Hélène Loasis: de l'ombre à la lumière
Pour son premier ouvrage
L'Ombre des jours, Hélène Loasis ne fait pas dans la langue de
bois, décrivant dans un style
sans détours ni complaisance la
part cachée, sous des apparences convenues, de la condition humaine. Invitée le 15 décembre des «Rencontres avec
un Auteur» à la bibliothèque,
Hélène Loasis, ancien professeur de philosophie, décryptait
pour ses lecteurs le sens profond de son recueil de nouvelles: vingt-deux tranches de
vie, à la croisée des chemins entre biographie et expérience
personnelle, qui jettent un regard acéré, n'excluant cependant pas une ouverture aux autres, sur la part d'ombre des individus, leurs faux semblants et
leurs artifices. Entre description, critique, et analyse, tous
ses textes illustrent à des degrés
divers une révolte à fleur de
peau que l'on devine héritée des
angoisses de l'enfance et qui
tente de résister à la désespérance du monde qui l'entoure.
«Et si la vie, toute la vie n 'était
qu'une mascarade nécessaire-
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ment orchestrée par l'être-là
des corps et des regards?»
(Masque). A la lumière des situations qu'elle dénonce: la
fuite en avant pour conjurer les
peurs (Malaise), l'hypocrisie (Ce
beau monde là), l'indifférence
« Ce n 'est pas très normal, mais
on s'y fait, c'est ça la vie » (Chacun chez soi), l'absence de dialogue, la violence, le sexisme,
l'absence, le pouvoir, et bien
d'autres, Hélène • Loasis décrit

ses déceptions, ses lassitudes et
ses désillusions, non sans exprimer son désir d'autre chose.
Car, au-delà du pessimisme apparent de son propos, l'auteur
apporte la preuve que toute expérience peut être riche d'enseignement et d'optimisme: «Le
but de mon livre est de désamorcer les clichés et de dégager les idées pour y parvenir»,
explique l'auteur, qui ajoute
«mes textes n'ont pas d'autre

