
kazetenn tavarn ar roue Morvan

Cette année, atten-
tion les yeux, on 
met les petits 

plats dans les grands, 
la Saint-Jacques dans 
la coquille et le cochon 
dans l’andouillette. On 
a de grandes ambitions 
pour Kafe Komer. En 
2012, on ne savait pas 
trop où on mettait les 
pieds. Les lignes noircies 
étaient gentillettes. Ver-
sons dans l’autocritique :  
on jouait dans la cour 
du Journal de Mickey. 
La ligne éditoriale (oui, 
m’sieurs’dames, nous 
avons une ligne édito-
riale) a quelque peu chan-
gé. Ces dix prochains 
jours, il y aura des révé-
lations, des histoires de 

fesses, des épaules dénu-
dées et, dans la mare, des 
pavés. Pour ça, chacun 
va devoir mettre un peu 
du sien. Si le FIL ne veut 
pas se faire épingler par 
Le Télégramme comme 
l’ont récemment été les 
festivals de Kann al Loar 
et de Cornouaille, portés 
au gibet pour « ronron-
nement » (je simplifie, la 
diatribe était autrement 
plus virulente), il va  
falloir montrer les crocs. 
Ça tombe bien, à la Ta-
varn, on a les dents car-
nassières. Donc, à partir 
d’aujourd’hui, tout ce qui 
présente un intérêt pour 
le lecteur en particulier et 
pour la communauté en 
général doit être rappor-
té. Les joutes verbales au 
comptoir, les doléances 
sous le chapiteau, les 

confidences sur l’oreiller 
et les rumeurs entendues 
dans la longue proces-
sion qui mène aux cabi-
nets sont susceptibles de 
nourrir Kafe Komer. Pour 
être étayées, ces informa-
tions devront être certi-
fiées conformes à l’esprit 
de la Tavarn et serties 
de preuves. Exemples : 
l’enregistrement clandes-
tin servi par un major-
dome, une photo prise 
dans une piscine, le rele-
vé de comptes off-shore, 
etc. Le type qui, la main 
sur le cœur, assure être 
blanc comme la crème 
fouettée posée sur le Kafe 
Kouefet, c’est du pipeau.  
Si tout le monde joue le 
jeu, c’est sûr, on est en lice 
pour le futur Prix Albert 
Londres.  
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  Christophe Le Govic
Il est le penn-sonneur du bagad de Lorient. Pour les non-initiés, et pour faire court : 
c’est le chef. Ce soir, à la Tavarn, lui et ses petits camarades jouent la suite qu’ils 
présenteront demain pour le concours des bagadoù de seconde catégorie. Pression ! 

 Dis don’, vous ne prenez pas 
de grands risques à jouer devant 
la Tavarn. Ici, c’est un peu comme 
chez vous, non ? 
Tof : Oui, c’est vrai. La Tavarn, c’est 
notre bistrot. Toute l’année, c’est ici 
qu’on vient boire des coups après les 
répés. Pendant le festival, c’est notre 
point de chute (NDLR : Ça semble 
être une image 
mais je ne mettrais 
pas ma main à 
couper…). On sait 
qu’on va y rencon-
trer du monde, 
que l’ambiance y 
est toujours hyper 
conviviale et qu’on 
va pouvoir écou-
ter de la bonne 
musique. 

 Je prêche 
donc un converti… 
Et le public qui vous 
écoute, il est comment ? 
C’est toujours un moment particulier 

de jouer à la Tavarn. Déjà, quand je 
sonnais avec le bagad de Lann-Bi-
houe (NDLR : Tof a été penn-sonneur 
du bagad de Lann-Bihoué. Appelez-
le « Monsieur »), tous, on attendait 
ce moment avec impatience. Dans le  
public, t’as des gens qui s’y connaissent, 
d’autres qui s’y connaissent moins 
mais qui sont Lorientais et les fes-

tivaliers lambdas, 
dont ce n’est pas 
la culture. Cette  
diversité, c’est ce 
qui fait la richesse 
de ce lieu. Don-
ner un concert 
ici, c‘est toujours 
un grand mo-
ment.  

 Et on 
te-vous revoit 
dans quelques 
jours, c’est ça ? 

Oui, le dernier 
jour du festival, le bagad donne un 
nouveau concert. C’est d’ailleurs 
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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 ». C’est simple 
comme un clic et ça se 
passe demain sur : 
www.myvote.io/arves-
ter-lorient2013. Le prix 
sera remis demain soir, 
ici même. 

Ur Roue,  
Tavarnour ! 
La Tavarn a sa gazette. 
Depuis quelques 

semaines, elle a aussi 
(surtout ?) sa bière, 
Ar Roue, brassée par 
Lancelot (le brasseur, 
pas le héros de La 
Table ronde). La Tavarn 
a sa gazette. Depuis 
ce matin, elle a aussi 
(surtout) des « sous-
bocks » qui, en plus 
d’être pratiques sont, 
on trouve, distingués. 
Qui pensait écrire ça 
un jour d’un « sous-
bock » ? 

Pourlet power
En quelques mots, ça 
va être compliqué de 
raconter la transforma-
tion physique de Kafe 
Komer et comment 
des mamies pourlet 
(du pays pourlet, celui 
de l’andouille) sont 
parvenues à se frayer 
un chemin jusqu’ici. 
Vous en saurez davan-

tage demain avec une 
interview exclusive, 
exclusivement pour 
les lecteurs de Kafe 
Komer. 

Dans le coup ! 
Cette année, Kafe 
Komer a aussi sa page 
Facebook. On n’y ra-
conte pas grand chose 
de plus qu’ici mais y a 
de la couleur, des com-
mentaires truculents 
et de petites anecdotes 
inédites partagées 
avec la communauté. 
Adresse disponible 
en première page de 
Kafe Komer et, pour 
les geeks, QR Code à 
flasher sur les affiches 
disposées ici et là… 

souvent le plus sympa de la saison. 
La pression du concours est derrière 
nous. C’est alors que du plaisir ! 

 Dans l’assiette, plutôt poisson 
ou cochon ? 
Cochon sans hésiter ! Même si je suis 
un gars de la côte !  



à écouter, à danser  
• 19 h : Bagad Sonerien an Oriant 

• à 21 h : Spontus 

à manger :  
Kig ha farz / filet de poisson à 
l’andouille, crème à la réglisse et 
petits légumes
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Féline 
Je n’ai pas de sympathie particulière pour 
les chasseurs et reste totalement hermé-
tique devant  les « motivations citoyennes 
et écologiques » qui les animent ; sans 

doute parce que j’ai jamais oublié comment ils ont abattu de sang-froid, sans 
sourciller, la maman de Bambi. Mais faut être honnête : les gaziers savent cui-
siner et parfaitement assaisonner un morceau de cochon. J’y reviendrai.  
Dans la vie, j’ai deux passions : l’imprimé léopard et le gueuleton sous chapiteau 
organisé par les chasseurs pour, le reste de l’année, mettre du beurre sur les che-
vrotines. Les premières années, principe de précaution, j’ai volontairement écarté 
la coquetterie féline de mon dress-code. Ces gens-là ont la gâchette facile… Je les 
entendais déjà, le couteau-suisse entre les dents : « On a vu un léopard ; on a tiré. 
Il est où le mal ? » Des bêtes sauvages, dans le Morbihan, y en a. Mais je ne me 
souviens pas avoir déjà vu un gros chat avec des tâches courir par là. Et puis, il y 
a des fins plus glorieuses que celle de tomber trouée entre deux allées de boules. 
Je suis une fille qui a un peu d’ambition. Trépasser dans un champ certes… mais 
déguisée en lapine.
L’autre jour donc, pas très loin d’ici, j’ai apporté ma contribution au club des taxi-
dermistes et des fous du pâté de tête en bocal (ils fréquentent la Tavarn). Dans une 
étuve, le trépied entre les jambes, silencieuse, j’ai mangé mon généreux morceau 
de cochon grillé arrosé d’une délicieuse sauce aux champignons. Repue, je piquais 
du nez et m’apprêtais à baisser la garde quand j’ai entendu un jeune homme, 18 
ans à peine, répondre au papy endimanché qui lui proposait un verre de rouge  : 
« Je sais pas, faut demander à ma mère. » Spontée, j’ai chu et me suis fracassé la 
nuque contre le banc voisin avant d’être réanimée par un chasseur à l’haleine fé-
tide. Le coup du lapin… 


