
Béatrice COURRAUD

ISBN : 978-2-296-54705-6
11 €™xHSMCTGy547056z

De mes années 60, j'ai gardé un souvenir d'épopée, de
tourbillon. Je me suis surprise à retrouver la voix de la petite fille
que j’étais lors d’une époque pleine de heurts... de larmes... de rires.
Des petites scènes retracent mes années folles, parfois douloureuses
entre une mère juive qui traversa le Front populaire, la guerre, le
pétainisme, chercha le grand amour et un père goy mélancolique,
fervent admirateur de Jacques Brel ou de Jacques Anquetil.

Quant à ma sœur, elle apprenait à danser le cha-cha-cha...

J'ai commencé à lire vos « Années 60 » et je ne me suis pas arrêtée
avant la fin. J'aime vraiment cette mémoire sèche, ce regard sans
nostalgie, qui donne à votre écriture une force et une émotion d'autant
plus ressentie par le lecteur qu'elle n'est pas exhibée... Annie Ernaux

Béatrice Courraud, née en 1949, est auteure,
adaptatrice. Elle a adapté Bartleby d’Herman
Melville, Journal et Lettres d'Etty Hillesum,
Tristessa de Jacques Kerouac, Les Grandes
Espérances de Charles Dickens. Elle est
l’auteure de La Traverse de Charonne, mon

bus, Où êtes-vous Edward Hopper, Étrange Hélène Schjerfbeck,
poèmes-ballades inspirés de l'œuvre des deux peintres. Elle a publié des
nouvelles et des textes poétiques : Objet Perdu (éd. Parc-Lachenal
Ritter), revue Sapriphage, revue Contre-Allée. Dans la revue les
Moments Littéraires n°15, en collaboration avec sa sœur Sylvie
Darracq, elle a présenté les Lettres de Thaïs Jacobovitz à André
Courraud : Paris-Hambourg-Paris 1943-1944. Elle assure des
formations en Français Langue Étrangère et en Alphabétisation auprès
des travailleurs immigrés.
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Préface de George Pau-Langevin




