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Nous sommes le blog de la Culture. Ici nous lisons, éduquons, rions, transmettons. Notre

Zoartoïste et autres textes de Ca erine Gil Alcala
Publié le 29 décembre 2017 par Nathasha Pemba

Catherine Gil Alcala effleure les genres littéraires
différents: Nouvelle, théâtre, poésie. Plusieurs de
ses textes ont été adapté au théâtre.
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Quand j'ai reçu le livre, j'ai pensé à Zoroastre; Ce
titre m'a paru ambigu mais je me suis dit qu'il y
avait un certainement un grand message derrière
ce titre. Le titre est la carte d'identité d'un livre et
j'imagine qu'il signifie quelque chose. C'est une
pièce de théâtre composée de quinze miroirs qu'on
pourrait appeler "scènes" dans un autre contexte.
Zoartoïste en est le personnage principal. Plusieurs
autres personnages définis par ces attitudes
l'accompagnent. On parle de la mort, des dieux, des anges, des créatures
mythologiques.
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La deuxième partie du livre intitulée "Autres textes" contient des textes poétiques où
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