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Parce que je prends 
ma mission très au 
serieux, j’ai com-

paré ce qui n’était pas 
comparable : avec ma 
lampe-frontale, je suis 
sortie de la Tavarn pour 
voir comment ça se pas-
sait ailleurs. Je n’ai pas été 
déçue du voyage. À par-
tir d’une certaine  heure, 
mieux vaut être équi-
pés de bottes et de ciré 
pour traverser une ville 
qui semble sortir d’un  
shaker. Ça sent le pipi, 
la bière rance et les fes-
tivaliers sont en joie. 
Ou en peine, c’est selon. 
Secouez-moi, sinon la 
pulpe, elle reste en bas. 
La liesse baigne dans son 
jus, prête à être écumée.  

Par comparaison, on don-
nerait le bon dieu sans 
confession aux clients 
de la Tavarn. Ils ont été 
à bonne école.  Quand 
la cloche sonne, comme 
dans Top Chef, ils lèvent 
les bras pour renoncer, 
avec regret, aux der-
niers décilitres de bière 
chaude et éventée qui 
auraient survécu à leur 
longues conversations 
métaphysiques. Surtout, 
plusieurs fois, emportés 
par la foule, ils ont rejoint 
la ronde des danseurs. 
De fait,  occupés ici et 
là, ceci expliquerait cela, 
ils mettraient  un peu 
moins mis dans leur nez.  
D’ailleurs, parlons-en des 
rondes de danseurs. Faut 
qu’on m’explique pour-
quoi les gens aiment tant 
échanger leur ADN avec 

des inconnus. J’ai bien 
assimilé le sempiternel 
réfrain « le contact avec 
les musiciens, la proxi-
mité, la convivialité, et 
tout et tout ». Ça se tient. 
Mais un jour quelqu’un 
aura-t-il l’honnêteté  
d’admettre : « Les 
concerts-fest-noz de la 
Tavarn, oui, c’est ce qui 
se fait de mieux dans un 
large périmètre. Mais la 
transpiration de son voi-
sin sur son avant-bras 
préssé par la promiscuité 
des lieux, c’est vraiment 
dégoûtant. Touchons 
du doigt du bois, on n’a 
encore jamais attrapé 
de maladies. Ça tient du  
miracle. » Non, ce n’est 
pas moi qui suis pré-
cieuse. C’est l’ensemble 
de la communauté qui est 
barrée... 
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à écouter, à danser  
• 21 h : Gourlan, kendirvi, 
Rialland-grellier 

à manger :  
Confit de canard, champignons et 
pommes de terre au four / Filet de 
poisson aux épices miellées, riz et 
petits légumes
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 Sur le grill 
Bon alors, je ne vais pas vous raconter de 
sornettes, je ne sais absolument pas quoi 
écrire ici, aujourd’hui. La spongiosité de 
ma plume est inversement proportionnelle 

à celle de mon foie. Et ça, c’est pas bon signe. Ni pour ma plume, ni pour mon 
foie. En plus, se lever tôt pour pondre quelque-chose qui tienne la route, ça 
devient de plus en plus laborieux. Ah si, peut-être... encore que... faut voir :  
d’ordinaire, le dernier samedi du festival, le voisin d’en face lâche les chiens et 
monte le son. Oui, il peut encore monter plus haut le son. Les décibels des  der-
niers jours étaient une sorte de préparation mentale avant le grand bain dans 
l’huile. C’est sûr, nourris 10 jours durant au cochon et au gâteau breton,  on fait 
envie. Il veut notre peau gorgée d’Oméga 3 pour la passer sur le grill et ensuite 
s’en délecter à petites bouchées. D’abord, il faudra nous passer sur le corps. 
On n’est pas de ceux qui se font cuisiner facilement, sans résistance. Ensuite, 
on n’a pas peur. Les guitares saturées de gros costauds moulés dans des panta-
lons de cuir, ça ne nous fait ni chaud ni froid. On a juste quelques sueurs pour 
les bijoux de famille de ceux qui portent le cuir. Enfin, on a ce qu’il faut pour 
appréhender le conflit : une armée de sonneurs de bagadoù prête s’il le faut à 
sortir la grosse Bertha pour croiser le fer avec les métalleux. Ça va faire mal !  
Au passage, si une cuisse de canard confite prenait ses jambes à son cou pour 
échapper à la bataille des décibels, dites-lui de rejoindre « papa » en cuisine. 
Jean-Marc s’en chargera. 



voleurs  
Ça s’est passé hier soir. 
« Partir sans payer son 
dîner est un délit puni 
par la loi. Ça s’appelle 
du vol ». Chez nous, 
on dit aussi : « Ceux-ci 
n’ont honte de rien. Si je 
mets la main dessus, je 
te prie de croire qu’ils 
vont prendre cher avec  
moi ». Voleurs, pénibles 
et arrogants. Rarement, 
pareils individus ont été 
conviés à s’asseoir à la 
table de la Tavarn.  
« Ça fait longtemps que 
je t’aurais envoyé ça aux 
pelotes, moi. » Comme 
les bagadoù après le 
championnat, tard 
dans la nuit, après avoir 
mangé un morceau, le 
staff de la Tavarn refait 
le match...

taquins taquinent
Le bagad de Lann-

Bihoué fait toujours 
recette. Invités hier soir 
par la Tavarn pour un 
concert d’une heure,  
celles et ceux qui 
étaient venus pour les 
écouter en ont eu pour 
leur argent. Mais la 
gratuité a un prix. À la 
fin du premier set (qui 
d’ailleurs était le seul), 
on pouvait entendre 
dans les rangs disten-
dus : « Allez, les Pari-
siens. On se dépêche, 
le TGV va partir. Il est 
temps de rentrer. » Il 
ne faut pas s’en offus-
quer ; c’est gentillet.    

permission
Les nouveaux méde-
cins ont une dent 
contre la Tavarn. À les 
écouter, pour être en 
bonne santé, il faudrait 
manger des graines et 
du soja à tous les repas, 
au risque de devenir 

chèvre.  Alors, forcé-
ment, auprès d’eux, 
la cuisine au beurre 
de la Tavarn ne passe 
pas. Pour autant faut-il 
nous en  priver ? Un 
papy : « Qu’est ce que 
vous avez comme 
dessert ? Du far              
breton ? Mon médecin 
me l’a intedit. Si je veux 
autre chose ? Mettez-
moi un bout de far 
breton. Mon médecin 
est en vacances. » 

places de concert
Jusqu’à ce soir 20 h, le 
301e pouce levé de la 
page Facebook de Kafe 
Komer gagne 2 places 
assises et placées pour 
le concert de Sinead 
O’Connor, ce soir, à 22 
h, à l’Espace Marine du 
FIL. Places offertes par 
Lancelot. 

  Gaylord  
cette interview devait être celle d’un KKX, un Kafe komer spécial un peu olé-olé. 
mais gaylord a insisté : « tu vas attendre pour passer ma pomme dans ta feuille 
de chou ?? Je suis chaud, là. vas-y, balance ton papier samedi. c’est le jour le plus 
fréquenté du festival. ça va déboîter ! ». Sa vraie-fausse interview adaptée au 
numéro. les premières réponses étaient 
autrement moins consensuelles... 

 Gaylord, la forme ? Demain, 
c’est le dernier jour du festival. Pas 
trop sur les rotules ?   
Toi, t’es peut-être sur les rotules. 
Mais moi, tu m’as déjà vu sur les 
rotules ? Est-ce que quelqu’un m’a 
déjà vu sur les rotules ? Celui qui me 
verra un jour sur les rotules n’est pas 
né. Non, je suis chaud là. Le festi-
val commence. Ce week-end, on va 
mettre le feu à la poudrière. 
 

 « Le feu à la poudrière »... 
rassure-moi, c’est une image. Tu ne 
vas quand même pas mettre le feu à 
la Tavarn ? 
Si, si, bien-sûr. Tu sais bien, je suis un 
homme monté sur vices. La pyroma-
nie en fait partie. Non mais sérieuse-
ment, ta question, tu ne me l’as pas               
posée ? Faut pas raconter n’importe 
quoi non plus dans ton canard. Déjà 
qu’on en  entend pas mal au comp-
toir, si toi aussi tu t’y mets, on n’est 

pas sortis de l’auberge... 
 

 D’accord, je ne te l’ai pas po-
sée... Donc, t’en entends des vertes 
et des pas mûres au comptoir.  
Un exemple ?
Des exemples, j’en ai plein le tiroir-
caisse. Il nous faudrait la soirée pour 
en causer. Tu veux quoi comme 
anecdotes ? Sois plus précise, sinon, 
ça va partir en sucette. C’est quoi ta 
demande ? 

 J’en sais rien moi... derrière 
le comptoir, vous êtes une bande 
de beaux gosses. Les avances à 
peine masquées et les propositions 

doivent être nombreuses et trucu-
lentes. Je me trompe ? 
C’est une proposition ? 


