24H DANS
LA VIE DE

BLANDINE • VERHULST
Assistante Ménagère O2 Tourcoing • 28 ans

d

u haut de ses 28 ans,
Blandine
Verhulst
soufflera sa septième
bougie chez O2 en
décembre prochain. 7 années au
poste d’assistante ménagère, à
rendre un service de qualité à
raison de 30 heures par semaine…
mais pas seulement !
Car le reste de son temps, Blandine
le passe le nez dans les bouquins.
Et elle ne se contente pas de les
lire, puisqu’elle écrit par passion
depuis l’âge de 13 ans.
Ironie de l’histoire, c’est Mr et Mme
P., clients O2 chez qui Mlle Verhuslt
intervient depuis 2006, qui lui
ont donné les coordonnées d’une
société d’édition. Et Elisabeth
Olivier, directrice
de l’agence
de
Roubaix,
de
l’encourager
dans ce sens lors des entretiens
individuels. La suite leur aura
donné raison : Son premier roman,
« L’histoire d’une Vie », voit le jour
en décembre 2012, sous le label de
la Société des Ecrivains.

24H DANS LA VIE DE...

Plongée au cœur d’une journée
type
d’une
intervenante
pas
comme les autres.

P.8

Le réveil sonne à 7h30. Blandine
ne l’aime pas, elle se définit ellemême comme n’étant pas du
matin. Le chocolat chaud est
alors son meilleur ami. « Sans lui,
je n’avance pas ! ».
Elle monte dans la voiture peu
après 8h, selon la proximité
géographique des maisons à
entretenir. Sur la route, la musique
bat son plein… « Quelle que soit
la période de l’année, j’écoute
systématiquement des chants de
Noël… J’adore ça, ça me motive
avant d’aller travailler ! ».
8h30, arrivée sur la première
intervention. « Je discute toujours
5mn avec le client avant de me
mettre en route. Ensuite, sus aux
poussières ! ».
A la pause du midi, « je rentre, je
mange et j’écris ».
Vers 13h30, c’est reparti, toujours
en chantant Noël ! « Je passe à
nouveau 5 minutes pour prendre
des nouvelles du client, on papote
sans en abuser… c’est avant tout
un métier de contact ! ». Blandine
a constamment sur elle un petit
calepin dans lequel elle note les
idées qui lui passent par la tête.
Ou elle se sert de son téléphone
comme d’un dictaphone. « Il se
passe toujours quelque chose
dans mes journées, et je me
sers d’une conversation, d’une
aventure qui m’est racontée pour
nourrir mes écrits ».

L’histoire d’une Vie
Pour se procurer son livre :
www.societedesecrivains.com
www.amazon.fr
www.fnac.fr

J’aime

Sa journée d’assistante ménagère
O2 se termine généralement vers
16h30. « Sitôt arrivée à la maison,
je bois un chocolat chaud… avant
de me mettre à l’écriture ». Son
deuxième roman est en cours
de réalisation, et Mlle Verhulst
ne compte pas s’arrêter en si
bon chemin, même si elle sort se
balader avec son compagnon dès
que possible : « Une nécessaire
bouffée quotidienne d’oxygène ! ».
Vers 21h, après un bon dîner, ils
aiment s’installer confortablement
devant un film… « couchée 23h
grand max, sinon c’est encore
plus dur le lendemain ! ».
■ RÉDACTION : CÉDRIC BOUVIER

P’tite Bio
Assistante Ménagère
O2 Tourcoing • 28 ans
J’aime :
NOËL ! Halloween, et me
perdre dans la lecture et
l’écriture.
Je n’aime pas :
Le chou… et puis pas grand
chose d’autre.
Ma touche perso :
Je suis d’apparence calme...
mais d’apparence seulement !
En vrai, je suis impulsive et
mieux vaut ne pas traîner
dans le coin quand je
m’énerve !

