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La Bigoudénie est une vraie terre d’accueil, où les hommes, tout au bout du monde, de «u0026#xa0;l’ancien
mondeu0026#xa0;» comme le disait Michelet, à sa proue, sont facilement exubérants et spontanés dans leur fief.
Mais l’histoire est là, fidèle au rendez-vous, sur terre, sur mer, dans les airs. Comme le disait si bien le poète,
«u0026#xa0;si notre quotidien vous paraît pauvre, ne l’accusez pas, accusez-vous, vous-mêmes, de n’être pas assez
poète pour appeler à vous ses richessesu0026#xa0;». Cette fresque, c’est, dans les jardins de l’enfance, une façon de
recomposer, de ressusciter la Bigoudénie d’un certain moment au travers d’épisodes, de figures que le kaléidoscope
tendre et sauvage nous livre les unes après les autres au gré du vent, au fil du temps. Et l’on n’est pas près d’oublier
l’éolienne de Yann ar Soner, les noces de Youen et Maria, le paysan marin ou le marin paysan Per Goasguen, les cuites
de Lannick… et tous les jeux, les travaux de tous les jours. Quelle galerie d’une incomparable joie et envie de vivre
pleinement, autant que faire se peut. Et son enfance était toute de Bigoudénie.
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