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James Joyce Fuit… Lorsqu’un Homme Sait Tout à Coup Quelque Chose est
une pièce complètement hallucinée. Et le mot est encore trop faible
quand on parle de l’écriture de cet auteure. Catherine Gil Alcala a en
effet évolué dans des disciplines distinctes telles que la poésie, la
musique, le théâtre ou encore les arts plastiques durant de
nombreuses années. Se consacrant désormais à l’écriture, son domaine
de prédilection reste l’inconscient, les rêves le tout saupoudré d’une
énorme dose de surréalisme.

La pièce commence par les hallucinations d’un homme qui déambule
dans une ville qui s’effondre. Ensuite, tout part dans tous les sens. On
est obligé de souvent revenir à la page de présentation des
personnages pour tenter de s’y retrouver dans cet imbroglio de
personnages plus loufoques les uns que les autres car certains ont
plusieurs noms différents et certains possèdent même plusieurs
réincarnations.

Si la pièce est très courte, il n’en reste pas moins que cette pièce dégage
une puissance incroyable. Le style de Catherine Gil Alcala est très
particulier, oscillant entre jeux de mots bien sentis et autres
contrepèteries dont la musicalité n’est pas à remettre en cause. Lire la
pièce à haute voix donne d’ailleurs encore plus de profondeur au texte,
même si l’on ne comprend qu’assez vaguement ce qu’il s’y passe. On
perçoit cependant qu’il s’agit d’un homme qui se perd dans les
labyrinthes de son esprit tombé dans la folie et revit l’amour qu’il porte
à une actrice à travers toutes les femmes qu’il rencontre.

Comme le dit si bien la dernière phrase de cette pièce : « Le poème est
le résultat d’un empoisonnement produisant de sublimes
hallucinations  » (p. 56). Tout est résumé ici, dans ces quelques mots.
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 CATHERINE GIL ALCALA EDITIONS LA MAISON BRÛLÉE

JAMES JOYCE FUIT... LES BAVARDAGES SUR LA MURAILLE DE CHINE

Théâtre poétique ou poésie tout court, il n’est pas toujours nécessaire
de tout comprendre pour saisir l’essence et la beauté des mots.

Les Bavardages sur la Muraille de Chine, deuxième pièce de théâtre de ce
recueil, met en scène deux hommes en balade sur la Grande Muraille
de Chine, qui discutent en cherchant à tuer le temps pour retarder
l’angoisse de son passage tout en mettant le théâtre en morceaux à
travers une foule de personnages dont les noms sont particulièrement
saugrenus. On aurait pu croire après avoir lu la première pièce qu’il
s’agissait d’un essai dans un genre particulier. Mais non, Catherine Gil
Alcala persiste et signe dans ce style saisissant. Elle arrive à transformer
la langue française dans un jeu extrêmement puissant dont la
compréhension reste cependant sibylline, avec des mots et des
tournures de phrases jamais usités dans cet ordre ou de cette manière.
On ne sait même pas toujours si les personnages se répondent : ils ont
plutôt l’air de parler pour eux-mêmes ou d’eux-mêmes tout court.

Beaucoup de ses pièces ont fait l’objet de performances musicalo-
poétiques. On le comprend sans mal et c’est pourquoi il serait
intéressant de les découvrir mises en scène, car le contexte, dans ce
cas, prend tout son sens : lorsqu’un texte est beau, il faut le sublimer.
Prenant à témoin Buck Mulligan  qui s’exprime ainsi : «  Le mirage
surnage dans une tasse d’aluminium. » (p. 98). 
Du grand art !

Commentaires

0 commentaires

A propos Daphné Troniseck   186 Articles

Journaliste - Responsable littérature du Suricate Magazine

Connexion

Flux RSS des articles

RSS des commentaires

Site de WordPress-FR

    

MÉTA

0 commentaires Trier par 

Facebook Comments Plugin

Les plus anciens

Ajouter un commentaire...

http://www.lesuricate.org/tag/catherine-gil-alcala/
http://www.lesuricate.org/tag/editions-la-maison-brulee/
http://www.lesuricate.org/tag/james-joyce-fuit/
http://www.lesuricate.org/tag/les-bavardages-sur-la-muraille-de-chine/
mailto:?subject=James%20Joyce%20Fuit%E2%80%A6%20de%20Catherine%20Gil%20Alcala&body=http%3A%2F%2Fwww.lesuricate.org%2Fjames-joyce-fuit-de-catherine-gil-alcala%2F
http://www.lesuricate.org/author/troniseck/
http://www.lesuricate.org/wp-login.php
http://www.lesuricate.org/feed/
http://www.lesuricate.org/comments/feed/
https://wpfr.net/
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key=254685874656669&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F87XNE1PC38r.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3dd8ebb875293%26domain%3Dwww.lesuricate.org%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesuricate.org%252Ff113aa33314227%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesuricate.org%2Fjames-joyce-fuit-de-catherine-gil-alcala%2F&locale=fr_FR&numposts=5&sdk=joey&skin=light&version=v2.3&width=100%25
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin

