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Peut-on désapprendre la haine ? 
Dans l’Amérique des années 60, enflammée par les violences raciales, un jeune couple recueille et 
s’attache à un chien blanc abandonné, doux et affectueux. Pourtant, l’animal se révèle capable d’une 
extrême sauvagerie. “mais qu’est-ce qu’il a ce chien ?” questionne romain Gary dans ce texte 
autobiographique où résonnent à la fois colère, douleur et humanisme. Commence alors une enquête 
pour essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal… 
Après R.A.G.E, en 2016, la Cie Les Anges au Plafond (une habituée du Grand Bleu) poursuit son 
exploration de la pensée de Gary. Jeux d’ombres, illusions visuelles, marionnettes et acteurs sont 
réunis pour interroger une société meurtrie et meurtrière emprise à la manipulation des esprits et des 
idées. 
Sur fond de batterie jazz, l’histoire s’écrit en direct, de page en page ; le chien au coeur d’un scénario 
vertigineux en noir et blanc, objet bringuebalé entre les mains des hommes. Quand bêtise humaine 
rime avec férocité, quel espoir pour un rêve de fraternité et de réconciliation ? Site de la compagnie. 
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Les pistes et prolongements autour du spectacle 
 

Ces pistes sont destinées à préparer votre groupe à la réception du spectacle et elles peuvent être travaillées avant ou après 
le spectacle. Pour exploiter les pistes de manière approfondie, nous vous indiquons des liens qui renvoient à des fiches 
thématiques plus développées. Pour aller plus loin, vous pouvez également consulter le dossier « De l’art d’accompagner 
un enfant  ou un adolescent au spectacle ».  

1. Avant votre venue au spectacle 
 

Le titre white dog 
 Que vous évoque ce titre ? Quelle(s) hypothèse(s) pouvez-vous faire sur l’histoire ? Evocation d’autres œuvres avec pour 

titre le nom d’un animal (ex : Croc Blanc) 
 Après avoir lu l’extrait n°1, faire le portrait du chien et décrire son rapport avec les humains 

 
 

L’autobiographie 
 Faire une recherche sur Romain Gary et élaboration de sa carte d’identité  
 Après avoir lu les 3 premiers extraits, enclenchez un débat avec les élèves sur la question : Et si c’était votre chien, que 

feriez-vous avec lui ? 
 

Le contexte historique Etats unis années 1960 : émeutes raciales et héritages de l’esclavage 
 Travailler le contexte historique des Etats-Unis dans les années 1960 :  entre ségrégation raciale et mouvement pour les 

droits civiques  
Réf frise chronologique sur education.francetv.fr 
Réf films : Spike Lee (1989), Do the Right Thing/ Lee Daniels (2003), Le Majordome/ Ava 
DuVernay (2015), Selma/ Steven Spielberg (2012), Lincoln/ Steeve Mc Queen (2013), 12 years a 
Slave/ Roschdy Zem (2016), Chocolat/ John Singleton (1991), Boyz ‘n the Hood/ Jeff Nichols 
(2016), Loving/ Barry Jenkins (2016), Moonlight...), ou de documentaires (Garbus (2015), What 
happened Miss Simone/ Shola Lynch 52013, Free Angela/ Jeff Nichols (2016), Loving/ Malcolm X, 
aux noms de l'identité noire, un documentaire de France Ô 
Réf musique : Chanson Strange fruit, de Billie Holliday (1939) : ce fruit étrange désigne le corps 
des victimes noires des lynchages que l'on pendait aux arbres 

 Actualité des violences raciales (ex : Etats-Unis à Charlottesville)  
 

2. Après le spectacle 
Comment répondre à la haine ? 
 Quelle était la « solution » de Keys pour redresser/ rééduquer le chien ?  Torture/ pas rééduquer mais imposer une 

autre haine 
Son but ? Vengeance des Noirs contre les Blancs (= autre forme de racisme/ Keys tombé dans le même piège que les 
Blancs racistes) 

 Débat : Doit-on répondre à la violence par la violence/ vengeance ? Quelles sont les autres alternatives ? Travailler sur 
les figures de la non-violence : Mandela, Luther King, Ghandi... 
Réf documentaire à lire : Gandhi : "Non à la violence" de Chantal Portillo 
Réf documentaire vidéo : Martin Luther King et la lutte pour les droits civiques sur Ina.fr 

 
 

Adaptation et mise en scène  
 Montrer quelques images du dossier de la compagnie : qui est représenté ? Pourquoi un 

homme à tête de chien ? Pourquoi « I am a man » en lettres rouges ? Faire le lien avec certaines 
phrases du texte de Gary (« Quand je vous dis vous, c'est aussi de moi que je parle. » (…) « Moi, 
c'est vous et vous c'est moi. » même que ça a un titre : la fraternité. », Chien Blanc de RG). 
Interpréter le second plan : manifestants... 

 Revenir sur le spectacle et les choix de mise en scène/ scénographie /musique et bruitages/ 
éléments de décor/ costumes / formes artistiques (marionnettes/ jeu théâtral/ projections) et 
les justifier par rapport au propos du roman (marionnettes pour traiter du thème de la 
manipulation du chien/ des hommes noirs/ de Romain Gary/ des Hommes...) 
Réf dossier thématique L’art de la marionnette sur legrandbleu.com 

 Comment la violence du roman est-elle traduite sur scène ? Le spectacle est -il plus émouvant/ 
choquant/ effrayant que le roman de Gary ? Evoquer les choix faits par la Compagnie.   

 Qu'est-ce qu'adapter un roman au théâtre ? Et au cinéma ? Que garder ? Que mettre en avant ? Visionner le film adapté 
de Chien Blanc : Dressé pour tuer de Samuel Fuller (1982). 

 
 

Vidéos :   Interview de Romain Gary à propos de son roman Chien Blanc sur l’ina.fr 
 
 

Lectures conseillées 
Autres récits traitant du racisme ou de la ségrégation raciale : Le rêve de Sam de F. Cadier, Black Boy de R. Wright, Dans les 
griffes du Klan de S. Tamaillon, Sudie de S. Flanigan (pour des élèves de lycée/ très dur), L'arbre aux fruits amers de I. 
Wlodarczyk, Léon de Léon Walter Tillage 

http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/07/DOSSIER_De_lart_daccompagner_un_enfant_ou_adolescent_au_spectacle.pdf
http://education.francetv.fr/matiere/epoque-contemporaine/premiere/article/frise-chronologique-des-droits-civiques-aux-etats-unis?x6=2#topic=le-mouvement-des-droits-civiques-aux-etats-unis
https://www.youtube.com/watch?v=pD2evtQP8ps
https://www.lesangesauplafond.net/white-dog-1
http://legrandbleu.com/wp-content/uploads/2015/10/Fiche_thematique_marionnette.pdf
http://www.ina.fr/video/CAF97037109/romain-gary-a-propos-de-chien-blanc-video.html

