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Annaïg Baillard a reçue en héritage depuis sa tendre  

enfance, le goût des gens, des mots et de l’écriture.  

Elevée aux Etats-Unis, cette américano – bretonne,  

revenue au pays depuis quelques décennies.  

Porteuse de trois cultures, elle se consacre depuis de nombreuses   

années à valoriser l’agriculture biologique, à mieux faire connaître la flore sauvage, les plantes  

comestibles et utiles pour l’homme et la planète. Auteure de plusieurs livres de cuisine bio et de 

reportages écrits, elle est aussi traductrice de poésie américaine, de textes, de chansons et de 

récits. Elle est aussi auteure de chansons en anglais. Ses activités d’animatrice et de chroniqueuse 

radio pendant quinze ans l’ont mené sur les routes de Bretagne et d’ailleurs.  

Chaleureuse épicurienne, elle poursuit, d’année en année, son épopée culturelle et 

culinaire.  Chaque voyage, chaque balade sont autant de bonnes raisons de rencontrer les autres 

et leurs façons de vivre. Ses ouvrages sont le décryptage d’un parcours alimentaire où l’on 

retrouve les ingrédients de base de toutes les cuisines du monde, les composants qui définissent 

ce que nous sommes ou qui nous aident à nous retrouver et parfois à nous sauver.  Pour Annaig, 

la cuisine est avant tout un mode d'expression et de partage où les voyages, les rencontres et les 

découvertes inspirent sa cuisine militante, bio et infiniment  joyeuse.  

 

Pour le livre SAD PARADISE du photographe René Tanguy, elle traduit la correspondance entre 

son père le poète breton Youenn Gwernig et l’auteur américain Jack Kerouac. 

 
 

 

 

 

 

Sad paradise  (René Tanguy – Annaig Baillard Gwernig) La dernière route de Jack Kerouac 

Edition Locus Solus décembre 2016 

 


