Dimanche 17 septembre 2017 de 14h00 à 18h00
… est née à Brest le 24 décembre 1940 au bar Le Débit
Claude CAER Vert,
à 500 mètres du fort Montbarey.
C’est le soir de Noël ; la salle est pleine d’Allemands.
L’accouchement clandestin d’une femme juive, maîtresse
d’un marin brestois déjà marié …
La petite Claude sera élevée par son père et sa belle-mère.
Elle ne connaîtra jamais sa maman juive.
Claude suit des études de Lettres modernes. Elle sera
professeur de Français, puis rédactrice en publicité à Paris.
Son engagement bénévole commence très tôt à
l’association Centre Dramatique Universitaire (CDU)
(1965).
C’est dans les années 90 que la tentation de la plume se
révèle comme une évidence pour elle. Elle intégrera alors
l’association des Ecrivains Bretons.
Elle a été de nombreuses années administratrice de « Mieux
vivre sur la rive droite » aux côtés de son président
emblématique, trop tôt disparu, Michel Baron.

Si la Bretagne est une terre de marins
naufragés, elle n’en demeure pas moins
un pays où les hommes sont hantés par
le mythe de leur retour. Claude Caër,
dans un style à la fois simple et profond,
nous raconte cette histoire où la réalité
nous dévoile, derrière les apparences, la
face cachée de la nature humaine.
Amour et crime vont alors comme signer
un pacte d’alliance.

Ainsi Locronan sera le théâtre
d’une histoire de marin
disparu, d’amour et de chair
jusqu’au sang qui va couler…
mais on ne vous en dira pas plus.
Ce livre résonnera en chacun de manière
différente. C’est ce qui fait aussi sa
richesse et déclenchera en chacun un vrai
bonheur de lire.

Il n’y a pas si longtemps, l’ancien du village contait le
soir, à la veillée. Si près de l’âtre …
Une page se tourne et nous voilà regardant un poste
de télévision … C’est à la même heure, dans le même
pays.
Mais notre mémoire
nous sauve du
présent et c’est
alors que
nous écoutons
le vent …
C’est lui qui nous
raconte toutes
ces histoires qui
passent sur nos
côtes …
Ici, en Bretagne

