 
donne la parole à vingt-quatre femmes noires. vingt-quatre parcours 
très différentes mais chacune de ces femmes a fait l’expérience du 
racisme et d’un environnement empli de préjugés. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbQnIFhNsyY1sOJ1NfpJ3xluu
BsfRg3SR

- Discutez de cette phrase de Bruno Fougniès (RegArts.org) : « Même 
en ce qui concerne la manipulation marionnettique, tout est visible et, 
étrangement, plus l’acte de faire vivre la marionnette est visible, plus 
il produit du vivant, de l’illusion et finalement du vrai et de l’émotion ».

- Pourquoi, d’après-vous, les Anges au Plafond ont-ils choisi d’adapter 
ce texte à la scène ?

- Pensez-vous que l’on puisse désapprendre la haine et le racisme ?

Texte : Romain Gary
Adaptation : Brice Berthoud et Camille Trouvé
Dramaturgie : Saskia Berthod
Mise en scène : Camille Trouvé
Assistant à la mise en scène : Jonas Coutancier
Marionnettes : Camille Trouvé, Amélie Madeline et Emmanuelle Lhermie
Scénographie : Brice Berthoud assisté de Margot Chamberlin
Musique : Arnaud Biscay et Emmanuel Trouvé
Création sonore : Antoine Garry 
Lumière : Nicolas Lamatière
Costume : Séverine Thiébault
Mécanismes de scène : Magali Rousseau
Construction du décor : Les Ateliers de la MCB
Avec : Brice Berthoud, Arnaud Biscay, Yvan Bernardet et Tadie Tuené
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