Hélène LOASIS

Hélène LOASIS : ce pseudonyme lui
vient du nom d’une maison qu’habitaient ses grands-parents dans les faubourgs de Toulouse - maison d’ailleurs
détruite il y a quelques mois, ce qu’elle
a découvert par hasard non sans émotion - et d’où elle tire les quelques souvenirs heureux de son enfance.
Née à Tulle, elle a grandi et fait ses études à Tarbes puis Toulouse ; elle a commencé sa carrière d’enseignante dans
divers établissements de l’académie midi-pyrénéenne, avant de partir, au début des années 80 et pour une vingtaine
d’années, exercer dans divers pays d’Afrique et des Antilles (elle venait alors
passer ses congés d’été à Gaillac).
Et elle a achevé il y a peu cette carrière
de professeur de philosophie dans un
lycée de Castres. Elle vit désormais
dans un village proche d’Albi.
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Jouer des rôles, mais rester en coulisses,
être là, mais ailleurs, se donner, mais se
voir et se perdre dans ce jeu de regards...
La comédie humaine, le jeu des dîners entre amis, l’affliction familiale, les révoltes
sabordées, la culpabilité, la solitude, la liberté et l’étouffement : se rencontrent des
fragments de vie qui s’efforcent de donner
du sens, malgré la mélancolie et le malêtre...
Alliant cynisme et sensibilité, Hélène
Loasis signe une satire acide des rapports
humains, de l’enfance à l’âge mûr.
L’Ombre des jours gratte le vernis des
conventions sociales, là où ça fait mal, et
dévoile l’envers du décor. Et ce que l’on y
voit ne fait pas forcément plaisir. On grince des dents, on rit jaune, et l'on acquiesce, meurtri, mais soulagé d’un poids, d’y
découvrir enfin la vérité noir sur blanc, tel
un miroir peu avantageux, mais fidèle de
notre propre univers.
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