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Les bagadoù sont 
en train de saboter 
ma petite entre-

prise. Vendredi dernier, 
j’ai annoncé la couleur : 
cette nouvelle saison de 
Kafe Komer devait être 
celle des révélations, des 
histoires de fesses et des 
affaires d’état. Tous, là, 
vous étiez missionnés 
pour me rapporter des 
infos. Dans  mon viseur, 
faut-il le rappeler, le prix 
Albert Londres. Au lieu 
de ça, depuis deux jours, 
ça cause sérieux. On est 
à deux doigts de fran-
chir le Rubicon : hier 
soir, en errant ici et là 
du côté des bagadoù en 
goguette, j’ai même en-
tendu une référence à la 

Syrie. Il était certes ques-
tion de musique mais il 
ne manquait pas grand 
chose pour que ça dé-
rappe sur la guerre civile.  
Après l’annonce des ré-
sultats du championnat 
des bagadoù de première 
catégorie (pour celles et 
ceux à qui ça aurait échap-
pé, c’est Quimper qui 
décroche le titre devant 
Cap Caval et Auray), y en 
a pas un qui a été fichu 
de me donner le nom de 
celui qui aurait  largement 
arrosé le jury numéro 2 (à 
gauche du numéro 3 et à 
droite du numéro 1) pour 
obtenir de lui des notes 
favorables.  Pire, tout ça 
serait largement justifié. 
Dès 22 h, on a assisté à une 
séance collective d’auto-
flagellation (c’est meilleur 
quand ça fait mal) : « On 

était à côté. On n’a pas 
tout donné. On n’est pas 
entrés dedans. C’est mé-
rité. » Qui tendait l’oreille 
pouvait entendre le pin-
cement des fouets sur 
les peaux tannées par le 
soleil de juillet. Décevant.  
Tout ça pour dire que 
ce numéro va être d’une 
grande banalité. Mais je 
ne suis pas de celles qui 
baissent les bras au pre-
mier obstacle. Je mise 
beaucoup sur la journée 
d’aujourd’hui. Les cercles 
celtiques concentrent tout 
ce que la Bretagne fait 
de mieux en langues de 
vipères. Costumes, fards, 
tours de poitrine, largeur 
de popotin, port de tête, 
tradition, chorégraphies, 
mercato amoureux (...), je 
n’ai pas d’inquiétude :  ça 
va balancer sec ! 
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à manger :  
Rost er forn et pommes de terre au 
four / filet de poisson au karigosse, 
riz et petits légumes. 

à écouter, à danser  
• 19 h : l’usine à canard
• à 21 h : Kafe kouefet  
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bande organisée 
Je vous ai déjà un peu parlé des conditions 
d’écriture qui sont les miennes pendant le 
festival. La cave, la bougie, la lampe fron-
tale, tout ça... Les réactions ont été vives 

et nombreuses : « Mais enfin, ce ne sont pas des conditions pour travailler! 
Vous pourriez au moins avoir un bureau à vous. » Ce à quoi j’ai répondu :  
« Mon métier, c’est de m’adapter. » D’ailleurs, il faut que je vous raconte com-
ment sont organisées « les rondes de sommeil » de la Tavarn, autrement appe-
lées entre nous les « quatre-quart ». Tous autant que nous sommes à travailler 
pour cette vénérable institution, nous dormons dans une seule et même pièce.  
Comme c’est pas très grand (c’est au dessus de la Tavarn, juste au-dessus de la 
cuisine), on partage les lits. On a tous un créneau de 4 h pour dormir. Moi, par 
exemple, à 8 h, je passe le relai à quelqu’un-e qui prend son service en début 
d’après-midi. Et c’est comme ça pour tout le monde. À 20 h, le dortoir doit être 
vide pour être nettoyé à grande eau. De 20 h 30 à 4 h, il est mis sous verrous. 
Personne n’y a accès. Tout le monde doit avoir rejoint son poste pour nourir, hy-
drater, accueillir, épingler les festivaliers. J’entends déjà vos réactions indignées : 
« Mais enfin, c’est pas des conditions, blablabla. » Ce qui peut paraître d’un autre 
temps ne l’est absolument pas. Au contraire. Tous les jours nous remercions 
Dame Irène, notre mère abbesse d’être la gardienne de nos bonnes mœurs. Ici, 
les tentations sont grandes : l’alcool, le cochon, les patates au beurre, le musicien 
tourmenté, le sonneur de bagad remonté, la danseuse celtique dévergondée, le 
gâteau breton (...). L’homme est faible. Sans cadre ni cravache, c’est sûr, on parti-
rait tous en cacacahètes. Certains davantage que d’autres d’ailleurs... 



Surcouf 
Naître Malouin, c’est 
être l’héritier de Sur-
couf. C’est donc avoir 
une boussole dans 
la peau. Quand un 
sonneur du bagad de 
Saint-Malo renseigne 
au téléphone sa confi-
dente sur les coordon-
nées GPS qui sont les 
siennes à l’instant T, il 
dit : « Mais si quand 
même, je suis LÀ. » Et 
s’offusque de ne pas 
être compris... 

Principe de pré-
caution 
Les autorités régionales 
sanitaires ont ce matin 
faxé un communi-
qué à la Tavarn. Il est 
écrit en lettres grasses 
et capitales : « Des 
analyses ont été faites 
hier soir sur les coupes 
du championnat des 

bagadoù. Il en résulte 
un chiffre inquiétant : 
chacune de ces coupes 
auraient été portées 
aux lèvres de plus de 
1000 individus diffé-
rents. Les autorités ne 
remettent pas en cause 
cet élan de fraternité 
mais  préviennent : 
la sécurité sociale ne 
donnera pas un kopeck 
pour le rembourse-
ment de soins  
buccaux. »  

Carnet rose
Vendredi dernier, Kafe 
Komer interviewait Tof 
Le Govic, le penn-son-
neur du bagad de Lo-
rient. Aujourd’hui Kafe 
Komer est heureux de 
publier cet avis dans 
ses colonnes : « Après 
un sans-faute hier 
pendant le concours, 
Sonerien an Oriant 

rejoint les bagadoù de 
première catégorie ». 

la perle  
Tudi Le Cam, fils de 
Youenn Le Cam, le 
trompettiste, en a sous 
la semelle de ses bas-
kets scratchés. Après 
avoir assisté Jean-Marc 
le sonorisateur, après 
avoir chauffé la salle 
pendant le concert 
de Dour / Le Pottier 
Quartet, le bambin est 
allé commander un 
rafraîchissement au 
bar. Avec un aplomb 
déconcertant et un 
sens de l’exagération 
rarement égalé, du haut 
de ses « 6 ans  
3/4 » (sic), il assure 
avoir « attendu au 
moins 20 minutes 
avant d’être servi ». Un 
scandale !   

  Kentañ
Les filles, l’alcool, la drogue ne sont pas des moteurs pour les musiciens de kentañ 
(QU’ILS DISENT...). eux, ce qui les fait tenir debout, c’est LE contact direct avec les 
danseurs. À LA TAVARN, ILS DISENT TROUVER CE QU’ON NE TROUVE PEUT-ÊTRE PAS AILLEURS : 
L’ENVIE D’ALLER PLUS LOIN  ET D’EN FAIRE TOUJOURS DAVANTAGE. 

 Vous êtes des habitués 
de la Tavarn. Une fois pour 
toute, en quelques mots, 
expliquez-nous pourquoi les 
musiciens aiment tant venir 
jouer ici.  
Kentañ : Parce que c’est dif-
férent des lieux classiques de 
fest-noz. Ici, on est en contact 
direct avec les danseurs. Ce n’est 
d’ailleurs pas qu’une image. Les 
mecs ivres qui s’affalent sur les 
retours et font tomber les mi-
cros, ça arrive ! Cette proximité 
immédiate de la scène avec la salle 
contribue vraiment à l’ambiance. La 
Tavarn est un des endroits où l’on 
joue bien parce qu’on a vraiment du 
plaisir à partager notre musique. Et 
puis ici, on est toujours hyper bien 
reçus. 

  Vous dites que « jouer à la 
Tavarn, c’est galvanisant ». Pouvez-
vous éclairer nos lanternes ? 
La Tavarn fait partie de l’histoire de 

Kentañ. On n’aurait peut-être pas fait 
tout ce qu’on a fait si nous n’avions 
pas été programmés par ce lieu. Jouer 
ici, ça te dope. Ça te donne confiance. 
T’as envie d’aller plus, d’en faire plus. 
Tous les deux ans, à peu près, on est 
à l’affiche. À chaque fois, on sort de 
scène remontés comme des pendules. 
Notre CD, par exemple, on ne l’aurait 
peut-être pas fait si on n’avait pas senti 
ici antant d’enthousiasme pour notre 
musique. On ne dit pas devoir notre 

longévité à la Tavarn. On dit juste que 
jouer ici, c’est à chaque fois une cure 
de Jouvence. 

  Dans l’assiette, plutôt poisson 
ou cochon ? 
Cochon, parce que ça envoie du pâté ! 


