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LE LIVRE
À sa mort Emil Hausen, juif hongrois longtemps apatride, est enterré à Aulaines, dans la
Sarthe natale de son épouse Catherine Paysan. Elle l’a rencontré à Paris en 1967. Romancière
à succès (Nous autres, les Sanchez), elle n’est pas préparée à vivre une relation conjugale
aussi orageuse avec celui qu’elle appelle « le juif errant ». Né à Budapest, ayant connu
l’horreur de la guerre, la faim, le typhus et la peur, il débarque gare de l’Est en 1946 seul et
sans le sou. Pendant plus de 30 ans, leur mariage sera celui des paradoxes, des remises en
causes, des affrontements. Elle est profondément attachée à sa terre, a besoin de silence et de
temps pour écrire, quand lui n’aime que la ville, la légèreté des rencontres et refuse tout
engagement. Couple atypique et batailleur, ils ne s’entendent sur rien hors la littérature. Leur
vie à deux n’a rien d’un long fleuve tranquille et se nourrit de leur combat perpétuel pour se
comprendre au-delà de leurs différences et s’aimer.
À 90 ans Catherine Paysan n’a rien perdu de son talent de conteuse, de sa verve et de son
lyrisme à évoquer les sentiments amoureux, la douleur de la perte de l’aimé, de son esprit
archiviste à dresser les contours historiques d’un monde menacé par l’oubli.

L’AUTEUR
Catherine Paysan est née en 1926 à Aulaines dans la Sarthe. Elle a publié chez Albin
Michel, La route vers la fiancée (1992), Le passage du SS (1997), Les désarmés (2000 – Prix
Goncourt de la nouvelle), L’amour là-bas en Allemagne (2006) ainsi que deux rééditions de
son cycle autobiographique La colère d’en face et Comme l’or d’un anneau.
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