
kazetenn tavarn ar roue Morvan

Le bagad de Lann-
Bihoué, c’est un 
peu notre vache  

sacrée : un phénomène 
d’idôlatrie collective, 
presque religieuse, qui 
s’étend au-delà les fron-
tières bretonnes. Gare 
à celui qui touchera au 
symbole. La foudre pour-
rait bien le surprendre. 
Surtout avec un Jean-Yves 
Le Drian, ministre de la 
Défense. Pourtant, fran-
chement, y a pas de quoi 
casser trois pattes à un 
canard. Enlevez-leur leur 
coloniale et leur bachi 
(c’est une image, on ne 
va pas s’amuser à les dés-
habiller, ils risqueraient 
d’aimer ça), ces marins-
là sont des citoyens 

lambdas. Comme nous, 
ils mangent, boivent et 
s’astreignent à quelques  
règles d’hygiène de vie 
fondamentales. Pendant 
le festival, parce qu’ils 
consomment sans modé-
ration leurs capacités à 
se déterminer librement 
et par eux-seuls, ils ont 
bien compris que s’ils 
voulaient tenir la marée, 
il fallait se coucher tôt et 
boire de l’eau. Beaucoup 
d’eau.  Quitte à boire la 
tasse. Sans conteste, ils 
hissent haut les couleurs 
de la Marine nationale. 
D’ailleurs, ne sont-ils 
pas  son « principal ou-
til de rayonnement » ?    
Jeunes, beaux, costauds, 
talentueux, sains de corps 
et d’esprit,  usant de leur 
libre-arbitre, ils restent 
de petites choses influen-

çables (les plus vieux ont 
28 ans). Les vénérer, c’est 
prendre le risque de les 
voir dériver. Qui a envie 
d’être responsable de  
ça ? Pas moi en tous cas. 
Je prends donc mes res-
ponsabilités et oppose 
quelques bémols à leur-
notoriété :  sur un bâteau, 
ils ont la nausée ; c’est 
maman qui repasse la 
coloniale ; appelez-les 
moussaillons ou quar-
tiers-maîtres, ils ne se 
retourneront pas et, 
par dessus-tout, ils ne 
connaissent que pouic 
des noms d’oiseau débi-
tés par le Capitain Had-
docks. Par contre, faut 
être honnête, ce soir, dans 
un conflit de décibels, 
on peut compter sur eux 
pour mettre une b..... au 
voisin d’en face.  
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à écouter, à danser  
• 19 h : bagad de lann-bihoué
• 21 h : Oliolio / Le Govic - Ran-
nou & an davarnison 

à manger :  
Kig ha farz / Filet de poisson au 
karigosse, riz et petits légumes.  
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 Il faut me croire ! 
Il n’est jamais trop tard pour éclaircir les 
choses. On me demande encore : « Made-
moiselle (je fais beaucoup plus jeune que 
mon âge), tout ce que vous écrivez, c’est  

vrai ? Ça c’est vraiment passé ? Les sonneurs de bagadoù sont vraiment prêts à 
vendre femmes et enfants pour avoir la paix pendant la période qui précède le 
championnat ? » Je réponds : « Affirmatif. Nous sommes des gens sérieux. On ne 
raconte pas de bobards. Ce serait alors la porte ouverte à tous les 
débordements. » Malgré moi, je vois bien, je ne convaincs pas. Ce n’est quand 
même pas de ma faute si la réalité dépasse la fiction ! Et encore, je filtre largement 
l’abondante matière qui est mise à ma disposition. Quand j’écris qu’un type s’est 
radiné hier soir sous le chapiteau avec une corne parce qu’un verre à pied, « ce n’est 
pas assez celtique », je constate les yeux ébaubis et réservés de ceux qui me lisent. 
Avant-hier, un gazier s’est pointé chaussé d’échasses pour danser la gavotte. Pour le 
croire, il faut l’avoir vu. L’écrire, c’est jeté la suspiscion sur la véracité de l’information.  
Avec du recul, je pense être la victime collatérale de décennies de promesses 
non tenues par la classe politique et portées aux nues par une presse qui, à l’en-
vi, fait monter les enchères pour se jouer des opinions publiques. C’est moche.   
Pas de ça chez nous. Ici, les seuls consommateurs ne trouveront pas leurs 
comptes. Pour apprécier l’originalité d’un lieu épargné par la conformité où 
convergent celles et ceux qui veulent partager un moment hors du temps, il faut 
ouvrir grands ses yeux et laisser traîner ses oreilles. Un peu de fantaisie n’a jamais 
nui... 



poloche 
Quand on vous dit 
que la Tavarn ar roue 
Morvan, pendant le 
FIL, c’est The place to 
be, ce n’est pas pour 
se faire mousser. C’est 
factuel. Hier, sous les 
chapiteaux, on a repéré 
quelques élus. D’un 
côté, Isabelle Thomas, 
la députée européenne 
PS de la région Grand 
Ouest, membre de la 
commision Pêche et, à 
sa droite, Jean-Pierre 
Le Fur, maire de Berné, 
petite commune du 
Pays du roi Morvan. 
Balle au centre, les 
deux auraient choisi 
de manger des noix de 
Saint-Jacques....

charité salutaire
Six renouvellements 
de tables hier soir, ça 
vous cause ? De fait, 

les pieds de celles 
et ceux qui font des 
allers-retours entre 
la cuisine et les cha-
piteaux commencent 
à sérieusement faire 
la tronche. Comme il 
n’est pas prévu de les 
monter sur des patins 
à roulettes (on n’est pas 
aux Etats-Unis d’Amé-
rique, ici), la solution 
serait de trouver âmes 
charitables (type 
podologues) pour, 
dans l’urgence, prodi-
fier les premiers soins 
avant amputation. 
Volontaires, se faire 
connaître auprès de 
Gaylord ou de Guizmo 
qui aiment particuliè-
rement être les dépo-
sitaires de ce genre de 
sollicitations. 

places de concert
Jusqu’à ce soir 18 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. 

Vin de jouvence
Toute proportion gar-
dée, l’alccol serait bon 
pour la santé. Les octo-
génaires attablés hier 
midi ne sont pas de 
ceux qui tergiversent 
avec l’automédicamen-
tation : « Jamais d’eau 
au déjeuner. Mademoi-
selle, on vous demande 
de retirer cette carafe 
d’eau de notre table. 
On boira du vin. »

  gweno 
Gweno (« avec un w »), c’est le type qui toute l’année gère un gros bistrot rennais 
place Sainte-Anne et qui, pendant ses vacances estivales,concomitantes avec le 
fil, n’a rien trouvé de mieux à faire que de passer 10 jours à la tavarn. relations 
publiques ? addiction à la celtitude  ? Sa Vraie-fausse interview. 

 Franchement, tu ne serais pas 
mieux sous un parasol, près d’une 
piscine à siroter un mojito ?  
Ça va pas non ! Tu m’as vu ? Je n’ai 
pas le profil du type qui sniffe du 
chlore, boit du rhum frelaté et attend 
que ça se passe sous un parasol. 
Faut que ça bouge !  Pour me sentir 
bien dans mes baskets, j’ai besoin de 
savoir qu’autour de moi, il y  a suffi-
samment de bières bretonnes et de 
copains pour tenir un siège. Je trouve 
ça rassurant.   
 

 Pendant ces 10 jours de fes-
tival, t’as un rythme de patachon. 
Tu te couches tard, tu te lèves tard, 
t’avales vite fait un café et tu remets 
le couvert. T’as pas peur de claquer 
ta pile ? 
Ma pile, justement, elle va claquer 
si je pose mes fesses dans un canapé 
devant le journal de Jean-Pierre 
Pernaud. Je pense ne jamais pouvoir 
m’en remettre. Par rapport à mon 
ryhtme de vie ordinaire, ici, je suis 

en croisière. Je ne pense à rien, je me 
vide la tête. Bien-sûr, parfois je suis 
sollicité par les musciens qui veulent 
être programmés chez moi. Mais 
le contexte est autre. Je ne  suis pas 
pressé par le temps et les contraintes 
routinières. 
 

 Donc là, tu te reposes, c’est  
ça... ? C’est inquiétant quand  
même ! Tu prends des trucs ? 
Je suis démasqué ! Oui, je prends des 

trucs. Pendant le FIL, mon régime est 
strict et homogène : une bière bre-
tonne, du cochon de Bretagne, bien 
né bien élevé, un petit coup de pif en 

mangeant et roule ma poule, emballé, 
c’est pesé. Tu devrais essayer. Je suis 
sûr que ça doperait ta plume.   


