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Alors, c’était com-
ment la grande 
parade ? Comme 

d’hab’, les Bretons étaient 
beaux et les Bigoudènes 
(comprendre les Bre-
tonnes en général) sont 
toujours aussi char-
mantes. Et le pompon 
rouge du bagad de Lann 
Bihoué, il porte toujours 
chance ? Faut croire que 
non parce que la dernière 
à l’avoir touché s’est fait 
agresser par une mouette 
enragée. L’oiseau lui a 
volé les tortillons fraî-
chement achetés auprès 
d’un ambulant et, pour 
lui signifier être repu, 
s’est fendu d’un petit caca 
sur la manche droite 

de sa marinière. Voilà.  
Maintenant que la grand 
messe est passée, et 
que toute le monde est 
content, les festivaliers 
doivent savoir : une Bre-
tonne qui sourit n’est pas 
forcément une Bretonne 
heureuse. Elle sourit 
parce qu’elle souffre. 
Elle souffre du manque 
de sommeil et de dés-
hydratation précoce. 
Derrière le rictus, il faut  
lire : « Vite qu’on en fi-
nisse pour que je puisse 
me mettre sous perfu-
sion de coca-cola light, 
à l’ombre d’un arbre. » 
Elle sourit parce que 
sinon elle pleure. Rien 
de grave. Juste des pieds 
endoloris ceints dans des 
botillons trop justes ; la 
veille, elle a mangé trop 

sâlé, ses pieds ont gonflé. 
Et puis, elle a la nausée. 
Quelques heures plus 
tôt, elle a goûté à toutes 
les coupes gagnées par 
les bagadoù. Ça porte-
rait chance ; ça reste à 
prouver. Enfin, elle sou-
rit parce que si elle fait 
la tronche, il y aura bien 
quelqu’un sur le bord de 
la route pour le lui faire 
remarquer : « Ben alors 
jeune-fille, qu’est-ce qu’il 
se passe ? On n’est pas 
heureuse d’être là ? Aller, 
un petit sourire pour la 
photo. Ma grand-mère 
portait le même chapeau 
que vous et elle était bien 
plus souriante. Pourtant, 
sa vie n’était pas facile... »  
Ce soir, la Bretonne ar-
rête de boire. 
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à manger :  
Andouille chaude de Guémené 
(Rovalan), saucisse de campagne et 
purée / filet de poisson à l’Armori-
caine, riz et julienne de légumes
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• 21 h : Wwipidoup  
duo talec-noguet  
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Performance alimentaire 
Quand je dis travailler pour la Tavarn pen-
dant le festival, la plupart des gens se fichent 
bien de savoir quelle est la mission qui m’a 
été confiée.  Eux, ils veulent me tirer les vers 

du nez : « T’es nourrie ? Tu manges tous les jours à la Tavarn ? Les patates au 
beurre, elles sont vraiment au beurre ? Et le confit de canard, il est vraiment 
confit ?  Et l’andouille, elle est vraiment de Guémené ? T’es chanceuse ! »  
Non, je ne suis pas chanceuse. Avant, j’étais clean. Mes dernières analyses 
sanguines n’étaient pas inquiétantes : juste ce qu’il faut de Gamma-GT et de 
bon cholestérol. Par contre, trop d’anticorps. On n’est jamais assez prudents.  
Ça, c’était avant. Dans 10 jours, au rythme alimentaire qui est le mien 
depuis vendredi,  je vais exploser mes performances ; je ne passe-
rai plus les portes et aurai toutes les difficultés à rejoindre ma cave 
(lire KK précédents). Au petit-déjeuner, Irène me donne le choix :  
« Gâteau breton ou quatre-quart ? » Je réponds l’un, elle me sert les deux. Au 
déjeuner, une heure et demie plus tard, elle me demande : « Patates au beurre ? », 
je réponds : « Salade ». Elle me regarde et lance : « Tu n’aimes pas ma cuisine ? »  
Je pense : « J’aime trop ta cuisine ! »  L’après-midi, occupée à gérer les in-
tendances, elle me lâche la grappe. Moi, pour ne pas forcer le destin (mon 
destin, c’est de manger) et ne pas la tenter, j’évite de la croiser ; je prends des 
chemins de traverse. Arrive le soir. Avec mes petits camarades qui eux ont 
cavalé toute la journée, c’est décidé, on mange léger : un peu de charcuterie 
sur un morceau de pain beurre. Moi, pas parce que j’ai encore faim mais pour 
me donner bonne conscience, je croque dans une nectarine. Cinq fuits et 
légumes par jour ? Large !   



l’aile et la cuisse  
Hier, la Tavarn a failli 
perdre des plumes. Mal 
renseignés, des acti-
vistes écologiques ont 
voulu semer la zizanie 
place Polig Monjar-
ret. Ils ont lu « Usine 
à canards » (fanfare 
programmée hier à la 
Tavarn) et ont foncé 
bille en tête. Munis de 
banderoles, ils sont 
arrivés en scandant :  
« Pas d’usine à canards 
place Polig Monjar-
ret. Non à l’industrie 
productiviste »... avant 
d’être confits par la 
liesse et l’enthousiasme 
collectif. 

lèse majesté
Pour beaucoup, le 
bagad Kemper est 
intouchable. Pas pour 
Marie, en cuisine. Hier, 
dans l’après-midi, les 

nouveaux champions 
ont donné une aubade 
devant la Tavarn. En les 
entendant, Marie s’en 
est émue : « Ah, moi 
j’aime bien la musique 
écossaise. Je préfère 
vraiment ça aux baga-
doù ». Qui s’attaque à 
la citadelle s’expose aux 
foudres... 
 
Doléances
En 2013, année du 
génome humain, ça 
parait fou mais quand 
y a plus de corbeille à 
pain, on ne peut pas 
en pondre une sur le 
champ. Trois solutions 
alors : 1. Patienter. 2. 
Quand celui-ci vous le 
propose, accepter de 
son voisin une tranche 
de pain ; c’est aussi ça 
l’esprit de la Tavarn.  
3. Désossser une chaise 
en bois d’un bistrot 

voisin pour confec-
tionner soi-même sa 
corbeille. 

en orbite   
En attendant d’être 
servis, les festivaliers 
peuvent s’amuser 
à chercher dans la 
foule qui fourmille et 
exulte autour d’eux 
des personnalités plus 
ou moins connues. 
Hier, c’est Jean-Loup 
Chrétien, l’astronaute 
qui était attablé sous 
le chapiteau. Il n’a pas 
réclamé de corbeille à 
pain ni même de traite-
ment faveur (cf. brève 
précédente). 

  Les petites picarda
Lilou et yuna Picarda (ou l’inverse) ont pour la première fois rejoint la grande 
parade du fil. Pour nous, elles reviennent sur cet événement et ne machent pas 
leurs mots (elles n’ont pas encore toutes leurs canines)... 

 Alors, c’était com-
ment ? 
C’était comme on l’ima-
ginait : long ! Toute la 
semaine, nos parents nous 
ont briefées. Avant de 
prendre le départ, on en 
avait déjà ras-le-béguin.  
Risettes, yeux rieurs, petits 
coucous avec la main droite, 
on a rempli le contrat. Ils 
ont intéret de respecter le 
leur. 

 Vous avez passé un 
contrat avec vos parents ??
Oui. On a dit : « Ok, on fait le job. On 
est mignonnes, on fait mine d’être trop 
contentes et on n’est pas insolentes. » 
Au passage, comment ne pas être inso-
lentes quand plus de 50 fois, t’entends  :  
« Elles sont jumelles ? » On a l’air d’être 
différentes peut-être ? En contre-par-
tie de cet effort dominical, on a prié  
nos parents d’arrêter de nous coller 
devant Gulli le dimanche matin.  On 
n’en peux plus de Dora l’Exploratrice 

et de Chipper, son renard. Tu nous as  
vues ? On a une tête à regarder Dora ? 
 

 Prêtes à remettre ça quand 
même ? 
On n’a pas le choix !  Nos parents ne 
nous demandent pas notre avis. On 
fait avec. Mais on te prie de croire que 
le jour où on est en âge de causer, ils 
vont entendre parler du pays. Dans 
10 jours, tiens-toi bien, avec leurs 
copains du cercle du Croisty, ils nous 

trainent jusqu’à la fête des jumeaux, à 
Pleucadeuc. On est à deux doigts de 
leur coller un procès. La grande pa-
rade, à côté, c’est de la rigolade. Mais 

tout n’est pas noir : on a un petit faible 
pour les musiciens qui accompagnent 
papa, maman et leurs potes... 
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