
kazetenn tavarn ar roue Morvan

On me dit : « T’as 
une dent contre 
les bagadoù ou 

bien ? Ils t’ont fait quelque-
chose ? Ils prennent cher 
avec toi depuis le début du 
FIL » (au passage, notez le 
bretonnisme en bonne et 
due forme de celui qui s’in-
terroge). Justement, non, 
ils ne m’ont rien fait.  Je les 
trouve d’une passivité in-
quiétante. Tout comme les 
musiciens programmés 
ces derniers jours. Il fut un 
temps où la Tavarn, les dix 
premiers jours d’août, était 
le théatre  de petits jeux 
amoureux presque aussi 
passionnant qu’un ballet 
en trois actes de la Belle 
au bois dormant sur une 
musique de Piotr Ilitch 

Tchaïkovski. Non, non, 
je n’exagère pas. Qui ten-
dait l’oreiller pouvait en-
tendre  toutes les sornettes 
débitées par le joueur de 
pipeau pour arriver à ses 
fins. Petit à petit, avec l’in-
tervention de personnages 
secondaires, l’intrigue 
amoureuse avançait. L’ex 
petit-ami, passablement 
éméché, ajoutait son grain 
de sel. La copine, jalouse, 
profitait de l’absence de la 
jeune-femme convoîtée 
partie se soulager,  pour 
phraser le bel éphèbe : 
sur un malentendu, y 
avait peut-être moyen de 
tirer son épingle du jeu. 
Congédiée, elle se noyait 
alors dans l’alcool et pes-
tait contre sa copine qui 
de toute façon ne l’était 
pas vraiment parce que 
si elle l’avait été, elle lui 

aurait laissé le champ 
libre. Ce gars-là, ça fai-
sait un moment qu’elle s’y 
intéressait. Et l’autre était 
arrivée comme un cheveu 
sur la soupe et récoltait les 
fruits de plusieurs mois 
de labeur. Elle avait semé. 
L’autre avait récolté. Cruel.  
Quelques heures plus tard, 
les deux jeunes gens par-
taient main dans la main, 
se soutenant l’un l’autre, 
sous les yeux envieux d’une 
dizaine de prétendantes 
qui déjà avaient jeté leur 
dévolu sur un nouveau 
musicien,  quitte à revoir 
leurs ambitions à la baisse.   
 
Pour la démographie 
bretonne mais surtout 
pour les colonnes de Kafe 
Komer, militons pour le 
retour du marivaudage à 
la Tavarn.  
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à écouter, à danser  
• 21 h : trio fleuves &  
duo audebert - le corre 

à manger :  
Fricassée de poulet au cidre et 
pommes de terre au four / Saumon 
au beurre rouge, riz et  
petits légumes
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TAVARN-RÉALITÉ 
Par respect pour mes petits cama-
rades qui courent toutes la jour-
née entre les fourneaux et les chapi-
teaux (entre 12 et 14 kilomètres tous les 

jours...), piétinent derrière le comptoir et restent de nombreuses heures 
debout confinés entre les murs de la cuisine ou derrière une caisse, je 
n’ai pas la droit de me plaindre. Mais quand même, ça restera entre nous,  
j’ose : je suis fatiguée. Et quand je suis fatiguée, j’ai les jambes lourdes (non, ça n’a 
rien à voir avec le régime alimentaire à base de beurre  demi-sel adopté depuis 
bientôt une semaine), j’ai les chevilles qui gonflent, j’ai la peau grasse et je suis 
aussi aimable qu’une porte automatisée d’hypermarché. Avec du recul et un peu 
de lucidité, je comprends mieux pourquoi ne pas être davantage courtisée (cf. 
p.1). Tout ça est très injuste : celles et ceux cités plus haut ne semblent pas souf-
frir comme moi du quotidien. Moulés dans leurs petits tee-shirts en coton frap-
pés d’un logo de brasseur (la pièce vestimentaire que d’ordinaire aucune fille n’a 
envie de porter en public), ils restent beaux et sympathiques. Et je vous prie de 
croire qu’il s’agit là d’une performance. Je suis d’ailleurs surprise que personne 
n’ait encore songé à s’en inspirer pour une télé-réalité. Le conducteur : « Marion 
a 23 ans. Elle est étudiante. Pour payer son année, 10 jours durant, elle sera ser-
veuse à la Tavarn ar roue Morvan, pendant le FIL. Combien de temps va-t-elle 
tenir ? Le 3e jour, prendra-t-elle encore le temps d’assortir ses boucles-d’oreilles 
au polo taille fillette et col trop serré qui lui a été remis ? Son vernis résistera-t-
il aux produits ménagers ? Supportera-t-elle les remarques désobligeantes sans 
envoyer aux pelotes celui qui en est l’auteur ? Va-t-elle trouver l’amour sur les 
bancs du chapiteau ? » En attendant le pire, profitons des meilleurs (oui, j’ai été 
grassement rétribuée avec leurs pourboires pour écrire ça)...



starman
Sur les quais, le Pays 
du Roi Morvan (dont 
fait partie Le Croisty, 
l’ancienne adresse de la 
Tavarn) son stand. Tous 
les jours, il organise 
un petit jeu avec, à la 
clé, une nuit dans une 
chambre d’hôte locale. 
Pour avoir une chance 
d’être tiré au sort, il faut 
d’abord répondre à une 
question. Celle d’hier 
était : « Tel est pris qui 
savait prendre ». Un 
Gourinois (de Gourin, 
commune du Pays du 
Roi Morvan) a alors 
répondu, sans hésiter :  
« Le Starman ! ». Le 
Starman est une disco-
thèque gay, échangiste 
et gourinoise, nationa-
lement connue... Berné 
le Gournois ! ce n’était 
pas la réponse atten-
due...  

kig moc’h
La complexité de 
la langue bretonne, 
certains s’en amusent. 
Hier, au menu, le Kig 
moc’h, un filet migon 
de cochon cuisiné 
au beurre avec des 
patates au beurre. Un 
petit rigolo, breton-
nant,  pour  parodier les 
fautes de prononciation 
entendues autour de 
lui (moc’h se prononce 
[mor] en breton et pas 
[moche] a trouvé un 
moyen mémo-tech-
nique pour donner 
la défintion française 
de ce plat breton : « le 
kig moche est un filet 
mignon ». Redoutable. 

places de concert 
à gagner 
Ce soir, à partir de  
19 h, le 301e pouce levé 
de la page Facebook 

de Kafe Komer (www.
facebook.com/KafeKo-
mer), gagne 2 places 
assises et placées pour 
le concert de Sinead 
O’Connor, samedi 10 
août, à 22 h, à l’Espace 
Marine du FIL. Places 
offertes par Lancelot. 

ho, ho, ho
Les chants de marin, 
c’est du sérieux. 
Celles et ceux qui les 
font vivre aussi. Non 
seulement, ils portent 
la marinière, mais ils 
savent aussi donner à 
leur tour de chant une 
saveur particulière. 
Après leur concert 
devant la Tavarn, atta-
blés, avec une grande 
ferveur, ils ont mis en 
pratique ce qu’ils ont 
bien voulu comprendre 
des paroles : « le vin 
dans le verre »...

  le bachi du bagad de lann-bihoué
il est celui qui porte chance si on le touche. pendant le fil, le pompon (appelé aussi  
« houpette ») du bachi des sonneurs du bagad de lann-bihoué n’en finit plus d’être 
tripoté entre les doigts de jeunes femmes pas toujours bien intentionnées.  
usé, lessivé, il a bien voulu répondre à nos questions. 

 Le FIL, c’est pour toi et tes 
camarades du bagad un moment 
fort dans l’année.  Comment vivez-
vous le succès ? 
Pendant le FIL, on est tous sur le pont 
pour ne pas dire sur le pied de guerre. 
C’est sûr, c’est un moment important 
dans notre calendrier même si cette 
année, avec la tournée du soixan-
tième anniversaire du bagad de Lann-
Bihoué, on n’a pas chômé. Alors, ces 
derniers jours, on est un peu à cran. 
La foule, les gens qui veulent nous 
toucher, tout ça, c’est pas toujours 
facile à gérer. Rares sont celles et ceux 
qui ont le doigté. Ils nous pressent 
comme des citrons convaincus que 
plus forte sera la pression meilleurs 
seront les résultats. C’est faux ! 
 

 Justement, te toucher, ça porte 
vraiment chance ?  
Ça dépend. La jeune femme qui me 
caressera avec habilité et montrera 
à mon endroit du respect pourra en 
effet tirer profit de notre rencontre.  

Des épisodes chanceux vont rapide-
ment ponctuer sa vie. Celle qui me 
pressera entre son pouce et son ma-
jeur droits et, en même temps, avec 
la main gauche, touchera les fesses 
du sonneur que je coiffe, aura peu de 
chance de profiter des vertus qui sont 
les miennes. Au contraire, il se pour-
rait bien que le sort s’acharne sur elle. 
Un peu de tact, Mesdames ! On n’est 
pas des objets ! On aime être désirés ! 

 Une jeune femme t’a déjà fait 
chavirer ?  
Pas une, des jeunes femmes m’ont 
déja fait chavirer ! Certaines savent 

vraiment y faire avec nous. On sait 
alors être reconnaissants...  


