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Montréal

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Débutants 
roman de Catherine Blondeau

Juillet 2004. L’inauguration du musée national de Préhistoire réunit en 
Dordogne Nelson Ndlovu, archéologue sud-africain invité aux cérémonies, 
Peter Lloyd, traducteur anglais installé là depuis quinze ans, et Magda 
Kowalska, jeune femme polonaise qui tient une maison d’hôtes dans le 
village. L’été voit naître entre eux un grand rêve d’amour et d’amitié.  
La gaité de Magda, les silences de Peter et la flamboyance de Nelson 
recèlent pourtant bien des secrets. Lutte anti-apartheid et migrations 
forcées, violence des héritages et désirs de liberté, peur de l’enfantement et 
poids des attachements. Les récits s’entrecroisent et les vies se répondent 
dans cette fresque haletante où l’Histoire n’épargne personne.

Le point de vue de l’auteure Catherine Blondeau
« Débutants raconte l’histoire de personnages qui ont cru pouvoir 
échapper à tous les déterminismes en faisant un usage absolu de leur 
liberté. Ils sont celles et ceux qui n’ont que faire de toutes les voies 
tracées où le monde ambiant tente de les cantonner : classe, race, 
genre, origine, amour, sexualité, famille, bonheur. Ils veulent tout 
réinventer. Ils croient que c’est possible. Ils croient qu’ils peuvent 
vivre dans une bulle d’amour et d’amitié avec des lois à part, loin des 
regards. Ils ont oublié que la menace rôde partout, et qu’on ne peut 
guère se réinventer en dehors des codes qui régissent le jeu social. »

L’auteure
Catherine Blondeau vit à Nantes où elle dirige Le Grand T, théâtre de Loire-
Atlantique, depuis 2011. Auparavant, elle a occupé diverses fonctions : 
maître de conférences en littérature et arts du spectacle à l’Université de 
Rouen, directrice de l’Institut Français d’Afrique du Sud à Johannesburg, 
attachée culturelle à Varsovie, et conseillère artistique du festival Automne en 
Normandie. Débutants est son premier roman.

Catherine Blondeau sera à Montréal du 20 au 28 octobre 2019.
Elle lancera Débutants le mardi 22 octobre à la Librairie 

Gallimard (Montréal), suite à une causerie autour des rencontres 
improbables qui marquent l'histoire (France, Pologne, Afrique du 

Sud, Grande-Bretagne...)
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