Méxica,

Réveille-toi.

Je cours après tes

pas, tes racines insolentes.
Empreintes de rage, le béton

foudroyé. Vibrations millénaires. De

tes nuits folles et douces, Méxica, parle-moi.
Qui est Patrick Miller ? Femme de contrastes, des
cantines interdites, d’idoles, de rites. Au nombril de la

Terre tu as hissé ton trône, assise du temps, offrande sans âge,

d’où ton peuple contemple ses stigmates, tes entailles brûlantes, alliance
de deux Mondes aux extrêmes. Une chaise nue à même le sol d’une cathédrale
fragile laisse voir tes racines insoumises, le temple de tes cuisses. Cinquième Soleil.
Prophétie de l’Astre Feu. Femme du mouvement, Méxica, danse pour moi. Plumes féroces
de l’Aigle et son Serpent. Masque des luttes. Des rythmes de la Terre aux transes de tes millions

d’esprits fidèles, à chaque Luna Nueva, un mariage poétique. À coeur ouvert. Méxica, écris-moi. Deux mots.
Poesía, pura. La douceur de ton ventre, Déesse d’obsidienne. Maîtresse des Arts, amantes des larmes. Miscelánea. Soupirs
en forme de rires, et sacrifices. Jaguar aux mille visages, couronne des treize cieux, Méxica, inspire-moi. La douceur d’une épice.
Femme ambigüe. Mère. Épouse. Beauté aztèque. Agressive, vraie. Humaine. Sublime amie. Ville des génies et des fous. Méxica, embrasse-moi.
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L OV E C R E AT I O N

ME X I C A

POEM BY CARINE VALETTE AYALA

Carine and Pavel share the story of their life, their creations
and their passion for a city they hold dear: Mexico City.
Pavel, a Mexican by birth and Carine, a Mexican by
adoption, perform multidisciplinary shows together.
Carine writes and reads poems while her violinist of a
lover Pavel accompanies her.
For City, Pavel musically interprets Carine�s poem about
Mexico City.

•

MUSIC SCORE BY PAVEL AMILCAR

Carine et Pavel partagent leur vie, leurs
créations et leur passion pour une ville qui leur
est chère : Mexico. Pavel, Mexicain de naissance
et Carine, Mexicaine d’adoption, créent ensemble des
spectacles multidisciplinaires. Carine écrit et lit des poèmes
accompagnée de son amoureux violoniste Pavel.
Pour City, Pavel a interprété musicalement le poème de Carine
sur Mexico.
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