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Propos 
 

« Parce qu'elle juge les garçons de son âge inintéressants et futiles, la jeune Élisabeth épouse 

Alexandre, un homme qui a presque trente ans de plus qu'elle et qui la fascine. Dès lors, elle 

entre comme en religion, totalement dévouée à un mari autoritaire, sans pitié, qui la modèle à 

son goût pour en faire son esclave. Son domestique, Emmanuel, partagé entre la passion et la 

haine de son maître, assiste et participe à cette déchéance. Hallucinante méditation sur le Mal, 

ce roman est construit comme une tour à l'architecture perverse, ou agencé comme une partie 

d'échecs jouée par des fous d'une intelligence extrême. » 

 

 

 

Il est des textes qui vous marquent, qui vous hantent. "Le Dieu des Mouches" en est un. Comment 

ne pas se laisser emporter par la noirceur et la beauté de ce texte. Car c'est tout son paradoxe. 

Nous sommes entrainés, comme Elisabeth, dans un enfer que nous finissons par accepter, juste 

pour voir jusqu'où nous pouvons encore aller, fragile au bord de l'abime et en même temps fort 

de notre folie de pouvoir accepter le pire. Et c'est bien ce qui arrive sous l'emprise de ce "Dieu" 

que veut se croire Alexandre. Les protagonistes n'en sortiront pas indemnes et nous non plus 

d'ailleurs. Notre fascination et notre acceptation ne sont-elles pas des signes de notre faiblesse ? 
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Intention Vincent 
 

Voilà déjà plusieurs années que ce projet trotte dans ma tête. Il suffisait sans doute d’une 

rencontre. C’est chose faite. Pamela Ghislain sera Elisabeth. Pour la simple raison qu’elle possède 

la « gravité » de la joie qui me parait être indispensable pour ce rôle. Et il en faudra de la joie 

pour travailler ce magnifique texte qui nous mène en enfer. L’enfer de la manipulation comme 

moyen de façonner, tel un Dieu, sa créature et ses sbires pour en faire ses esclaves. Tout se 

mélange ici, l’amour, la haine, la passion dévoreuse qui fait accepter le pire en pensant au 

meilleur. Et jusqu’où peut-on aller dans l’acceptation de cette déchéance. 

« Le corps à corps de deux êtres qui s'aiment est plus effroyable que toutes les flammes de 

l'enfer ». 

Cette méditation sur le mal que construit Frédérick Tristan arrive à faire naître des émotions 

tellement contradictoires. Sans doute parce que ses personnages ne sont pas assez fous, et c’est 

ce qui aurait sans doute pu les sauver. Mais la partie d’échecs qu’ils jouent nous montre au 

contraire leur intelligence et nous fascine encore plus. 

« La religion n'est pas cette sécheresse, et elle n'est pas davantage cette impuissance qui se veut 

habiller en gravité pour nous plaire ». 

Je me suis souvent dit qu’on entrait en théâtre comme on entrait en religion. Et c’est bien ce que 

font Elisabeth et Emmanuel. Ils entrent en amour comme on entre en religion, fascinés par ce 

Dieu qui les appelle à servir son désir de pouvoir et d’expérience. Méditation sur le mal oui, mais 

comme une prière qu’on finit par ne plus entendre mais qui nous obsède encore et encore et 

que l’on psalmodie sans cesse.  

« Chacun croit comprendre et il n'est personne d'entre nous qui soit capable de réciter 

correctement son propre rôle ». 

C’est sans doute une question qui se posera dans cette adaptation théâtrale. Ne pourrait-on pas 

se poser la question du rapport comédienne-metteur en scène ? Jusqu’où chacun est prêt à aller 

dans ce rapport dominé dominant qui existe si souvent, juste pour pouvoir « être » sur un plateau. 

Jusqu’où le metteur en scène est-il prêt à aller afin d’obtenir ce qu’il veut, même si c’est au-delà 

du permis ? Alors le rapport se jouera à deux. La comédienne (Elisabeth - Pamela), sera sous le 

pouvoir du metteur en scène qui « dira » les autres personnages et poussera « sa » comédienne 

dans ses derniers retranchements afin d’arriver à ses désirs d’interprétation. Et dans ce 

« combat », la comédienne n’arrivera-t-elle pas à vivre ses sentiments non pas comme une 

souffrance mais comme une libération heureuse ? 

Il est important pour moi de faire entendre ce texte dans cette époque de repères flous où le 

moindre espace de notre désir (ou de notre non-désir) peut se remplir de croyances qui ne sont 

qu'une façon de dire encore "je suis vivant" même si la mort nous a déjà regardé de près et n'attend 

que son heure pour nous accueillir. 

« J’attends Alexandre….. »  
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Le décor sera des plus épuré avec un fauteuil comme seul objet. 

La lumière se contentera d’un seul effet qui baissera lentement jusqu’au noir. 

Une musique d’orgue montera quant à elle doucement et viendra terminer le récit. 

Il ne s’agit pas de coquetterie minimaliste mais de donner une écoute à la parole pour qu’elle 

puisse basculer, par la représentation, vers ce que Olivier Py appelle la langue haute ! 

« La langue haute n'est pas forcément solennelle, complexe, savante ou raffinée, elle est 
simplement plus certaine de pouvoir dire les mots qui sauvent, son œuvre est d'aider à vivre, son 
œuvre est d'apprendre à vivre. 
 

La langue haute n'ironise pas, elle trouve dans l'héritage des formulations de quoi dire son horizon 
historique, de quoi assurer la dignité de sa génération, de quoi continuer l'aventure. Parler cette 
langue qui parle, sortir de la communication triviale, c'est déjà affirmer un projet héroïque.... 
 
Nous ne sommes plus dans la matérialité, nous ne sommes plus dans l'aveuglement du temps, 
nous avons à lire ce que dit le monde, et l'histoire et la douleur. Il est écrit dans les écritures que 
pour celui qui a la foi, même les pierres parleront. C'est cela, les pierres parlent pour celui qui a 
la foi en la parole elle-même. La foi c'est-à-dire placer son destin à cet endroit de lecture et 
d'intelligence des choses, c'est se découvrir un destin dans l'intelligence des choses. » (Olivier Py 

La parole comme présence à soi et au monde.). 

 

Voilà ce qui m'intéresse dans ce travail. S'échapper du média policé afin qu'apparaisse sur scène 

le langage, non pas comme outil de la communication triviale, mais comme essence de 

l'humanité. 

 

Vincent Eloy 
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Intention Fanny 
 

 

 

 

Il m’aurait été difficile de refuser la proposition de Vincent de co-mettre en scène avec lui « Le 

Dieu des Mouches ». J’ai eu l’opportunité en tant que comédienne de découvrir et de porter au 

plateau de magnifiques textes, parfois très anciens et l’amour des mots s’est agrandi une fois de 

plus suite à la lecture de ce roman. 

 

Ce qui est terrible et formidablement réalisé par Frédérick Tristan c’est la jubilation que nous 

pouvons avoir en tant que lecteur-ice à aimer le mal. On aime son vocabulaire, on vibre de sa 

violence et surtout, on est emporté avec lui dans sa chute. 

 

Je suis fascinée par le pouvoir des mots. Ils sont inégalables aux coups de poings et sources des 

plus grandes manipulations. Aujourd’hui encore, l’art de la parole est une arme constamment 

utilisée. 

Ce que nous offre l’auteur, ce sont des personnages drapés d’une parole terrifiante, que ce soit 

vis à vis d’eux-mêmes ou des autres, des héros du langage. Et quel plaisir pour un-e acteur-ice 

que de vêtir un discours ! 

 

Le personnage d’Elizabeth me touche, non pas parce qu’il est naïf, mais parce qu’il est perdu à 

en devenir fou. Selon moi, il n’y a pas de danger plus grand que celui de croire que tout le mal 

qui nous arrive est là pour notre bien. Cette auto-persuasion, cet éternel conflit intérieur entre le 

cœur et la raison, n’est-ce pas l’aller-retour le plus fréquent chez l’humain ? Et de nombreux 

chefs d’œuvres de la littérature en témoignent. 

 

Porter ce livre à la scène est une manière de faire entendre ces contradictions, présentent d’une 

part dans le milieu artistique, mais surtout en chacun de nous. Qui ne s’est jamais fait du mal ? 

Qui ne s’est jamais auto-convaincu d’une chose car la vérité est trop insupportable ? Qui n’a 

jamais rencontré une certaine forme d’Alexandre qui nous a transformé en Elizabeth ? 

Et c’est pour cette sombre réalité que mettre en scène ce texte est intéressant. Car on ne peut pas 

y être indifférent, car il dérange et torture l’esprit. 

 

Cette fois-ci, j’aurai grand plaisir non pas à jouer mais à construire avec mes partenaires une mise 

en scène sobre, à l’image des mots glaçants et de cette passion perverse que le roi, aux 

commandes de l’échiquier, a pour sa reine. 

 

Fanny Blondeau  
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Extraits 

 
Extrait 1 

ELISABETH - Il est onze heures et, depuis le moment où la nuit est tout à fait venue, le froid 

m'a envahie. Je demeure figée là, sur cette chaise. Je n'ai pas faim. Je n'ai plus jamais faim. Sans 

doute parce que je ne sors jamais de ces murs. Parce que je m'ennuie. Et que j'attends. 

Au début, je lisais, je descendais à la cuisine, je brodais. Peu à peu, ce fut comme si mon courage 

m'abandonnait. Mes journées se passent en morne rêveries ; mes nuits sont sans sommeil. 

Comme si je guettais les bruits de quelqu'un qui ne reviendra jamais, parce qu'il est mort. 

Mais que son pas pressé fasse crisser les graviers de la cour, et me voilà debout, d'un seul bond 

du cœur. Et comme je tremble ! Comme il me vient l'envie de rire !  

Je descends l'escalier, lentement. Je sais qu'il me regarde. Je baisse les yeux. Je l'entends qui 

respire. 

Il est beau. Il parle et je regarde ses lèvres. Je le l'écoute pas. Je me tais. Je suis heureuse. 

Il s'en va. Je voudrais hurler pour le retenir. Je monte à ma chambre. Je m'assieds. 

J'attends Alexandre. 

 

Extrait 2 

ELISABETH - De nouveau, le silence s’est reformé. Bouche d’ombre morte à la langue coupée, 

mon âme crie. Je ne souffre plus. Je ne pense plus. Je suis une pierre.  

Quel théâtre d’ombres formons-nous en cette froidure ? Quels accouplements au chant du coq 

se défont qui, le jour, ne se connaîtront plus ? Alexandre, en habit de pharaon, avec la barbe de 

sagesse, le serpent au front, le crochet et le fouet en chacune de ses mains baguées de scarabées 

d’or… Et le cri de cette fille dans la chambre du maître ! Elle, plus digne que moi d’être l’épouse! 

 Je méprise Alexandre. Je méprise Alexandre. Je méprise Alexandre. Je le méprise. Je le hais. Je 

hais Alexandre. Je hais Alexandre. Je hais Alexandre. Je le hais. J’aime Alexandre. J’aime 

Alexandre de cette haine de la servante sous la lumineuse fièvre du fouet. J’aime Alexandre de 

ce mépris qu’il veut bien me porter, de cette lente brutalité qu’il a choisie pour persécuter mon 

âme.  

J’invoque le droit d’être sa seule martyrisée ! Je me méprise. Je me hais. Comme je me hais ! 
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Extrait 3 
 

ALEXANDRE – Ceci est la clé de ma chambre. C’est toi qui désormais t’occuperas de ce 

ménage. Ouvre toi-même cette porte petite fille et jure-moi de ne pas avoir peur. Il y a là 

quarante ans de collection. Quarante ans à recueillir tous ces visages où je croyais lire la 

grandeur de l’homme. Mais aujourd’hui, cette salle est vide. Je ne crois plus en l’homme, et, 

dès lors, comment pourrais-je encore croire en ses dieux ?  

 

Il prend entre ses mains un masque et l’approche de son visage. 

 

ALEXANDRE – Des yeux vides ! Un appel vers Dieu, cela ? Non, tu n’es pas assez grande, 

pas assez vivante et pas assez morte ! Irritante beauté, tu ne réponds à aucune de nos questions; 

tu nous plonges plus avant dans le chaos; loin de les apaiser, tu décèles nos blessures les plus 

secrètes et tu y verses du poivre ! 

 

Regarde, Élisabeth, ce n’est pas autre chose qu’une pierre sculptée en forme de crâne; ce n’est 

pas autre chose qu’une figure morte dont le regard est rongé par la ténèbre ! Nulle lueur en 

cette nuit qui l’éternise ! Mais le néant, l’impossible néant, niché dans ces questionneuses 

arcades et qui – le vois-tu bien ? – nous observent…  

 

Je voulais sculpter mon dieu, moi aussi, mais le voilà, aveugle à son tour, qui se fige, prend 

des allures, s’abandonne à son propre vide, en grand mystère. L'œuvre est un labyrinthe 

opposé à l’autre, et hideusement identique ! Je brûlerai celle-ci, qu’elle n’illusionne pas 

davantage !  

 

Tu penses que je te joue la comédie. Tu penses que je bats du tambour. Tu penses que je 

souffle dans un masque. Tu penses que mon pantalon est rouge à droite et jaune à gauche 

cependant que ma tête est couronnée de sonnailles… N’est-ce pas que tu penses tout cela ? 

Eh bien, cela est vrai : je suis le bouffon, le bateleur de cet absurde théâtre ! Et je gagne ! Je 

danse et je gagne! Je pourris et je gagne ! M'entends-tu ? Me comprends-tu ?  

 

Approche. Viens ici. Plus près de moi. Et sens l’odeur qui imprègne cette demeure : une 

odeur fade, imperceptible et violente cependant. Sens donc cela ! Ce n’est pas la moisissure 

de ces vieux meubles, ni la minutieuse décomposition de ces tentures. C'est à l’intérieur de soi 

que cela sent. L'âme tourne en boue et la lèpre se répand sous le visage. Nous humons notre 

dégoût et notre haine.  

Ce cadavre qui en nous se désagrège avec de si détestables odeurs, oui, Élisabeth, c’est Dieu 

qui meurt en nous et qui, déjà, nous gangrène, se venge comme un laquais ! 
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L’équipe 
 

 

Vincent Eloy 

(mise en scène et jeu) 

 

Fanny Blondeau 

(mise en scène) 

 

Pamela Ghislain 

(jeu) 

 

Serge Bodart 

(musique) 
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Vincent Eloy 

 
Après être passé à l'école du 

théâtre Jean Dasté à Saint-

Etienne, je commence mon 

expérience professionnelle à Paris dans Les fourberies de Scapin (Molière) sous la direction de 

Jacques Echantillon. 

Commence ensuite une série de "voyages" à travers la France. Je travaille à Lyon sous la direction 

de Salvadora Parras dans La conjuration des imbéciles (J.K. Toole), La mille deuxième nuit (S. 

Parras) et Anne Courel dans Le tambourin de soie (Y. Mishima), puis à Saint Étienne avec 

Sigmaringen France (D Benoin) et Le pic du bossu (S. Mrozek). Rencontre avec Éric de 

Dadelsen à Strasbourg à l’occasion du spectacle Wagon-lit, que je rejoins à Vire, après quelques 

détours par Paris, Beaune et Hérisson pour Don Juan (Molière), Souris des villes et rats des 

champs (S. Bruhat), pour participer aux créations du Préau avec La famille Toulemonde (E. De 

Dadelsen), La demande d’emploi (M. Vinaver), Sans famille, l’autre voyage (H. Malot), 

L’Arlésienne (A. Daudet, G. Bizet), La supplication (Z. Alexievitch), Comédie et Fragments 2 (S. 

Beckett), Les vacances (J.C. Grumberg), La noce chez les petits bourgeois (B. Brecht). Je mets 

en scène et joue l'adaptation de Palais de glace (T. Vesaas). 

Puis, de Vire, retour rapide sur Lyon pour finalement s'installer à Bruxelles pour travailler à 

Strasbourg et découvrir la marionnette dans Les Enchainés et 2084, un futur plein d’avenir (P. 

Dorin) avec Flash Marionnettes, et Compiègne avec Protée (P. Claudel). Sans oublier 

l'installation à Lille pour jouer à Bruxelles dans L'ours (A. Tchekov), L'entrée de l'auteur (J.P. 

Humpers), Escurial (M. de Ghelderode) et Passager (M. Verhoeven). 

Retour à Strasbourg encore pour les marionnettes de 4M4A et Animal. 

Et de plus en plus de cinéma et de télévision avec La Forêt et Les Rivières Pourpres (J. Berg), 

Ennemi Public (M. Frances et G. Seghers), Rouge (F. Bentoumi) et divers courts métrages 

(Manès, Céleste, Holy Fire...). 

 

Lien Site Vincent 

      

 

 

 

https://vincenteloy.wixsite.com/vincenteloy
https://vincenteloy.wixsite.com/vincenteloy
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   Fanny Blondeau 

 

 

Formée à l’École Supérieure d’Acteur Cinéma 

Théâtre (ESACT) de Liège et lauréate en 2015, 

Fanny Blondeau fait ses premiers pas dans le 

milieu professionnel avec le spectacle « les liaisons 

dangereuses » de C. Letailleur. 

Elle travailla par la suite avec le metteur en scène 

belge P. Varrasso dans « Un arc en ciel pour 

l’occident chrétien » puis retrouvera C. Letailleur 

pour sa mise en scène de « Baal ». 

Après une première saison, elle reprendra, en 2020, aux côtés de l’ensemble « Les Cris de Paris », 

le spectacle « Heptaméron, récit de la chambre obscure » mis en scène par B. Lazar. 

Musicalement, c’est sous le pseudonyme de FANI qu’elle se lance dans la chanson avec un 

univers minimaliste pop-électro. 

Enfin, soucieuse et concernée par l’avenir, elle décide en 2018 de partir à la recherche de 

solutions pour un monde meilleur et prend cette fois le micro pour donner la parole aux Autres. 

Le podcast « L’avis va où ? » a débuté en janvier 2020. 

 

Lien Site Fanny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.fannyblondeau.com/
https://www.fannyblondeau.com/
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 Pamela Ghislain 

 

 

 

 

Jeune auteure et comédienne bruxelloise, Pamela est sortie avec distinction de l’IAD en 2014. 

Comédienne pour la Production Chambellan elle joue en français, anglais et néerlandais dans 

"un homme chanceux". 

En mars 2019 elle obtient une bourse d’aide à l'écriture de trois mois de Wallonie-Bruxelles 

International à la Cité Internationale des arts à Paris pour sa Trilogie du Cri. Une Trilogie sur les 

femmes écrite par une femme. 

En 2018, elle crée KAORI asbl. "A N A" - la première partie de sa Trilogie sera montée en avril 

2020 au Théâtre des Riches-Claires avec le soutien à la diffusion de MTP Memap, ainsi que du 

Boson, de l'Escale du Nord, du Bamp, du Cocq'art et de l'Atelier R. Le texte était finaliste du 

prix des metteurs en scène 2018 du CED-WB. 

On peut également voir Pamela à l'écran dans "Binti" de Frederike Migom ou dans "Moloch" aux 

côtés d'Olivier Gourmet et de Marine Vacth. 

   

 

Lien CV 

 

 

 

  

 

http://kaoriasbl.be/pages/pamela.php
http://kaoriasbl.be/pages/pamela.php
http://kaoriasbl.be/pages/pamela.php
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        Serge Bodart 

 

 

Après une formation en piano et 

harmonie, en 1988 je commence à écrire 

des musiques de scènes pour l’Ecole du 

Cirque de Bruxelles.  Parallèlement je suis 

une formation approfondie en techniques 

de spectacles auprès de Marco Gudansky pour le son et Michel De Bock pour l’éclairage. A leur 

côtés j’ai participé à divers projets comme assistant sonorisateur (Adamo, Zap Mama, Nusrat 

Fateh Ali Khan, Beverly Jo Scott…) et éclairagiste. 

En 1994  je rentre dans l’équipe du Théâtre Loyal du Trac aux côtés d’Eric De Staercke, et 

Sandrine Hooge. Une collaboration qui voit la création de plusieurs spectacles comme Thérèse 

et Simon, Noces de Vent, Les Chiwawas, Le Terrier, La Faute à Qui ?... Avec, en 2000, la 

création de « Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ? », qui tourne depuis 20 ans, mis en 

scène par Jaco Van Dormael et en 2008 la création de « Pour en finir une bonne fois pour toutes 

avec la Condition Humaine » je passe sur les planches comme musicien et comédien.  

Depuis quelques temps, fort de cette expérience, je décide d’aller au bout de ma démarche en 

acceptant de mettre en scène « Café Frappé » (spectacle de danse-théâtre de Tap Show 

Company), « OIL emotional rock » (groupe rock francophone), « Jules de Sart sort du silence » 

(spectacle-rencontre entre un auteur et une formation jazz produit par Travers Emotions) et 

«  Radio Blues » (concert spectacle de blues produit par Daphé Svanias.  

Parallèlement à la gestion artistique du Théâtre Loyal du Trac j’ai pu tout au long de ces années 

écrire et interpréter des musiques, créer des éclairages, sonoriser, réaliser des bandes son, 

coécrire des pièces et mettre en scène pour : L’Ecole Supérieure des Arts du Cirque, Goma Dos 

asbl (Emmanuel Fardeau), Le Théâtre du Copeau (Maurice Van Den Broeck), Le Théâtre du 

Papyrus (Bernard Chemin), Tap Show Company (Joëlle Ribant), La Compagnie Catastrophe 

(Catherine Magis), La Compagnie Avant-Scène (Hamid Targui), Le Centre Culturel des Riches-

Claires (Jacques Viala), Lazzy Production (Christian Dalimier), Travers Emotions (Jules 

Imberechts), Alter Ego asbl (Christian Labeau), La Compagnie Ah Mon Amour (Geneviève 

Voisin), Le Théâtre Loyal du Trac (Eric De Staercke), Le Tour des Mots (Ria Carbonez), La 

Compagnie Pour Kwapa (Isabelle Baivier) . 

 

Lien Site Serge 

 

 

https://spoti.fi/2YZwde3
https://spoti.fi/2YZwde3
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Contact 
 

 

Compagnie des mots, dire asbl 

Avenue Molière 1, bte 7 

1300 Wavre 

Mail : infodesmotsdire@gmail.com 

GSM : 0483/673/003 

Site : https://vincenteloy.wixsite.com/ciedesmotsdire 

Teaser : https://vimeo.com/397424161 

 

 

 

asbl 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infodesmotsdire@gmail.com
https://vincenteloy.wixsite.com/ciedesmotsdire
https://vimeo.com/397424161
https://vincenteloy.wixsite.com/ciedesmotsdire

