Une porte sur l'Enfer
Christine Casuso
"Comment savez-vous si la Terre n'est pas l'Enfer d'une
autre planète ?"
[Aldous Huxley]

"Une Porte sur
l'enfer" est le
premier recueil
de Christine Casuso et c'est une réussite !
En vingt-et-une histoires, l'auteure a le don
de captiver l'attention de son lectorat grâce à
son imagination d'une fertilité incontestable,
créant ainsi des mondes surnaturels et
effrayants au sein même de notre propre
univers visible. Sa force réside dans sa passion
de conteuse, capable de surprendre ceux qui
ouvrent sa Porte sur l'Enfer, et ce, tout au
long du récit.
Douée d'une vive capacité descriptive, cette
plume hantée se teinte également de fluidité
et d'une certaine candeur propre à l'auteure
dont l'esprit se peuple de créatures perverses,
prêtes à en découdre avec les pauvres
personnages et autres héros qui font vivre ses
pages.
Un autre point fort à retenir émanant du
recueil "Une Porte sur l'Enfer" est le soin
apporté au vocabulaire renouvelé, ainsi
qu'aux contributions documentaires marquant
la crédibilité du propos où, malgré tout,
l'imaginaire et le surnaturel dominent.
Comme le mentionne très justement la
quatrième de couverture, "On vibre à
l'unisson des personnages qui évoluent dans
ces univers parallèles où le réel et le
paranormal flirtent étroitement". Le lecteur
saura par conséquent ressentir toute la
ferveur qu'a l'auteure pour les mondes
étranges, les lieux hantés de créatures
monstrueuses obsédant d'ailleurs bon nombre
de cauchemars d'enfants comme d'adultes
parfois, faisant incursion au cœur de notre
monde terrestre.
A noter aussi au gré de ces pages la passion
palpable de l'auteure pour sa Provence
d'adoption et son art pour la décrire à la
perfection, au même titre que les ambiances.
Christine Casuso sait merveilleusement faire
entrer l'horreur au sein de la normalité et
faire chavirer l'existence de ses héros dans la
démence totale, pris alors dans la tourmente

d'un effroi marquant à jamais du sceau de
l'enfer ces pauvres âmes infortunées.
Parfois, le lecteur peut se croire en train de
lire un conte, avant de voir surgir sous ses
yeux la sentence implacable. Avec Christine
Casuso, vous n'êtes effectivement jamais sûr
que ce paysage paradisiaque ne mutera pas
en nature démoniaque. D'ailleurs, n'est ce pas
la nature de l'homme que de posséder cette
facette sadique tapie dans les tréfonds de son
esprit ? L'auteure semble se complaire, en
tout cas, à activer cette part friande d'autres
ombres de par sa plume qui les active. A
l'instar d'une forêt soudainement envoûtée,
"Une Porte sur l'Enfer" oppresse et étonne
autant qu'elle ravit.
Pour vous laisser séduire par les destins de
"Virginie, Nina, Paul, Flora et de tous les
autres protagonistes qui habitent ces
histoires ensorcelantes", ouvrez dès
maintenant la porte de commande de
l'ouvrage de Christine Casuso :
http://www.thebookedition.com/une-portesur-l-enfer-christine-casuso-p-63944.html
Christine Casuso sera heureuse de vous
retrouver au milieu de son espace
facebookien officiel qui vous tiendra informés
de ces dernières actualités :
https://www.facebook.com/pages/Christinec
asusofficielle/121870514548597
Et si votre appétit de hantises n'est pas
encore assouvi, surtout pensez à visiter aussi
"Le Château de l'angoisse", le second roman
de Christine Casuso, toujours disponible par
ici :
http://www.thebookedition.com/christinecasuso-le-chateau-de-l-angoisse-p-48734.html
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