
 

Après les vœux simplistes (mais sincères de Brigoudou), voici des vœux 

surprenants d’Alain lecompte, que je vous transmets, car vœux réservés à 

tous les amoureux de la nature et du pays Pagan. 

 
 

L’équipe Brigoudou 
vous souhaite une 
excellente année 2019 

    2019 



COUPS DE COEUR EN MER D'IROISE POUR 2019 

                                                               D’Alain Lecompte 

« Les fins de saison appellent aux bilans comme aux projets, aux résolutions...et aux Bons Voeux. 

Au cours de l'hiver passé, un esprit fort ( ? ) m'avait souhaité pour 2018 une bonne lecture de la 

Mer, un bon toucher abyssal à la ligne en oubliant ma bonne lecture de la vie et en faisant 

abstraction de mes 70 ans les pieds dans l'eau au quotidien ! 

Voilà pourquoi je souhaite que mes Bons Voeux pour 2019 prennent une tournure singulière non 

pas individuelle mais plutôt collective, dépersonnalisée et en baguenaude récréative en profitant 

de l'occasion des bilans pour affirmer mon profond respect pour ma région d'adoption, la 

Bretagne et pour mon microcosme cantonal Pagan en Côte des Légendes : Guissény. 

La vie apportera toujours, me semble-t-il, son lot de bonheur et d'équilibre à celui qui sait 

s'émerveiller et à partager l'émotion. 

Citadin versaillais, avide de curiosités, j'ai parcouru au fil de ma vie, familiale, professionnelle, 

sportive, comme pour le loisir, toutes nos belles provinces métropolitaines et nombre de régions 

de la Planète, de l'Arctique aux antipodes «  à la recherche presque mystique mais néanmoins 

pragmatique du moment d'exception » (Cf. APNEA octobre 2002) sur et au sein des terrains 

de l'émotion globale, mais sans jamais souhaiter m'y fixer ad vitam aeternam. 

Pourtant, me voici ancré à jamais en famille et depuis des lustres au sein du pays Pagan au sein 

du micro bourg de Guissény. Mon choix s'est porté ici sur un terrain à l'urbanisme oxygéné, 

ouvert aux émotions artistiques, écologiques les plus diversifiées. Terrains jamais traversés par 

ailleurs, terrain social mis à part. En effet, j'ai été accepté chaleureusement partout ailleurs mais 

le Breton boude résolument, me semble-t-il, l'immigré, le clandestin « tête de chien » ?? 

Quoi qu'il en soit, comme nombre de nos concitoyens, je reste fasciné par l'univers de la Mer et 

par la Mer d'Iroise en particulier, par ses rivages,par ses marées spectaculaires, par ses vastes 

plages d'un sable immaculé d'une pureté biblique célébrées jusque dans une revue d'AIR- 

FRANCE feuilletée machinalement en atterrissant à Diégo-Suarez, ses falaises, ses langues de 

roches isolées , son estran d'une richesse singulière jusqu'à y trouver un coquillage, nématode 

vivant âgé de près de 500 ans, ses couchers de soleil rougeoyants, ses nuits étoilées sans 

pareil....... 

Sa biodiversité rayonnante aux yeux de celui qui possède la curiosité, présente une densité unique 

en France dans toutes les Espèces du Règne Animal, dont celui subaquatique en particulier, 

patrimoine parfaitement décrit dans le précieux ouvrage de l'Association Brigoudou. 

Celui qui possède la curiosité, le savoir-faire didactique et le sens du partage initiera autour de lui, 

vers celui animé par la même curiosité et que la nature a doté de ma même sensibilité. Ceux-là 

conduiront aux délicieuses soirées d'hiver. Soirées-Partage au coin du feu de préférence après 

cueillette en petit comité et par « cohésion » délicate. 

Richesse maritime décuplée aux yeux du même sujet, gâté par la nature et par sa « bonne lecture 

de l'eau », celle de l'estran et son « toucher » (...abyssal...) ; le pêcheur à pied, celui au fil et pour 

celui qui a vaincu la trouille et les a priori en apnée. 

 



Le grand avantage du Pagannais lambda, c'est qu'il n'a pas à se languir dans l'attente du week-end, 

des congés, des vacances, pour profiter à plein des richesses élargies à la Bretagne, évocatrices et 

délectables ; c'est qu'il vit au quotidien, les pieds dans l'eau à proximité immédiate des largesses 

naturelles distribuées généreusement à deux encablures seulement. 

Mes « Bons Voeux » s'adressent donc, pour leur venir en aide (?), à ceux qui végètent dans les 

cités comme aux addicts du téléphone portable et de la tablette numérique et qui poursuivent 

désespérément l'abrutissement stérile citadin comme rural. Ici, à Guissény, en levant les yeux au 

dessus du portable ou de la tablette il y a le soleil...au dessus des nuages, certes, mais qui ne 

tardes jamais à dissiper le crachin vivifiant de fin de saison ( ? ) pour faire rayonner des 

splendeurs naturelles et spirituelles. Sachez-le, « venez-y-voir », mais sans précipitation, par dose 

homéopathique pour le respect de la quiétude locale, mais bien entendu sans portable ni tablette 

castrateurs. 

Les actualité médiatisées célèbrent à refus des aventuriers hors norme et un monde politique 

abject ; prenons donc tous de la hauteur en lâchant le portable pour chevaucher la Licorne vers 

l'Eden spirituel, improbable chez le sceptique, mais auquel nous aspirons avec résolution à 

Guissény. 

Sans portable, les yeux grand-ouverts, notre lecture du monde sera meilleure vers l'objectivité ; il 

nous sera alors possible d'imaginer, en voyant un vol d'Hirondelles, que l'automne vient 

d'arriver. » 

Alain, Guissénien clandestin, obsédé textuel. 

N.B. Bons vœux utopiques faux-culs ? 

Pour moi-même addict' du portable : Bons vœux exclusifs pour ma propre année 2019 ? 

Baguenaude récréative, ode prétexte à Guissény vers ceux qui me sont chers ? OUI !...en toute 

simplicité...(?) 

A. Lecompte 

 

C.R. : Nous sommes plutôt des « Paganistes » mais pourquoi pas des Pagannais surtout s’ils sont 

lambda !!! Notre tempérament « méfiant » est peut-être dans nos gènes et nous vous proposons le 

joli texte de Joël Yvon – fiche n° 34  « Autrefois les gens d’ici ». 

Fiche n° 34  

 
Fiche 50 - Association Brigoudoù 

Musée du coquillage et autres animaux marins  

Brignogan-plages – Site brigoudou.fr 

Cube : Claudine Robichon 

Texte d’Alain Lecompte 


