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La Quimpéroise Héloïse
Deschepper et ses « Tribulations d’un con »

La blogueuse quimpéroise Héloïse Deschepper sort son premier
roman, « Tribulations d’un con ». (Le Télégramme/Benjamin
Pontis)
Lecture : 3 minutes

De la trentaine à la quarantaine. De blo‐
gueuse à écrivaine. La Quimpéroise Héloïse
Deschepper fait le bilan avec son premier
roman, « Les tribulations d’un con ».
« Les parfums d’un jardin qui s’éveille, des
grains de café qu’on emprisonne, un vieux fou
qui parle à sa mère… ». Pour Héloïse
Deschepper, tout est matière à écriture. À tel
point que cette Quimpéroise, originaire de la
région lilloise, ne sort jamais sans son carnet de
notes. Car, lors de longues flâneries sur les
quais de l’Odet ou lors d’une soirée, l’envie
soudaine d’écrire peut lui prendre. « J’ai
toujours été sensible à l’écriture. Cela me
permet de faire du tri dans mes idées, de me
déconnecter. De graver dans le marbre ce que
je pense », raconte-t-elle.

Des tranches de vie du quoti‐
dien d’une trentenaire
Au début de sa propre histoire, Héloïse
Deschepper n’écrit que pour elle. Comme une
adolescente se confie à son journal intime. Au fil
du temps, ses amis deviennent ses lecteurs.
Des lecteurs qui la motivent à partager ses
écrits. Son mur Facebook devient alors son lieu
d’expression. Elle y vide son sac. Et les gens
commencent à la suivre. Régulièrement. « Cette
"notoriété" sur les réseaux, ça m’a fait rire.
J’étais assez flattée d’avoir de bons retours sur
ce que j’écrivais. J’ai alors commencé à me
prendre au jeu », continue-t-elle. Héloïse
Deschepper, alors âgée de 30 ans, décide de
créer son blog, « Cinq minutes pour moi toute
seule ».
« Au départ, le terme blogueuse m’horripilait.
J’avais en tête l’image de personnes qui
écrivent pour vanter tel ou tel produit », racontet-elle. Son blog, elle le désire « littéraire » avec
ce que l’on pourrait appeler des chroniques ou
des billets d’humeur. « Ce sont des tranches de
vie du quotidien d’une trentenaire avec un
regard critique, tendre ou amusé, précise-t-elle.
Des situations dans lesquelles les gens peuvent
se retrouver ».

« Un regard dans le rétro avant
de faire le grand saut »
Si au départ, elle l’alimente régulièrement,
Héloïse Deschepper s’en éloigne peu à peu.
Sans l’abandonner. Il faut dire qu’elle a moins le
temps. À la veille de son 40e anniversaire,
cette maman de trois enfants vient de passer
près de deux ans sur l’écriture de son premier
roman, « Tribulations d’un con ». Au fil des
pages, elle y raconte l’histoire d’une femme, qui
autour d’un petit-déjeuner, fait le bilan sur toutes
les expériences et étapes de sa vie. Pour
résumer, « un regard dans le rétro avant de
faire le grand saut, de changer de vie, souritelle. Cette nénette, c’est moi, mais pas que.
C’est un peu nous toutes. C’est l’évolution d’une
nénette qui va avoir 40 ans ».
« Aujourd’hui, je suis une femme plus libre
qu’avant. Une femme qui assume son âge. Et
même si j’ai détesté, pendant un temps, cette
nana des réseaux sociaux que j’ai été,
aujourd’hui, j’ai de l’affection pour elle. Bref, je
suis heureuse », confie Héloïse Deschepper qui
réfléchit d’ores et déjà à un nouveau
personnage pour un prochain roman.
Pratique
Le livre « Tribulations d’un con », de Héloïse
Deschepper, paru aux éditions « Cinq minutes pour
moi toute seule ». Disponible à la vente début
novembre, 10 €, sur internet ou auprès de libraires
indépendants. Séance dédicace le vendredi
30 octobre, à La Baleine déshydratée.
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