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Sortir

Découvrez Maux du ressenti,
le recueil de poésie de Christelle Vallée

Poète dans l'âme, Christelle Vallée a réussi à faire éditer un recueil de plusieurs de ses textes. Maux du ressenti regroupe
une cinquantaine de poésies, mises en valeur par des photos de l'auteure.

Des pages noircies de mots

pour soigner les maux. Maux

du ressenti, le premier ouvrage
de Christelle Vallée se compose

d'une cinquantaine de poèmes

Les textes ont été choisis

minutieusement par cette habi

tante de Fallencourt, près de

Foucarmont. Il est disponible
sur Internet et dans certaines

librairies.
Maux du ressenti offre aux

lecteurs un voyage intérieur ou

un moyen d'ouvrir son cœur.

« Une pause

en images »

Dans tous les cas, l'ouvrage

permet de s'évader. Il est illustré
avec des photos (sauf la photo

de couverture) de Christelle

Vallée. « Cela permet de faire
une pause en images entre les

différentes lectures », souligne

la jeune femme, qui exerce le

métier de laborantine.

Depuis son enfance

Très sensible à la nature,
elle s'est toujours tournée vers

l'écriture pour exprimer ses sen

timents en jouant avec les rimes.

Déjà enfant, elle écrivait des

poèmes destinés à sa mère. Les
années ont passé mais Chris

telle a toujours gardé le réflexe

d'utiliser l'écriture pour expri

mer ses émotions et les libérer

quand elles étaient désagréables

mais aussi pour les coucher sur

le papier quand elles étaient

agréables.

Peu importe le support, elle

écrivait sans penser à les publier.

C'est un ami qui a eu le déclic.

Convaincue, Christelle Val
lée a rassemblé ses textes pour

proposer une maquette. Le rêve

est devenu réalité en janvier. Sa
satisfaction : « Avoir fait un

bon travail d'équipe avec la

maison d'édition. Elle a su

mettre en valeur le contenu ».

Mise en valeur

de la nature

Dans Maux du ressenti, on
découvre des poèmes principa

lement orientés « sur les émo

tions que chaque être humain

peut être amené à ressentir

ou qu'il a déjà ressenties ».
Les poèmes de Christelle

Vallée mettent également en

valeur la nature, « ce qui nous
entoure et qu'on ne voit pas

toujours. Prendre le temps de

s'arrêter pour regarder, cela

fait du bien ».
Cynthia Lhérondel

Maux du ressenti de Christelle

Vallée, Editions Persée. Séance
de dédicaces samedi 2 février à

la librairie Une histoire de papier

de 10 h à 12h30àNeufchâtel

en-Bray

Christelle Vallée dédicacera Maux du ressenti à Neufchâtel-en-Bray samedi 2 février.


