Chronique de Lupus Est
Homo Homini de Camille
Montrose
Semblable à son
animal
fétiche,
l'auteure se plaît à
plonger dans les
ténèbres de l'âme
humaine afin d'en
faire manifestement jaillir le
nectar
de
sa
vérité.
Le recueil "Lupus
Est Homo Homini" (L'homme est un loup
pour l'homme) présente ainsi sans
complaisance et avec une nette lucidité,
semble-t-il, les travers de l'imperfection
faite humain, pointés du doigt par une
sociologue en herbe dotée d'une verve
vivement efficace. A noter que le symbole
du corbeau propose "une profonde
plongée au cœur des parties sombres et
inconnues de nous-même" (dixit "Les
Signes" de Denise Linn) ; Camille
Montrose aussi, au travers de ces neuf
courtes histoires à l'accent cruel qui
sonnent à l'âme comme autant de vérités
éparses quant à tout ce qui n'est pas très
glorieux, chez nous autres, les humains.
Ces petites histoires sont portées par une
fine plume, précieusement déroulée et
véritablement
tranchée
de
par
l'observation perçante de l'auteure face à
l'obscurité du monde. Sur celui-ci, on
dirait que Camille Montrose porte ainsi un
regard d'aigle impitoyable et d'une
lucidité subjective dont il n'est pas à
douter.
Chaque nouvelle fait mouche au cœur de
l'esprit lecteur et surprend par sa chute
bien menée.

La mort, la maladie, la manipulation, la
dualité humaine, le suicide, la cruauté
imbécile se retrouvent au creux de "Lupus
Est Homo Homini". L'auteure y est ironique
et décrit très justement ses histoires
comme "satyriques, légèrement cyniques
piquées d'une dose d'humour noir et de
misanthropie" au final "tout simplement
humaines…" J'y ajouterai la poésie dont
fait preuve la plume de notre corbeau. Et
en rapport à la misanthropie, je terminerai
juste par cette citation qui me semble
d'actualité : "Un misanthrope est un
humaniste déçu !" a dit Gérard Morel
(Ecrivain – Artiste).
Concernant Camille Montrose, j'espère
que le destin saura lui augurer la place de
choix que sa plume et elle-même méritent
dans le royaume éditeur.
En attendant, tremblez, chers lecteurs
futurs, car, tant que les humains que nous
incarnons s'entêteront à diffuser plus de
ténèbres que de lumières sur notre belle
planète Terre, il y aura toujours un
corbeau blafard ou un ectoplasme
contemplatifs et médusés pour épingler
votre ardoise karmique…
Que votre souris prenne place
confortablement sur cette branche afin de
vous laisser guider par l'univers littéraire
de
Camille
et
suivez
l'énergie
esctoplasmique de notre auteure en la
rejoignant sur sa page Facebookienne
pour y retrouver également toutes les
actualités de sa plume :
https://www.facebook.com/camillemontr
oseofficiel/
Pour vous procurer les ouvrages de
l'auteure, un clic pour vous gorger de ses
lignes : www.edilivre.com
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