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HISTOIRE D’UN LOGO 

 

La TriGoudène est une créature hybride née de l’union improbable, mais 
néanmoins passionnée, d’une jeune et jolie bigoudène avec un vigoureux 

Triskell marin qui avait fait escale dans le port de Lesconil. 

 

J’ai toujours aimé dessiner. Sur différents thèmes : réalisme, fantaisie, formes géométriques, figures et 
constructions surprenantes, voire impossibles, comme chez l’artiste hollandais Escher qui m’a beaucoup 
inspiré. 

Au cours de ma vie professionnelle, bien remplie, dans le domaine de la Propriété Industrielle – 
notamment celui des brevets d’invention – je n’ai guère eu le loisir de m’exprimer pleinement sur le 
terrain des créations artistiques. J’étais bien plus présent sur celui des dessins techniques. 

Mon basculement dans la catégorie des retraités en 2009 m’a permis de rectifier le tir. 

Je me suis mis petit à petit à dessiner à tout va, notamment pour mes petits-enfants arrivés en même 
temps que ma retraite, et à écrire (Cf. « Inventions Insolites » Editions Chiflet & Cie -2012). 

J’aime bien les logos, motifs géométriques de forme régulière ou pas, et bien sûr les emblèmes à caractère 
celtique, entrelacs, plumes de paon et autres motifs bretons… et surtout bigoudens, avec leurs couleurs 
traditionnelles rouge, orange et jaune, que l’on trouve sur les plastrons brodés. 

Il est vrai que je suis né à Pont-L’Abbé dans les années d’après-guerre (Le fameux Babyboum), que 
j’habitais dans un village bigouden dans lequel tout le monde parlait breton, où les femmes portaient la 
célèbre coiffe blanche à dentelle et les hommes le chapeau noir à rubans de velours (Le Tok-Voloutenn). 
On n’en sort pas indemne ! 

Domicilié près de Rennes, j’ai fait construire une petite maison secondaire à Lesconil en 2010-2011. 

Lesconil est un petit port du Pays Bigouden, situé entre Le Guilvinec (grand port de pêche) au nord et 
Loctudy (grand port de plaisance) au sud. 
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Un retour aux sources, comme pour beaucoup de bretons un temps exilés. 

Le logo est né en août 2013, à Lesconil justement, sous forme d’une esquisse, certes laide, mais qui 
contenait son principe de base. Alors que je m’amusais à dessiner au crayon la figure d’un Triskell, j’ai eu 
l’idée saugrenue -je ne sais pourquoi- d’en chausser de sabots les deux volutes inférieures, et d’en garnir 
d’une tête à coiffe bigoudène la volute supérieure. 

 

 

Cela donna naissance à une silhouette insolite et originale, mais pas vraiment « sexy ». Curieusement, je 
l’avais appelée « La TrisGounène ». Je pense qu’en réalité je voulais écrire « TrisGoudène », mélange de 
Triskell et de BiGoudène. 

Mais le dessin avait probablement été fait et baptisé à la va-vite. 

Le logo resta quelque temps en sommeil, jusqu’à ce que je le ressorte de son tiroir début 2016. Dans le 
visuel initial, le personnage féminin apparaissait habillé. J’ai continué sur ce principe, en le stylisant un 
peu et en le colorisant, ce qui donna lieu à la création ci-après : 

 

Ce n’était pas vraiment terrible : on avait du mal à y déceler le célèbre Triskell.  
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A ce stade, je me suis mis en tête d’imaginer un dessin plus dépouillé, avec comme base un Triskell 
minimaliste, que je l’ai baptisé « LA TRIGOUDèNE » 
Ce qui m’a amené à la solution suivante : 

 

 

 

J’en ai toutefois fait aussi une version plus habillée, et en couleur : 

 

 

Et, bien sûr, j’ai aussi pensé aussitôt au « Trigouden » pour éviter une guerre sexiste, conscient que 
l’homme n’avait rien à gagner dans une telle lutte, tant la femme est dominante en Bigoudènie. 
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J’ai protégé ces trois créations par des dépôts de Dessins & Modèles à l’INPI le 4 octobre 2016. 

 

Parallèlement, j’avais déposé la dénomination « LA TRIGOUDENE » à titre de marque la veille (le 3 octobre 
2016) Marque verbale N° 4304071 ; classes 14, 16, 21, 25 et 33. 

Par la suite, j’ai fait réaliser quelques articles reprenant ces logos, via l’internet, sur des sites spécialisés 
dans l’impression d’objets personnalisés. 

C’est ainsi que j’ai fait faire : 

- Une série de stickers circulaires « La TriGoudène » Noir et Blanc (autocollants pour voitures) 

 

 

- Quelques porte-clés « TriGoudène » couleur et quelques décapsuleurs « TriGouden » 
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- Deux séries de cartes postales : 

 

Carte couleur « Bons Baisers de Bretagne » -TriGouden et TriGoudène Party 

 

 

 

Carte postale de La TriGoudène N&B, avec une explication sur sa naissance. 

 

J’ai proposé les stickers et les cartes postales en dépôt-vente, à titre d’essai, dans un bar-tabac-journaux 
du Pays Bigouden de 2017 à 2019, où ils se sont relativement bien vendus. 

Quant aux objets (porte-clés et décapsuleur), je les ai offerts à des proches. 
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Quel bonheur de dénicher mon sticker stationnant dans une rue de Lesconil ! Septembre 2017 

 

 

Sur ce thème, j’ai constamment imaginé de nouveaux visuels et/ou supports. 

Ainsi, j’ai pensé à un TriGouden footballeur sur un sous-bock, avec à la clé un petit jeu de mots (pression 
= bière). On notera les couleurs rouge-et-noir du Stade Rennais Football Club, Club phare de la Bretagne, 
et aussi mon club de cœur dont fus supporter et fidèle abonné de 1986 à 2006. 

 

 

 

Ensuite (en 2018 ?), j’ai décliné ce logo footballistique pour en faire celui du Club imaginaire du « F.C. 
TRIGOUDEN », en insistant sur le rouge et le jaune - les couleurs du drapeau Bigouden - et en l’imaginant 
en sticker. 
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Plus tard (2020), je l’ai rebaptisé « Le TriGouden Sportif », en pensant à une impression sur un vêtement 
(T-shirt) ou un sac (genre Tote-bag). 

 

 

 

Dès 2017, je me suis également amusé à réaliser des motifs composés de personnages alternés, 
TriGoudènes et TriGoudens, dans des postures de danseurs rappelant vaguement la gavotte. 

Je les ai appelés « ribambelles ». 

En voici une, que j’ai imaginée imprimée sur un tissu (genre grande écharpe) ou sur un plateau de service. 
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Je l’ai déclinée en cartes postales « Entrez donc dans la Danse » 
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En 2018, j’ai eu l’impression désagréable d’avoir à peu près fait le tour de la question, et de manquer 
d’idées nouvelles pour progresser.  J’ai pensé qu’une personne extérieure qui s’intéresserait au même 
sujet, sans idée préconçue sur celui-ci, pourrait « revisiter » mes visuels et leur apporter une touche 
originale plus attractive. C’est ainsi que j’ai contacté Mme Evela LENORMAND, artiste graphique de Betton 
et amie de ma fille, et lui ai demandé de reconsidérer à sa façon mes TriGoudens et mes TriGoudènes. 

La démarche a été enrichissante (du moins intellectuellement). 

Voici les principaux visuels qu’elle a réalisés dans le cadre de sa mission : 
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On note que la TriGoudène est bien habillée et porte un beau tablier blanc, ainsi qu’une coiffe riche en 
dentelle. Son visage est plus replet, et sa ligne moins filiforme. Le fond orange rappelle la couleur de 
plastrons et de coiffes de deuil du pays bigouden. 

En revanche, on y distingue moins nettement le triskell qui est à la base du dessin d’origine. 
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L’entourage semi-circulaire sous forme de cordage adopté par Evela me semble particulièrement 
bienvenu, car il évoque sobrement le caractère maritime du Pays Bigouden. 

De mon côté, j’ai continué à travailler sur le couple TriGouden + TriGoudène se faisant face, avec diverses 
réalisations, telles que celles représentées ci-après.  

 

 

Daňsoù TriGoud’N 2020 

Le « Jibidi-Jibida » est une danse populaire traditionnelle de France (et même d’ailleurs, je pense), dans 
laquelle l’homme et la femme se font face et dansent sur place en avançant alternativement un pied tout 
en reculant l’autre, en synchronisme et avec un rythme assez lent, dans une attitude qui m’a semblée en 
phase avec mes deux personnages. 
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Cette danse se retrouvait notamment dans les bals de noces que j’ai pu fréquenter dans ma jeunesse, 
avec le refrain « Jibidi-Jibida : on dit qu’elle est malade… Jibidi-Jibida : on dit qu’elle en mourra ! », ce qui 
n’était pas très gai. 

 

J’ai ressorti dans la foulée le même visuel, mais avec des couleurs différentes, et sous la dénomination 
« TriGoudi-TriGouda » dont l’évidence m’a soudain sauté aux yeux ! 

 

LES TIMBRES PERSONNALISÉS (2016-2020) 

 

J’ai fait faire quelques timbres postaux avec mes logos via l’internet, sur le site de la Poste dédié (Mon 
timbre à moi) au tarif prioritaire 20 g - France : 

- La TriGoudène couleur sur fond bleu (2016) 
- Le TriGouden et La TriGoudène N&B sur fond jaune avec cadre rouge (2018) 
- TriGoudi-TriGouda, couple face à face sur fond bleu (2020). 

Je les ai utilisés pour mes correspondances familiales et amicales, notamment l’envoi de cartes de vœux. 
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Dans le même esprit, j’ai fait réaliser des cartes de vœux de bonne année 2021 « Bloavez Mad ! » avec 
une TriGoudène de fête en costume d’apparat sur fond de nuit étoilée. 

Avec l’idée que l’objet carte+ timbre puisse faire un souvenir original du genre collector. 

 

 

 

J’avais préalablement dessiné une « TriGoudène de fête » similaire, à coiffe en or, mais sur un fond du 
genre vitrail ou mosaïque en camaïeu dans les tons bleus pouvant rappeler les créations d’Isidore Odorico, 
un fameux mosaïste français issu d'une dynastie d'artisans italiens installés à Rennes, dont les créations 
abondent dans la Capitale Bretonne (Piscine Saint-Georges par exemple). Odorico était passionné de 
football et a même évolué dans l’équipe des Rouge et Noir  entre 1912 et 1914, puis entre 1918 et 1925, 
avant de devenir président du club en 1931. 

D’ailleurs le maillot du Stade Rennais 2020-2021 lui rend hommage avec un visuel qui s’inspire de ses 
mosaïques. 

Ma TriGoudène festive, appelée « Tri’Golden » se présente sous forme d’un « magnet » (image aimantée) 
ayant vocation à égayer la porte du frigo ! 
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Sensible au problème de sécurité lié au manque de visibilité de certains usagers des voies publiques 
(piétons et cyclistes notamment), j’ai travaillé sur un visuel de « TriGouden » fluorescent. 

 

  
 
 

J’imagine bien ce dessin imprimé sur un vêtement (au dos d’un maillot de cycliste, par exemple) 
ou sur un brassard. 
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Récemment, répondant à une heureuse suggestion de ma fille Catherine, qui possède un petit chien, j’ai 
décidé d’en offrir un à mon couple de TriGouden-TriGoudène un peu esseulé (pour l’instant ils n’ont pas 
réussi à avoir un enfant) 
Je leur ai offert un Scottish Terrier, chien courageux et éminemment sympathique, dont le caractère me 
semble parfaitement en phase avec celui des bigoudens. 

 
 

 
 

Le petit chien noir, le Tri ’Ki-Du, en soif de liberté, et malin, a bien vite réussi à s’échapper pour aller courir 
sur la lande et se rouler dans l’herbe grasse du Pays Bigouden. 
 
Va-t-il à son tour à se coller à l’arrière des voitures ? 

 

 
 
 

DLF. Janvier 2021 


