
MA FICHE THÉÂTRE

MON CHIEN-DIEU
TEXTE DOUNA LOUP

MISE EN SCÈNE JOAN MOMPART

Tu vas venir au théâtre. Cette fiche est pour toi. Tu y trouveras des exercices 
amusants à faire seul/e, en famille ou avec tes amis, avant et après le spectacle. 

LE SPECTACLE que tu vas voir s’appelle : MON CHIEN-DIEU

Douna Loup a inventé l’histoire. Elle en est l’auteure. Comme elle voulait que son texte soit dit, joué, 
dans un lieu théâtral, elle lui a donné une forme particulière. Il comprend :
- des dialogues uniquement, ici entre 2 personnages, Zora et Fadi, une fille et un garçon.
- des didascalies : ce sont les indications que l’auteur inscrit au fil du texte, souvent en italiques, pour 
le lecteur en général, pour les comédiens, sur la place des personnages, leur tenue, sur les lieux, les 
objets à prévoir en décor… etc.
Exemple p. 27 : Zora sort des masques. Ils les enfilent…
Les titres de scènes en font partie : Eté, les araignées, le chien, rêve…
Elle est donc auteure dramatique, c’est-à-dire auteure d’un texte pour le théâtre.

Dans cette pièce, Il est question d’amitié, d’amour peut-être, entre Zora et Fadi, qui au début s’en-
nuient mais qui, de rencontres étranges en questions échangées, se découvrent, se rapprochent et 
deviennent de plus en plus vivants, des Très vivants même.
Il est question de la mort et de la vie, à propos d’un chien dont ils découvrent le cadavre, et qu’ils 
enterrent, et qui peut-être ressuscite ; à propos aussi d’un Papy malade à l’hôpital, qui sera mort, et 
qu’on n’oubliera pas.
Ce n’est pas pour autant qu’on pleure. Avec eux, on grandit, on prend des forces, on aime, on rit.

Douna Loup est une auteure comme cela qui prend les enfants et leurs questions très au sérieux.
Avec ses personnages, Zora et Fadi, tu vas pouvoir dire tout haut ce qui peut- être te tracasse sans que 
tu oses en parler à quelqu’un. C’est l’occasion que t’offre le théâtre : réfléchir au sens caché des choses.
3 questions que tu te poses en secret sur la mort :
- ……………………………………………………………………………......................................................................................
- ……………………………………………………………………………......................................................................................
- ……………………………………………………………………………......................................................................................
Petit lexique du bien mourir : agoniser, caner, clamser, trépasser, passer l’arme à gauche, de l’autre 
côté, passer de vie à trépas, s’éteindre, rendre l’âme, décéder, expirer, pousser son dernier soupir, 
succomber…

MON CHIEN-DIEU ? DRÔLE DE TITRE !
C’est de mon chien, ton chien, notre chien qu’il s’agit, de l’animal domestique qui partage les émotions 
de tous les jours, tes joies, tes peines, tes secrets… (Peut- être que pour toi c’est un chat, une tortue, 
un hamster, un lapin ! Ou même un ami invisible … qui joue ce rôle.)
Et si c’était aussi un dieu ?
C’est que le chien était un animal mythique, légendaire, dont les fables, qui sont des histoires inven-
tées, ont fait une créature fantastique depuis l’Antiquité.
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Dans le spectacle, tu vas entendre les enfants Zora et Fadi parler 
d’Anubis. C’était un dieu dans la religion des anciens Egyptiens, 
au corps d’homme et à la tête de chacal. Il était psychopompe, 
conducteur des âmes dans le voyage au pays des morts.
Les Grecs de l’Antiquité avaient imaginé un chien prodigieux à trois 
têtes, Cerbère, qui gardaient le seuil des Enfers, le terrible monde 
d’en dessous.
Cave canem ! Attention au chien ! inscrivaient les Romains sur les 
mosaïques à l’entrée des belles maisons.
Un chien peut en cacher un autre…
Le chien, c’est la créature du seuil, de l’entre-deux mondes.
Du familier et du sacré, du dessus et du dessous, du dedans et du 
dehors, du visible et de l’invisible…
Dans le spectacle. Il sera question de toutes ces espèces de chiens, 
et d’une autre encore, dans un monde à l’envers, puisque tu vas 
voir comment cette fois ce sont les enfants qui ressuscitent le chien 
mort Anubis ! D’où vient donc leur pouvoir ?

AVANT LE SPECTACLE, TU PEUX :
Tu sais ce qu’est un auteur dramatique. Pour que le texte se transforme en spectacle, il faut un 
metteur en scène. Celui de Mon chien-dieu s’appelle Joan Mompart.
ECLAIRAGE SUR UN MÉTIER DU SPECTACLE : METTEUR EN SCÈNE
En général ce n’est pas l’auteur du texte ; c’est une personne qui a envie de le monter sur une 
scène, pour en donner une représentation, la sienne, qu’il imagine avec des professionnels du 
théâtre, scénographes, compositeurs, éclairagistes, comédiens…
À partir d’un seul texte, autant de mises en scène que d’imaginations !
Le metteur en scène doit résoudre beaucoup de problèmes :
C’est lui ou elle qui décide, par exemple, comment seront représentés les personnages.
- Dans la pièce que tu vas voir, Zora et Fadi seront-ils joués par des adultes ou des enfants ?
Quelle est ta préférence à toi ? Explique pourquoi.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………....……………………………………………………………………………………………………………………………………….
L’auteur invente en liberté tout ce qu’il veut : des personnages parlants ou non, d’autres qui 
appartiennent à des mondes mystérieux, fantastiques, des invisibles même !
Problème posé au metteur en scène par cette histoire : comment faire exister sur une scène de 
théâtre un chien mort puis ressuscité ? Quelle forme lui donner ? Un vrai défi !
Comment ferais-tu pour représenter le Chien dieu, ce personnage si important qu’il donne son 
nom à la pièce ?
Activité Et si l’on jouait aux ombres chinoises?
Crée une ombre de chien avec tes mains.
Projette de la lumière sur un mur, Place-toi 
entre les deux, ta tête de chien à la verticale.
Entraîne-toi à lui faire bouger les oreilles, 
ouvrir la gueule quand il te parle !

POUR PROLONGER, APRÈS LA REPRÉSENTATION :
Essaie de te souvenir d’un moment où le metteur en scène Joan Mompart t’a fait comprendre 
que les enfants passent d’un monde à un autre. Nomme les 2 mondes. Décris quels moyens il 
a utilisés : des matières, des couleurs, des lumières différentes ?
Rappelle-toi. A la fin, Zora et Fadi qui ont fait revenir le chien parmi les vivants, s’interrogent :
« ça fait quoi de spécial d’être devenus des très vivants ? – Des choses se sont réveillées à l’inté-
rieur de nous, comme des yeux tout nouveaux qui s’ouvrent, la vie on va la voir autrement. »
Ecris ce que ce spectacle a changé pour toi dans ton attention aux choses et aux êtres qui 
t’entourent.

  


