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LA VALLÉE AGONISANTE

Aujourd’hui, pour nous, la nature est devenue secondaire. Seuls les enfants semblent communier avec elle.
Avec un grand sourire, ils s’émerveillent devant une fleur, un lapin ou parlent avec les oiseaux. Nous, adultes,
avons oublié ces contacts naturels qui nous purifient le corps et l’esprit par la joie de goûter à ce que peut encore
nous offrir la nature et ses grands espaces de liberté.
Réveiller l’enfant qui sommeille dans nos cœurs nous inciterait à être plus humbles devant cette nature qui
se lamente et crie son désespoir lors des chasses ou qui pleure ses arbres couchés, abattus dans l’indifférence.
Le conte sur la vallée agonisante nous amène dans un monde où l’animal est l’acteur principal.
L’histoire nous fait découvrir ce monde merveilleux qu’est la nature et nous emmène de fil en aiguille vers un lieu
magique inconnu de l’homme où toute la population animale trouve sa place.
La vie d’un jeune Faon à différentes étapes de sa vie met en évidence la sauvegarde de la nature et montre
que l’homme, même inconsciemment, participe à la destruction passive de la faune et de la flore. Entre l’amitié
d’un jeune lapin et la connaissance d’Amandine, sa belle conquête, Fanti connaîtra les durs moments de la chasse
à courre. Sauver les animaux deviendra alors une nécessité dans la Vallée agonisante

L’auteur :

Roger CARLE
Roger Carle est né dans le Nord en 1957. Depuis sa plus tendre enfance, le besoin
d’écrire s’est toujours ressenti. Entre la passion des belles lettres et son altruisme, la
volonté de vouloir créer quelque chose bien à soi était, pour cet amoureux de la nature, un
rêve utopique.
En mars 2012, il crée un site de cartes postales, sa deuxième passion. Mais aligner des
vues sans texte lui paraît vite insipide. C’est alors que le quinquagénaire se décide à faire
rimer les mots avec les images. C’est ainsi, qu’au fil de l’eau, des poèmes sont venus
s’installer auprès des images, enrichissant d’une autre expression, la sensibilité du blogueur.
Son premier texte « La rumeur » fut le départ d’une grande aventure.
Dès lors, l’auteur prend conscience du plaisir et de l’apaisement que cette passion lui
procure. L’écriture d’un conte se révèle être l’assouvissement de son besoin d’offrir et de
faire sourire des enfants pauvres, malades, seuls face à l’inconnu dans un combat déloyal…
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Un article et une vidéo dans la voix du nord à découvrir sur http://www.lavoixdunord.fr/region/enpoussant-un-cri-pour-preserver-la-nature-roger-carle
"Roger Carle a attendu ses 56 ans pour sortir son premier livre, La Vallée agonisante (aux éditions Les
plumes d’Ocris). Ce conte tout public est un « cri pour préserver la nature » et un coup de pouce pour
l’association « Noël heureux avec eux » puisque les bénéfices lui seront entièrement reversés.
Pour créer son environnement, Roger Carle s’est inspiré du massif du Mercantour, de la Bourgogne, la
Franche-Comté et la Corse. « C’est au fil de mes déplacements professionnels, en France, que j’ai transposé
l’histoire sur des paysages. » Car Roger Carle est auditeur dans la section logistique d’un opérateur téléphonique.
Depuis 2006, il sillonne la France, métropolitaine et d’outre-mer, pour vérifier le processus et modes
opératoires dans les entrepôts. « En voiture, j’ai le temps d’imaginer, en voyant tous ces paysages… »
Son livre est « un cri pour préserver la nature ». Et un outil pour aider les enfants avec l’association « Noël
heureux avec eux », car les bénéfices – 3 000 ou 4 000 € espère l’auteur – lui seront entièrement reversés. « On est
toujours sollicité, pour faire des dons, mais c’est trop souvent pour les adultes, toujours les mêmes causes. Je
voulais aider des enfants, leur redonner le sourire avec ce livre. »
Roger Carle s’est d’abord adressé aux Pièces jaunes, puis a décidé de se tourner vers « Noël Heureux avec
eux », « parce qu’ils font beaucoup pour les enfants ». Et ce livre, qui « ne ressemble pas du tout à Bambi »,
prévient Roger Carle, est réservé « aux enfants, de 10 à 77 ans… »
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