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On ne va pas se 
raconter des sa-
lades, d’une an-

née à l’autre, les premiers 
jours de festival se suivent 
et se ressemblent. Les son-
neurs de bagadoù restent 
propres jusqu’à une cer-
taine heure parce que le 
lendemain, y a concours. 
Et quand t’es sonneur de 
bagadoù, le concours, c’est 
plus important que le rap-
pel du tétanos (c’est même 
souvent plus important 
que la vie tout court). 
Donc oui, pourquoi ne 
pas rester à jeun le temps 
d’une soirée. Boire de la 
flotte, ça n’a jamais tué 
personne. Tout juste, « ça 
rouille » (sic). Passée cette 
heure interminable, après 

avoir longuement palabré 
autour du si bémol, ils se 
disent qu’un petit coup 
de startijen, ça ne fera 
pas de mal et que même, 
au contraire, ça pourrait 
faire du bien.  D’ailleurs, 
quand ils y pensent, ils se 
souviennent parfaitement 
avoir mangé en cachette, il 
y a près de 20 ans, le pitch 
qui était dans leur potche 
juste avant la piquouse 
qui devait les immuni-
ser contre toutes sortes 
de cochonneries. Alors, 
pourquoi aujourd’hui se  
priver ? Quelques 
verres plus tard, ils 
disent tout haut :  
« Oh, punaise, demain, 
ça va piquer. » Et là, ce 
n’est pas de vaccin dont 
il s’agit... Mais bon, au 
point où ils en sont, mal 
pour mal, autant mettre 

le paquet. Alors, ils y vont 
allègrement. Où, on ne 
sait pas mais ils y vont. 
Ça fait plaisir à voir. Ils 
s’embrassent, se tiennent 
par les épaules, se font de 
grandes déclarations   ; 
ils trinquent une, deux,  
trois fois, se souviennent 
de ce qui avait « pêché » 
l’année dernière devant 
le jury et se promettent 
que, cette fois, ils vont 
tout « déchirer ». Et fran-
chement, on y croit. Un 
peu moins le lendemain 
quand on les surprend 
à tremper avec difficul-
té un bout de croissant 
dans un café au  lait que 
de toute façon ils ne boi-
ront pas. Pourtant, dans  
99 % des cas, sur scène 
devant un jury stoïque, ils 
assureront la partition.  
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à manger :  
Confit de canard, champignons et 
pomme de terre au four / Noix de 
Saint-Jacques poélées au lard, sauce 
au beurre d’agrumes, riz et petits 
légumes

à écouter, à danser  
• 19 h : Bagad de St Malo
• à 21 h : Landat - Moisson & 
invités, Klegaden
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Pour ne rien dire
Kafe Komer ne sort pas de la cuisse de Jupi-
ter. Il sort de la cave de la Tavarn. Au soleil 
levant, alors que vous tous là, vous rejoi-
gnez vos pénates en empruntant les ribines 

(peut-on encore appeler « ribine », un chemin emprunté par l’ensemble des 
festivaliers dont la discrétion n’est pas la plus grande des qualités ?), je rejoins 
les entrailles de la place Polig Monjarret pour exhumer ce qu’il y a de meil-
leur en moi, c’est à dire, à cette heure tardive (ou précoce, c’est selon), pas 
grand chose. Au passage, merci de saluer la performance : je viens d’écrire 
10 lignes pour au final ne rien raconter. C’est ce qu’on appelle chez nous en 
Bretagne, faire un crochet par l’art de la broderie. Sous le bras droit donc, 
mon ordinateur. Dans la main gauche, un carnet de notes et un dictionnaire. 
Oui, il y a encore des gens qui, en 2013, utilisent un dictionnaire. Et pas seu-
lement pour faire du zèle mais aussi parce que c’est bien pratique (au chrono, 
je suis une championne pour trouver des mots par ordre alphabétique). Cette 
année, sans doute parce que la patronnne a apprécié le travail fourni l’année 
dernière, mon kit de bienvenue s’est sensiblement enrichi. En plus des polos 
généreusement offerts par les fournisseurs de boisson, lesquels si j’en crois 
les tailles-fillette qui constituent mon trousseau ne savent toujours pas que 
l’alcool est interdit aux moins de 18 ans, j’ai trouvé dans mon baluchon une 
lampe frontale... parce que mine de rien, cette cave-là n’est pas très accessible 
et que pour produire quelque chose qui tienne la route, il faut se creuser les 
méninges.   



Vas-y Poupou ! 
Le concours des 
bagadoù, c’est un peu 
comme l’élection de 
Miss France : celle sur 
laquelle on parierait 
bien une piécette est 
rarement couronnée. 
Cette année, l’associa-
tion A Eneb Produc-
tion, en partenariat 
avec la Tavarn ar roue 
Morvan, a eu la bonne 
idée d’organiser « Le 
trophée du public des 
bagadoù ». Pour voter, 
c’est simple comme un 
clic : www.myvote.io/
arvester-lorient2013. 
Le prix sera remis 
ce soir, à minuit, ici 
même. 

Ondule ! 
On n’y prête pas tou-
jours attention mais 
derrière le comptoir, 
nos gros bras savent 

aussi faire dans la 
dentelle. Regardez-
les  servir un verre. 
La musique bretonne, 
c’est pas forcément leur 
tasse de thé (leur truc 
à eux, c’est les rave...), 
et pourtant, pendant 
les concerts, ils se 
laissent volontiers aller 
à quelques égarements. 
Les bassins ondulent, 
les pieds marquent la 
cadence, les épaulent 
roulent et roucoulent. 
D’accord, ils sont 
contents d’être là. Mais 
quand même !  
Avouez-le les gars, 
comme tout le monde 
ici, pendant 10 jours, 
vous êtes sous perfu-
sion de chouchen ! 

La guerre des 
badges
On connaissait la 
guerre des boutons. 

En 2013, la guerre des 
badges sévit. Epinglés 
sur le revers d’un col, 
sur la poche d’une 
chemise ou sur un sac 
à main, ils sont autant 
d’insignes que d’appar-
tenances à un groupe. 
Cette année, pour être 
dans le coup, il faut 
avoir son badge Kafe 
Komer. Pour l’obtenir ? 
Il faut avoir des rela-
tions...

la perle  
Quand un serveur de 
la Tavarn (Loulou), en 
goguette un 14 juillet 
en Espagne s’étonne de 
ne pas entendre de feu 
d’artifice, on se dit que 
cette année, les igno-
rants la bouche ouverte 
ont le droit d’exiger de 
lui des Saint-Jacques 
saignantes. On t’aime 
Loulou ! 

  Mimi pourlet 
Mimi est pourlet (du pays pourlet, celui de l’andouille de guémené). Elle est la 
nouvelle égérie de Kafe Komer. Elle a été choisie sur casting et a coiffé au poteau 
toutes les autres aspirantes. En vacances du côté de Lorient, nous l’avons inte-
viewée tout juste sortie de l’eau. 

 Mimi, raconte-nous un peu 
comment tu as été choisie...
Mimi : Sur le Internet, j’ai lu que 
la Tavarn cherchait quelqu’une 
pour représenter Kafe Komer. Il 
était précisé : « Femmes de carac-
tères, végétariennes, s’abstenir ». 
Je connaissais la boutique de nom.  
Vous savez je suis en retraite depuis 
un petit moment déjà. Avec  ma pe-
tite solde d’éleveur-cultivateur, on 
fait attention pour boucler les fins 
de mois. Je me suis dit : « Pourquoi 
pas moi ?  Ça mettrait du beurre dans 
les épinards. » Ça c’est fait comme ça. 
Les concurrentes lorientaises, quand 
elles ont su qui avait été retenue, 
elles étaient médusées ! Non mais 
pour qui elles se prennent celles-là !   
 

 En quoi consiste exactement le 
job ? 
D’abord, on a fait pas mal de photos. 
Sous toutes les coutures. On m’a fait 
porter des trucs improbables. Mais 
moi, j’ai dit : « Dis don’, c’est pas écrit 

guignol sur mon front. Je suis une 
Pourlet moi. Si tu touches à mes 
1000 boutons tu vas entendre cau-
ser du pays. » Ils ont cédé. Ensuite,  
pour « créer du lien » avec les équipes, 
j’ai trainé mes savates dans le coin. Je 
leur ai appris un peu la vie  aux petits 
jeunes. Ils sont pas méchants. Faut 
juste savoir les prendre. Maintenant, y 
a ma pomme un peu partout : sur des 
badges, des sous-bocks, des affiches, 
sur le Internet, etc. Si on m’avait dit 

un jour être la future vedette d’une 
brique de lait, j’aurais cru. Des vaches, 
j’en ai traie des centaines. Mais une 
gazette, ça non alors, j’aurais pas cru !  

Retrouvez les dernières confidences de 
Mimi, en couleurs, sur la page Face-
book de Kafe Komer.  
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