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Note d'intention
J'ai voulu écrire un récit érotique. Et cela a pris la forme d'un long poème comme une bouffée délirante, un poème
éternel tragicomique comme un tableau de Jérôme Bosch mis en mots.
On croit s'éveiller mais le rêve ouvre sur un autre rêve. La réalité glisse inexorablement, paysages hallucinés de la
jouissance, intrications fantasmatiques, joailleries d'insanités du poème excrémentiel pour dire l'objet a abject du désir.
On m'a fait remarquer que dans maelström, on entend maestro. Peut-être parce que ça parle au corps par la musicalité du
poème, des mots tourbillonnants comme un transe. Cette musicalité serait le ciment du récit qui ne se construit que pour
mieux se disloquer, digresser à l'infini dans un pullulement orgiaque hallucinatoire.

Extraits de presse : www.lamaisonbrulee.fr/medias/
« En su discurso tan delirante como elegante, notamos también la herencia de Antonin Artaud. »
José Rosas, RFI
« Le titre qui tue »
Marianne
« Puisant dans les cloaques les plus ténébreux de l’inconscient et les pulsions les plus enfouies de l’âme, ça défouraille à
tout va pour des coïts textuels vertigineux,… »
Martine Piazzon, froggy’s delight
« … à mi-chemin entre « parler cru » et « parler rare », totalement jouissif. »
Nathalie Olivier, Second Sexe
« Ce fantasme monstrueux, ce rêve délirant ! »
Thomas Hahn, Tempête sur les planches

Résumé
Un quidam damné se trouve entrainé dans un maelström hallucinatoire où s’accouplent des muses lubriques et des
ratiocinations poétiques. Il rencontre la patronne d’un petit restaurant, Ornella, mutique, et son doberman, amant
protéiforme. Tous trois accueillent avec une élégance pseudo-sadienne et une jouissance du langage les clients pour une
orgie perverse polymorphe. Puis, dans la débauche, comme une aberration nait l’amour entre Ornella et le quidam
régressant rebaptisé OEdipe. A l’atmosphère crépusculaire d’un musée Grévin nécrophile succède l'apocalypse où
triomphe Ornella, déesse mère putanesque chevauchant le doberman à sept têtes.

Extraits du texte
La salle toute entière semblait pulluler de copulations, cela jusqu’à l’infinitésimal. Le silence et l’invisible dans l’air même
fourmillaient de coïts, de dandinements et de halètements érotomanes. Il pressentit qu’il avait, lui-même homme phallus, pénétré
in utero, que c’était là l’explication à toute cette fantasmagorie; cette pensée l’obnubilait, le fatum s’ouvrait à lui sous la forme d’un
fatras ordurier, inscrivait dans une vapeur :
« ICI C’EST LE LIEU OÙ SE RESTAURER DE PERVERSITÉ ! »
(…)

“ Si ç’avait été ma maman…. ”, divaguait-il à part lui. Il se projetait en imagination dans ses bras, bébé ; dans une
impression flottante elle le soulevait dans l’air ; elle était devenue une immensité, un glacier avec des circonférences mammaires
desquelles giclaient des liqueurs de lait. Et soudain, elle sortait de derrière ses imbrications charnues une gigantesque casserole où
elle les jetait, lui et le doberman, dans un élan carnassier… Redéfaisant un sort comme dans les légendes que lui disait sa mère,
elle arrachait la peau du chien qui ressortait transmué blanc et nu, “ homme ”, de la casserole ; il était son amant. Échange et
contamination du maléfice, elle se dénudait elle-même, s'enharnachait de la fourrure, devenait lycanthrope, femme louve âme
soeur de l’homme canidé. Infante écartelée, lèvres vermeilles, se fit éventrer du zob de l’animal...
(…)

Désespérance drapée d’insolence
percée d’irrévérence
ratiocinations mers pensées
angoisses angulaires à l’horreur
avalanche fabulation d’étrons
érotomaniaques mythomanes
coquecigrue partouzarde
gargouille callipyge
satyriases astiquées
tics éclectiques érotiques
inséminations technicisées
houle vénérienne
valse lesbienne
transsexualisme totémiste
tapineuses contorsionnistes
tournebroche pédérastique
maboulisme iconoclaste
idéalité érectile
gogues capharnaüm
météorisme diluvien
pôle pornographique paroxysmique

Catherine Gil Alcala
auteur, metteur en scène et interprète
Catherine Gil Alcala navigue entre plusieurs disciplines, privilégiant toutefois l’écriture, pour traduire le langage de
l’inconscient, des rêves, de la folie… qui sont ses obsessions, ses thèmes de prédilection.
En 1999 elle monte La Vision Lenz, création autour de Lenz de Georg Büchner, puis réalise deux créations sur des
trames oniriques : Coquillage, en écoutant son sang couler dans son corps, et Zoartoïste à Paris à la galerie Les Filles du
Calvaire, au Lavoir Moderne Parisien et à la galerie éof.
Elle collabore ensuite avec Ioan Marinel, musicien tzigane, mêlant improvisations, musiques traditionnelles et théâtre
musical : Je, soussigné, doute… et De l’éternité et du temps, au CAES à Ris-Orangis, à La Guillotine à Montreuil, à Théâtre
public à Argenteuil.
En 2010, elle écrit et met en scène Maelström excrémentiel, poésie érotique surréaliste, à Paris au Théâtre des
Déchargeurs.
Puis elle écrit et conçoit l’expo-performance de poupées et de poèmes Doll’art ou les épopées de Pimpesouée à C’est Pointé
et au Carrosse (Paris XX), et en 2011 à la galerie Arte Rainbow (Dax – 44).
En 2012, elle fait des performances musicalo-poétiques à partir de ses textes, avec Jean-Philippe Gallet et Keï Yoshida
e

au Musée du Montparnasse et au 59 Rivoli à Paris. Elle participe en tant qu'auteur à la 35 édition du « Bocal Agité » à
Gare au Théâtre. Elle écrit et met en scène au 59 Rivoli, dans le cadre des Nuits blanches, Lorsqu’un homme sait tout à
coup quelque chose qu’il ne devrait pas savoir ou James Joyce fuit.
En juillet 2013, elle présente Maelström excrémentiel au Théâtre de la Porte Saint-Michel lors du festival
d'Avignon off.
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