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Le monde est poésie

Le monde est poésie :
Tu n’as qu’à le cueillir

En franche frénésie
Ou pour t’y recueillir...

Il est là, à tes pieds,
Fidèle et circonspect 

De te voir éviter
Son âme. Mais si jamais,
Alors que mord l’Aurore,
Demain te murmurait
De puiser dans son or,

Orphée avec sa lyre
Sourdrait dans le buisson,
Dans les roseaux, des rires
Caresseraient ton front...

Le monde est poésie.
N’oublie pas la beauté,

Ose-la, ébahie,
Le coeur émerveillé.

Th e world is poetry

Th e world is poetry
you only have to pluck

in genuine frenzy
and harvest it, awestruck.
Th ere it is, at your feet,

dutiful and wary
that you stay there, you keep

yourself from its spirit.
When the morning light bites,
Th e day to come might pivot,
and whisper you have rights

to its gold. Th e lyrics
of Orpheus would unlace,
burst out from the cattails,

laughs would caress your face.
Th e world is poetry,

beauty to be discovered.
Go ahead, remember this,
fi ll you heart with wonder.

Extrait
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Formée au Conservatoire de Genève puis au Royal College of Music 
à Londres,  Élodie  Kimmel  chante  sur  les  scènes  des  opéras  de  Lille, 
Versailles,  Dijon,  Nantes,  Angers,  Toulon,  Rouen,  au  Théâtre des 
Champs-Élysées ou au Festival de Glyndebourne, collaborant avec des 
artistes  tels  qu’Emmanuelle  Haïm,  Raphaël  Pichon,  l’Ensemble 
Amarillis, Christophe Rousset, Krzysztof Warlikowski, Moshe Leiser et 
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avec des artistes tels que Mira Cétii (duo Ormaie) et Cédric Affre.

Ella BARTLETT
Ella Bartlett écrit, traduit, crée et vit à Paris. 
Après avoir vécu quatre ans à New York pour 
étudier à Barnard College, Université Columbia, 
Ella  poursuit  ses  études  avec  un  Master  en  
littérature  comparée  à  la Sorbonne Nouvelle, 
Paris III. Son travail porte souvent sur son 
enfance passée dans l’Iowa, États-Unis, entre 
les arbres et les astres. Vous pouvez lire ses 
poèmes et ses  traductions dans plusieurs 
revues littéraires, notamment Asymptote, 
Rust + Moth et JetFuel Review. Jugé par la 
poète Arisa White, son poème Family Absence 
reçoit le 9e prix annuel de la revue Gigantic Sequins.

Aliza RAZELL
Aliza Razell est une artiste multidisciplinaire. 
Créatrice d’histoires et passionnée de 
mythologie, elle habite dans les alentours 
de Boston, États- Unis. Elle est diplômée 
en lettres classiques à l’Université 
d’Édimbourg, Écosse,  et  sa  thèse,  intitulée  
Seeing  the  Wine-Dark  Sea,  porte  sur  le 
vocabulaire des couleurs utilisé par Homer. 
Le croisement entre les arts visuels et la 
littérature ne cesse de l’inspirer. Dans son 
art, elle explore la métamorphose, 
la  transcendance et  la  frontière entre  la  
réalité  et  la magie.  Dans  son  travail  
quotidien,  elle  assiste  dans  la  réalisation  
des livres pour Candlewick Press, une maison 
d’édition spécialisée dans les livres de jeunesse. 
Dans son temps libre, elle aime pratiquer les 
arts du cirque, s’émerveiller devant la nature ou 
jouer à la balle avec son chat qui 
s’appelle Corryvreckan.Dara CAPLEY

Danseuse,  artiste  multidisciplinaire  et  éducatrice  de  danse,  Dara Capley  a  grandi  en  Floride  et  vit  actuellement  
à  Boston,  États-Unis. Formée au Conservatory of Patel, elle était sélectionnée pour représenter son école au Lincoln 
Center, New York. À l’âge de 19 ans, elle a signé son premier contrat professionnel. Depuis, elle a interprété des œuvres de 
Yury Yanowzky, Mary Ellen Beaudreau, Chistopher Huggins, George Balanchine, José Limón et Gina Patterson. Elle a 
également dansé seule en scène pour des chorégraphes tels que Viktor Plotnikov, Ty Parmenter, Katherine Bickford et Holly 
Stone. À partir de 2019, elle devient elle- même chorégraphe. Son spectacle f..-.r.-.o---n -.t-i..e.r.-. se produit en mars 2022 
à Atlanta, États-Unis.


