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Le	  livre	  :	  
Mécanique	  perpétuelle	  du	  corps	  qui	  avance,	  position	  de	  l’écrivaine	  sur	  les	  starking-‐blocs	  du	  verbe	  poétique	  
prêt	  à	  s’élancer	  dans	  la	  grande	  course	  du	  sens.	  
Pour	  traverser	  la	  vie	  Marcella	  en	  phrases	  courtes	  comme	  des	  respirations	  rythmées,	  passe	  du	  très	  grand	  au	  
très	  petit,	  de	  l’humanité	  aux	  poissons	  rouges,	  des	  étoiles	  au	  battement	  des	  cils.	  
Pépée	  chorégraphie	   les	  mots	  de	  Marcella.	  En	  cases	  colorées	  elle	  décompose	  la	  phrase	  en	  mouvement	  du	  
corps,	  gros	  plan,	  séquences,	  elle	  filme	  (SPORT)	  à	  l’encre	  (technique	  :	  crayons	  et	  pinceaux,	  par	  ordinateur).	  
Echauffement,	  étirements,	  prêt	  pour	  la	  lecture	  ?	  

Perrine	  Le	  Querrec	  (extrait	  de	  la	  préface)	  
	  

Les	  auteurs	  :	  
marcella	  est	  écrivain.	  Elle	  écrit	  pour	  des	  marques,	  des	  enseignes,	  des	   institutions,	  des	  agences	  qui	  communiquent,	  
des	   agences	   de	   relations	   très	   publiques.	   Elle	   écrit	   des	   chroniques	   pour	   des	   blogs	   et	   des	   magazines,	   des	   livres	  
poétiques	  et	  pas	  poétiques.	  Elle	  écrit	  la	  vie,	  la	  vôtre,	  la	  nôtre	  :	  lumineuse	  et	  tragique,	  dérisoire	  et	  glorieuse,	  parfois	  si	  
légère,	  souvent	  audacieuse.	  Elle	  a	  créé	  le	  bureau	  de	  marcella,	  premier	  bureau	  des	  mots	  beaux	  de	  la	  terre.	  Son	  site	  :	  
http://www.bureaudemarcella.com	  
	  
pépée	  est	  une	  «	  jeune	  »	  illustratrice	  d’à	  peine	  40	  ans	  passionnée	  de	  dessin.	  Après	  une	  carrière	  dans	  l’éditorial	  et	   la	  
communication,	  elle	  en	  fait	  son	  VRAI	  métier	  de	  tous	  les	  jours	  et	  nous	  parle	  de	  la	  tragi-‐comédie	  de	  la	  vie	  à	  travers	  des	  
dessins	   hauts	   en	   couleur.	  	   pépée	  dessine	   tout	   et	   sur	   tout,	   avec	   le	   décalage	   et	   l’humour	   nécessaires	   à	   la	   survie	   de	  
notre	  espèce.	  	  Son	  site	  :	  http://www.bypepee.com	  
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