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Monsieur Ding & Monsieur Dong, le livre-cd.
Ouest-France

Monsieur Ding et Monsieur Dong est un livre-cd pour les yeux et les oreilles par Vincent  
Vedovelli, artiste inclassable, poète-comédien, clown-musicien.

Monsieur Ding & Monsieur Dong, c’est un conte musical « farfelu », inspiré du spectacle 
Dinguedongueries de Vincent Vedovelli, décliné en musiques, en texte et en images par les éditions Un 
temps de chien. Un livre cd écrit par Vincent Vedovelli, mis en musique par Agnès Vesterman (voix et 
violoncelle), illustré par Zoé Chantre et mis en page par Isabelle Vego. Ding et Dong sont, on l’apprend 
dès le début, deux sacrés personnages que tout oppose.

Car Monsieur Ding et Monsieur Dong ne semblent être jamais d’accord sur rien. Quand Monsieur 
Dong, dort, Monsieur Ding dîne et quand il dîne, Monsieur Ding mâche fort, et par ses mâchements, il 
empêche Monsieur Dong de dormir. Et ça le met en colère. Et surtout, Monsieur Dong et Monsieur Ding 
n’arrivent jamais à se rencontrer. Pourquoi ? Parce qu’on ne peut « faire ding et dong en même 
temps ». Une toute petite seconde les empêche de se rencontrer. Une histoire de dingues, on vous dit.

On apprendra par la suite d’où provient cette bizarrerie et quelles solutions auront trouvé nos deux 
lurons pour remédier à leur différents. Cette histoire, absurde, se destine aux enfants, qui sauront 
apprécier le ton décalé de ce conte.
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Le cd (durée : 30 m) reprend, avec quelques variantes textuelles plus vivantes, l’histoire narrée dans le 
livre. La musique, appuie le propos tenu par le conteur. Une musique qui contient quelques emprunts à 
Bizet, Chopin, Debussy, Haydn et aux musiques celtiques.

Monsieur Ding et Monsieur Dong, livre-cd, 15 €. À commander chez Un temps de chien, 6, rue 
Branda, 29 200 Brest. Ou surhttp://www.tempsdechien.com
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