
L’association « Maison d’école natale de l’écrivain Catherine Paysan »
Catherine Paysan, née à l’école d’Aulaines en 1926, 
auteure de romans, de nouvelles, de pièces de 
théâtre, de poèmes et dont plusieurs livres ont été 
adaptés au cinéma, est décédée le 22 avril dernier. 
L’association « Maison d’école natale de l’écrivain 
Catherine Paysan », crée en l’an 2000, a pour objectif 
de perpétuer l’œuvre de l’écrivain, en s’inspirant de 
son histoire vécue dans les locaux de l’ancienne petite 
école d’Aulaines.
Autour des années 1930, dans ce bâtiment à classe 
unique construit en 1880, avec logement de fonction, 
l’institutrice Marthe Roulette dirigeait une classe de 45 
élèves, du cours préparatoire au certificat d’études 
primaires.
C’est en ce lieu qu’Annie Roulette a vu le jour en 1926. Elle sera alphabétisée par sa mère - ainsi naitra 
sa vocation d’écrivain - et c'est sous le pseudonyme de Catherine Paysan qu'elle se fera connaître.
Le temps a passé avec ses réformes : en 1965, l’école sera fermée et transformée en atelier de couture.  
Puis les locaux se libéreront en 2000. Cette opportunité décidera une poignée de convaincus à une 
réhabilitation des lieux, si chers à Catherine Paysan, qui s’est entre temps forgé une belle réputation 
dans le monde de l’écriture…
La boucle était bouclée, l'écrivain s'est vu ainsi honoré de son vivant dans cet édifice chargé 
d'émotionnel. Un lieu qui lui tenait tellement à cœur et qu'elle a souvent évoqué dans ses biographies.
Cette maison d’école doit rester plus que jamais un lieu de mémoire mais aussi de culture vivante, pas 
seulement en direction des anciens mais aussi des jeunes et des scolaires d’aujourd’hui. C’est la mission 
de cette association, qui se veut porteuse de convivialité et d’échanges autour de l’œuvre aux multiples 
facettes de l’écrivain.
Le musée école se visite toute l'année sur demande, et dispose d'un site internet :
http://catherine paysanjimdo,com
Maison d'école natale de l'écrivain Catherine Paysan, 145 Avenue de la forêt 72110 Bonnétable

Extrait de la chronique de Mr Yvon Lechevestrier, journaliste et ami de longue date 
de Catherine Paysan, rédigée le mercredi 29 avril dernier :

« Catherine Paysan, de son vrai nom Annie Roulette, était et restera une amie. Une amie de 
plus de quarante ans, rencontrée une première fois au Mans à l’occasion de la sortie de l’un de 
ses livres. Nouvelles, poèmes, chansons, romans ou récits autobiographiques, son œuvre 
témoigne d’une agilité peu commune. Le déracinement, les déchirures de l’exil, les différences, 
la marginalité qui traversent nombre de ses livres, expliquent leur succès.
Auteure reconnue, Catherine fut à une époque régulièrement invitée de Bernard Pivot dans « 
Apostrophes » ou de Frederic Mitterrand sur France Culture. L’adaptation au cinéma de son 
livre « Les feux de la chandeleur » lui permit, en 1972, de monter les marches du palais du 
festival de Cannes aux côtés d’Annie Girardot et Jean Rochefort. 
Fille d’une institutrice de l’école d’Aulaines et d’Auguste, ancien gendarme devenu secrétaire 
de mairie, il faut l’imaginer à 18 ans, un jour de 1945, la Libération à peine fêtée, annoncer à 

ses parents : « je suis amoureuse d’un soldat allemand, prisonnier dans un camp à côté de chez nous. Je vais partir chez lui, l’attendre 
là-bas en Allemagne ». Quelle audace ! Quel tempérament ! Bien loin de l’image de dame patronnesse ou d’écrivain régionaliste que lui 
collaient certains critiques parisiens.  Bien au contraire, femme de caractère avec son éternelle chevelure couleur d’écureuil, elle était 
vive et drôle.
Imaginez-la aussi à son retour d’Allemagne en 1948, son amour n’ayant plus voulu d’elle une fois revenu chez lui. D’autres seraient 
mortes de chagrin. Elle, non. Le jour, enseignante dans un collège de la banlieue, la nuit elle chante, dans les cabarets de Montmartre, 
ses propres chansons un brin canaille. Mouloudji, alors chanteur de renom, la remarque et lui fait enregistrer un album! 
Femme rebelle et amoureuse, cultivée et passionnée, j’adorais m’arrêter chez elle, dans la maison de ses parents où elle avait choisi de 
vivre une fois mariée, à 40 ans passés, avec « son chenapan d’Emil », un juif hongrois, miraculé de la Shoah, rencontré à Paris. Je la 
revois près de sa fenêtre qui ouvre sur « la colline d’en face » (titre d’un de ses livres): « Je regarde passer les nuages, leur enviant leur 
capacité de voyager, de se métamorphoser en mers démontées... ».Je la revois, attablée à rédiger de sa fine écriture, sur des feuilles 
d’écolier, les 500 pages de son ultime ouvrage « L’enterrement d’un juif hongrois », publié en 2016. »
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