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Dernier jour de 
festival. Il va fal-
loir tout donner 

pour conclure. Tic, tac, le 
compte à rebours a com-
mencé. Une pensée par-
ticulière pour ces jeunes 
filles qui, pour se frayer 
un passage auprès du ba-
gad de Lann-Bihoué, ont 
adopté la stratégie de la 
mouette. Affâmées, elles 
suivent le bâteau pour 
recueillir dans leurs filets 
plus ou moins soyeux 
ceux qui auraient échap-
pé aux mailles du chalut. 
Elles ont  bien compris 
que pour les séduire, il ne 
fallait pas y aller avec le 
dos de la cuillère. La flat-
terie, c’est encore ce qui 
fonctionne le mieux. Plus 

c’est gros, plus ça passe :  
« Après 10 jours de fes-
tival, ça va, t’as la ligne. 
T’as même la classe par 
rapport aux autres. » 
Les autres apprécieront.  
Justement, à leur sujet, (le 
bagad de Lann-Bihoué 
est sujet inépuisable, on 
ne voit jamais le fond du 
verre) : pendant le festi-
val, parce qu’ils sont des 
guests, ils ont une carte 
de fidélité accrochée à 
un cordon autour du 
cou, leur permettant de  
consommer x  boissons à 
la Tavarn (les chiffres, ça 
ne veut rien dire ; seules 
comptent les images).   
Le deal : un poinçon 
contre une boisson. La 
poitrine criblée de petits 
trous, certains ont eu des 
difficultés à se relever du 
troisième jour. Touchés 

mais pas coulés. Le sep-
tième, la moitié du contin-
gent a posé les armes. 
Aujourd’hui, seule une 
poignée d’irréductibles 
a encore les ressources 
nécessaires pour passer 
cette dernière journée de 
festival. Sans doute la plus 
longue. Exposées comme 
des trophées derrière le 
comptoir, les cartes seront 
ultérieurement remises 
au Musée de la Marine, 
à Paris. Parce que c’est 
aussi ça la vie de marins.  
Ainsi va celle de la Ta-
varn pendant le festi-
val. Chaque jour est une 
épreuve. D’ailleurs, l’an-
née prochaine Kafe Ko-
mer enrichira ses pages 
d’un horoscope. Poissons, 
la journée va être longue.  
Pour ne pas boire la tasse, 
buvez de l’eau.  
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à écouter, à danser  
• 19 h : Bagad de lorient
• à 21 h : breizh asturies  
project et les sonneurs  
sys-Denis

à manger :  
Joues de porc braisées au cidre et 
pommes de terre / Filet de poisson 
aux épices miellées, riz et petits 
légumes
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Un dernier pour la route
Hier, je me suis constitué une petite liste 
d’excuses pour ne pas avoir à écrire Kafe Ko-
mer et pour pouvoir partir en goguette avec 
les copains. D’abord, sur cette liste, il y avait  

« inondation de la cave ». Pas crédible, c’est la sécheresse. J’avais imaginé pouvoir 
feindre la crise de foie. Mais c’était mettre Irène et les cuistos dans l’embarras et 
surtout dans une colère noire. « Quoi, tu veux mettre la cabane sur le chien ? 
Jamais personne ici n’a eu de crise de foie. On ne cuisine que du frais. Tu ne vas 
pas nous faire gober ça.  Et si t’as mal aux tripes pour écrire, t’as aussi mal aux 
tripes pour guincher sur le dancefloor. » Pas faux. De toute façon, je n’ai franche-
ment pas envie de me mettre à dos ceux qui m’engraissent. Ils sont trop précieux. 
La panne d’ordinateur, ça aurait pu fonctionner. C’est pas parce que c’est gros que 
c’est faux. J’aurais alors éructé tout un exposé sur l’obsolescence programmée : « 
Avant, quand t’achetais de l’électro-ménager, tu savais que t’en avais pour 20 ans. 
Maintenant, quand ça marche 5 ans, t’es content ». Le souci, c’est qu’ils ne sont 
pas fous là-haut (je rappelle écrire d’une cave). Ils ont bien vu que mon ordi, 
c’était du dernier cri. Perdre les clés de la cave, ça ne fonctionnait pas non plus. 
Les doubles sont aussi nombreux qui des triples voire des quadruples. Il aurait 
fallu toutes les cachées. Mais là, c’était flirter avec une entreprise de sabotage. 
J’ai pas envie de quitter une cave pour rejoindre une cellule de prison. La seule 
chose qui aurait pu ce matin me soustraire à mon devoir, c’était la panne d’oreil-
ler. Simple, crédible et efficace. Ça a failli prendre. Sauf qu’à l’heure  connue où je 
devais me réveiller pour scribouiller, les copains sont rentrés du Passeport pour 
se coucher. Ils se sont inquiétés de ne me voir encore alitée : « Alors, ça bosse  
dur ? ». Plus le choix...    



confusions 
Celles et ceux qui ne 
sont pas coutumiers 
des bistrots (on ne 
leur jette pas la pierre) 
sont facilement iden-
tifiables. Au comptoir, 
ils commandent « deux 
pintes de demi », le 
demi étant pour eux 
une bière blonde ;  
« deux kirs murs dont 
un avec pas trop de 
cassis » et « deux  
pin’s »  parce qu’un ami 
leur a conseillé la bière 
allemande Pils... Là, 
Guizmo, avec son air 
aimable, lève les yeux 
aux ciel, implorant le 
dieu Bacchus de bien 
vouloir faire quelque-
chose pour ces gens-là. 

Problème de com’
Entre le comptoir et la 
cave (le lieu d’où sort 
Kafe Komer), il y a 

parfois des soucis de 
communication. Quand 
un type se présente 
pour annoncer qu’il est 
le 101e ami Facebook 
de la page Kafe Komer  
(lire KK précédent), sans 
au préalable avoir usé 
des formules de poli-
tesse (type « bonjour ») 
on lui répond : « Qu’est 
ce que tu veux que ça 
me fasse ? Tu veux une 
médaille peut-être ? »  

Au poil 
Les conversations 
de fin de soirée sont 
parfois pittoresques 
sous le chapiteau. 
Alain Pastor, batteur au 
bagad de Lann-Bihoué 
(et un peu partout 
selon le mercato en 
cours) a dernièrement 
défendu les nom-
breux avantages d’une 
épilation à la cire, par 
comparaison avec une 

épilation au rasoir. La 
bienséance défendue 
par Kafe Komer inter-
dit d’en dire davantage 
mais ça valait son pe-
sant de cacahuètes. Les 
filles présentes n’ont 
par perdu une miette 
de cette démonstration 
académique partagée 
avec la communauté.  

Correspondant
Hier, un type pas mé-
chant s’est pointé pour 
proposer ses services à 
Kafe Komer. Lui aussi 
« aime la satyre » (sic). 
Pardon, Monsieur, 
mais on n’embauche 
pas. On n’a pas la place 
ni le sou. « Vous n’avez 
qu’à passer à 8  
pages », qu’il dit. C’est 
pas prévu : « Tant pis, 
je continuerai à vous 
lire. Il y a  quelques 
bonnes choses »... 

  Mimi pourlet (2)
Une semaine après sa première interview, mamie pourlet a bien voulu faire avec nous 
le bilan de ses 10 jours de festival, au service de kafe komer dont elle est l’égérie. 
Elle a perdu l’ouïe mais pas sa langue. 

 Alors, comment as-tu vécu 
ces 10 jours de festival ? Pas trop 
fatiguée ? 
J’ai du dur avec moi ! Je ne pensais 
pas que ça serait aussi fatiguant ! En 
plus, je crois bien que j’ai attrapé des 
acouphènes. J’ai un bruit constant de  
bourdon dans l’oreille gauche. C’est 
désagréable, je ne m’entends plus par-
ler et je suis obligée de faire répéter 
ceux qui me causent : je comprends 
rien  de ce qu’ils me racontent ! Par-
fois, c’est confortable de ne pas les 
entendre mais ça ne me plait pas de 
lire sur leurs lèvres : « Mamie sort ton 
sonotone ». À mon dernier contrôle 
auditif, à Guémené, j’avais de bons 
résultats. J’espère que le voisin d’en 
face, avec ses « boum boum», il ne 
m’a pas détraqué les tympans. Si-
non, lui va entendre parler du pays.    
 

 Ce ne sont pas des acouphènes. 
C’est le bruit du bourdon des biniou 
qui résonne dans tes oreilles. Ça fait 
ça à tout le monde. Quand même,  
rassure-nous, t’as pris du plaisir à 

être là ! 
Pour sûr ! Mais j’ai eu du mal à tenir 
la cadence. Y a des coriaces ici. Je ne 
sais pas comment ils font pour ne pas 
avoir la gueule enfarinée le matin. À 
leur âge, bien-sûr, on ne mettait pas 
à côté non plus. On avait de l’endu-
rance. C’était plus facile aussi. Y avait 
pas tous les contrôles biniou qu’il y a 
maintenant. Mais sur la durée, je n’au-
rais pas tenu la marée comme ceux-ci 
font. Je manque d’entraînement. 

 Et les festivaliers, ils t’ont bien 
accueillie ? 
Très bien ! Ils ont été cocos avec moi. 
Y a des as quand même ! J’ai bien 

rigolé avec eux. Maintenant, je vais 
rentrer à la maison pour ramasser les 
harcicots s’ils n’ont pas déjà été man-
gés par les bestioles.  
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