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Quimper. Héloïse
Deschepper édite son
premier roman
Depuis dix ans, la blogueuse de
Quimper (Finistère) publie des
chroniques au style aigre-doux sur
son blog « 5 minutes pour moi
toute seule » et s’est constitué peu
à peu une communauté
d’inconditionnels followers.
Aujourd’hui, Héloïse Deschepper
sort, et édite, un livre : Tribulations
d’un con.
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Avec l’aide de ses amies, Héloïse
Deschepper a créé il y a quelques mois sa
maison d’édition associative, 5 minutes pour
moi toute seule, qui a permis
l’aboutissement de deux ans d’écriture. Elle
a tenu à suivre toutes les étapes de
réalisation du livre. « Ne pas envoyer le
manuscrit à des éditeurs, c’était une
volonté de ne pas être dépossédée du
projet, de garder la liberté de choix. »

« La concrétisation physique de ce qui
sortait de ma tête »
Alors que les 150 exemplaires qui ont été
pré-commandés par les lecteurs sur internet
sont enfin disponibles, l’autrice est
enthousiaste : « C’est la concrétisation
physique de ce qui sortait de ma tête. Il y
a une part d’artisanat dans la conception
de l’objet qui me correspond bien. »
À l’origine du projet, « une série de textes
sur divers sujets » résume l’autrice, qui ne
se sépare jamais de ses petits carnets de
notes. Elle avoue avoir « un cinéma
perpétuel dans la tête ». De ces textes
courts et personnels, est née l’auto-fiction
romanesque. « Ce n’est pas de
l’autobiographie, même si beaucoup de
situations du roman sont vécues. Je
crois que j’avais besoin de faire exister
ces histoires pour m’en débarrasser.
Mais je voulais aussi absolument que le
roman soit cohérent du point de vue
narratif. Passer des chroniques à un
genre long a été un vrai challenge. »

« La publication de ce roman me
permet de me consacrer à d’autres
histoires »
Défi relevé pour la jeune écrivaine. Héloïse
est partout dans ce roman : de son goût
immodéré pour le café à son amour
inconditionnel pour ses filles. Cependant, la
voix de la narratrice anonyme entre très vite
en résonance avec celles des femmes et
des hommes qui se reconnaîtront dans sa
réflexion et ses anecdotes.
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Le temps d’un petit-déjeuner, l’autrice
parvient à évoquer, avec un réalisme teinté
de poésie, les émerveillements et les
épreuves d’une vie de femme : de l’éveil de
la sexualité à la rupture amoureuse, de
l’épuisement maternel aux joies du
quotidien familial, de l’amour qui vous
tombe dessus quand vous ne l’attendiez
pas à celui qui s’use au fil des années.
Un ton léger malgré des sujets graves. À
l’image d’Héloïse dont la sensibilité affleure
derrière le sourire et le goût du bon mot. Un
premier projet qui en appelle déjà d’autres.
« La publication de ce roman me permet
de m’en libérer pour me consacrer à
d’autres histoires. En ce moment, je pars
à la rencontre de mes personnages. Je
note des situations. J’observe. On verra
bien ce qui en naîtra. »
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01. Dans l’Orne, le chauffe-eau dans le cabriolet
du Parisien partant se confiner intrigue les
gendarmes

02. VIDÉO. Covid : « Il faut porter le masque à
la maison », demande le chef de la
réanimation à Rennes

03. Des élèves confinés après des menaces

proférées devant une école privée catholique
dans le Cantal

04. Affaire Elisa Pilarski. Selon les tests ADN, la
jeune femme a été tuée par le chien de son
compagnon

05. Le Canada veut accueillir un nombre record
d’immigrants pour relancer l’économie du
pays
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Newsletter Quimper
Chaque matin, recevez toute
l’information de Quimper et de ses
environs avec Ouest-France
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