Écrire le corps, le corps en mouvement, à la piscine, à la course, à la danse, au ski,
à la boxe, en marchant. Se sentir dans son corps, exister grâce à lui. Vivre en sport
comme vivre en poésie. « Toute chose peut devenir sportive », « Cela donne accès
à une dimension nouvelle de l’existence ». Ainsi est le pari de Marcella, mettre en
mots le sport. Unir sport et poésie dans un recueil de poèmes de quelques lignes
chacun. Les illustrations de Pépée, hautes en couleurs, du rouge, du bleu, du jaune,
comme pour renforcer cette sensation que procure le sport, la vie. Ces illustrations
collent au texte qui est une poésie d’images et de sensations. Oui, le sport est poésie
pour Marcella, on avale du vent en courant, on observe l’herbe piétinée, l’élancement
du ciel. Courir permet d’être dans la nature, dans l’espace, c’est une esquisse de
liberté. La natation offre des images : être derrière une vitre. La piscine est une
maison de carrelage et de chlore. Lire ce livre, c’est se sentir en forme. Corps
épanoui égale bonheur, amour et rire.
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(sport), mal barré.
(sport) au sein d'un catalogue de poésie, mal barré.
Mais...
A lire (sport) c'est (re)découvrir derrière [vie]. C'est planter des crochets.
Les textes sont une série, où se déclinent des actions, distillées entre illustrations
story-boardées, comptines presque enfantines et reprises de souffle profond(es).
Cette pratique du (sport) ne cache pas sa poétique de la souffrance, ici souhaitée et
éclairante, constructrice, permettant d'aspirer/équilibrer une [vie] acidulée et
optimiste.
Livre à pratiquer sans modération.
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Avec celui-ci, ce n’était pas gagné. Je ne suis pas une grande sportive (doux
euphémisme). Alors entre le titre et l’illustration de couverture, je ne pensais pas
accrocher avec ce livre. Pourtant, il faut dire que le sport mis en jolis mots, ça a tout
de suite une autre gueule !
Ici, on parle de boxe, de piscine, de course à pied, mais le tout avec une belle
légèreté et beaucoup de poésie. Les illustrations viennent appuyer cette légèreté et
cette fête que peut être le sport. A tel point qu’on a presque envie de découvrir aussi
cette sensation là en allant nager ou courir…
danser dans l’eau le premier jour de l’année
et la fête peut commencer.
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