
kazetenn tavarn ar roue Morvan

Le mercato des baga-
doù est en marche. 
Ça se passe en 

ce  moment même à la 
Tavarn ar roue Mor-
van, tous les soirs, dès 
22 h, du côté des chapi-
teaux. Et c’est pas joli joli.  
De quoi sagit-il ?  On en a 
déjà parlé ici (lire KK n°2), 
la vie du sonneur de baga-
doù (et par conséquent de 
son entourage) dépend 
des résultats obtenus lors 
des championnats. Quelle  
que soit la catégorie d’ail-
leurs. Pour parvenir à ces 
bons résultats et accéder 
au Graal (le maintien, la 
montée ou le titre, c’est 
selon), il faut mouiller son 
maillot. Et mouiller son 
maillot, c’est aussi cou-

per l’herbe sous le pied 
de son adversaire et lui 
chiper au nez et à la barbe 
ses meilleurs éléments 
et les plus prometteurs.  
Ici, pas de grosses valises 
pleines de billets. L’argent 
n’est pas un moteur. Le 
sonneur de bagad avance 
ses pions avec finesse. Il 
y a d’abord la flatterie :  
« Dis don’, c’est pas mal 
ce que vous avez fait cette 
année au concours. Ton 
pupitre (la famille d’ins-
truments à laquelle la 
cible appartient) a bien 
géré. Mais c’est dommage 
de ne pas être allé jusqu’au 
bout. » L’autre acquiesce 
et tente de se justifier. Il 
défend son bout de pain 
et ses copains mais, en 
même temps, il est très 
objectif sur les capaci-
tés de sa formation en 

général et de son pupitre 
en particulier. Il l’admet, 
depuis quelque temps, 
ça ronronne un peu.  
Puis  : « Tu fais quoi l’an-
née prochaine ? T’as des  
projets ? » Et, avec  avec 
une discrétion de loup 
déguisé en grand-mère : 
« Tu serais pas mal chez 
nous. On a besoin de ren-
forcer notre pupitre batte-
rie. T’as vu le matos qu’on  
a ? Et franchement, l’am-
biance est super. En plus, 
dans notre local, on a 
une buvette ! Passe nous 
voir en début de saison, 
on pourra discuter. »  
Enfin : « Tiens, je vois 
Keruntel là-bas. Il nous 
a rejoints il y a deux ans. 
Je te paie une tasse ? » La 
grosse Bertha est en route.  
C’est moche mais c’est le 
jeu.   
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à écouter, à danser  
• 21 h : Spoum & hamon martin

à manger :  
Kig moc’h au chouchen et pommes 
de terre au four / Filet de poisson au 
basilic, riz et petits légumes. 
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Miracle domestique 
L’autre jour, pour vaquer à d’autres occu-
pations professionnelles, j’ai dû être mati-
nale. Douchée, j’ai remonté les marches de 
la cave pour rejoindre l’étage. Je ne pensais 

alors pas trouver quelqu’un pour m’accueillir. Il était vraiment tôt et les der-
niers noctambules venaient à peine de quitter le perimètre des lieux. On 
pouvait d’ailleurs encore sentir l’odeur de leurs aisselles. Mais là, n’est pas 
le plus important. Je monte et traverse les toilettes en prenant bien soin de 
retenir ma respiration (je suis sensible aux odeurs). Devant moi, un ballet 
de petites souris, comme dans Cendrillon, en train de  balayer, de frotter, 
de briquer, d’essuyer. J’ai d’abord cru à un épisode hallucinatoire. Ça aurait 
pu être la conséquence de mon apnée. Mais ces derniers jours, à des heures 
plus tardive de la matinée, je m’en étais déjà étonnée : « Comment cet endroit 
peut-il être aussi propre et sentir aussi bon après le passage, il y a quelques 
heures, d’un bataillon de sonneurs de bagadoù éméchés plus habiles pour 
tenir des baguettes qu’un verre en plastique. » On m’avait alors répondu :  
« T’occupes. Et arrête de stigmatiser les bagadoù. Ils ne sont pas les seuls à 
mettre dans leur nez et à côté. Les pires, ce sont les danseuses. Elles pensent 
pouvoir faire deux choses à la fois : caqueter et boire. Tout le monde sait 
que le genre féminin n’a pas les capacités intellectuelles pour accomplir cet  
exploit. » Puis, pour donner du poids à la démonstration, comme si ça tenait 
lieu d’Evangile, on m’avait précisé : « C’est prouvé par la médecine. » Indignée, 
j’avais alors passé mon chemin me promettant de creuser le sujet plus tard. La 
main de l’homme ne pouvait pas être seule responsable de ce miracle. Mais 
j’aurais certainement pas misé ma solde sur une poignée de souris... 



les lettres sans 
les chiffres 
Sonia, serveuse, minée 
par la fatigue sans 
doute ou distraite par 
on ne sait qui, a com-
mis un impair qui 
risque de lui coller aux 
baskets comme un 
vieux chewing-gum.  
Au trio Dour / Le Pot-
tier, il n’y a pas si long-
temps, elle a demandé 
avec préciosité : « Afin 
que je puisse installer 
votre table, pouvez-me 
dire combien vous êtes 
dans votre trio ? » Les 
uns perdent leur latin. 
Les autres, la raison. 

du beurre ! 
Détox, régimes supro-
téinés, chrononurition 
(...), à la Tavarn, on 
ne mange pas de ce 
pain-là. De l’entrée au 
dessert, toute la cuisine 

est confectionnée avec 
du beurre frais demi-
sel. Un chiffre peut-être 
(autre que celui de ma 
balance qui n’en finit 
plus de grimper) : 200...  
c’est le nombre de kilos 
de beurre achetés par 
Irène, la patronne, 
quelques jours avant le 
festival. Sans compter 
les petites tablettes qui 
accompagnent les cor-
beilles de pain. Depuis, 
il y a eu d’autres com-
mandes. Le dernier 
jour du fesival, le chiffre 
devrait flirter avec la 
demie-tonne. Quand 
c’est bon, y a pas de 
secret... 

multivitaminé
De nos jours, les 
jeunes femmes sont 
précieuses Avant, le 
rhum, on le buvait 
avec du jus d’orange. 
Et encore. Sans chichi. 

Aujourd’hui, on le 
sert avec du « multi-
vitaminé ». Pour tirer 
profit des vitamines 
mais pas seulement :     
« Avec du jus d’orange, 
le rhum, ça passe pas. 
Avec du multivitaminé, 
ça passe. » Et sans le 
rhum, le jus d’orange, il 
passe ?   

Régionalisme
Les touristes ont par-
fois de drôles d’idées. 
La Tavarn est plutôt 
bien achalandée en 
bibines. On y trouve 
même un jus vitaminé, 
parfait pour les lende-
mains de fête. Mais, 
raisonnablement, est-il 
scandaleux de ne pas 
avoir d’Avèze, une 
liqueur de gentiane fa-
briquée dans le Cantal 
? « On s’en doutait mais 
on a tenté. »  CQFD. 

  Francky le carboulec 
francky le carboulec est le type que tout le monde n’a plus envie de voir.  
Depuis samedi dernier, sa tronche passe dans tous les medias. d’accord, c’est une 
cheville ouvrière du fil. d’accord, il est danseur celtique. d’accord, c’est un type 
sympa qui passe plutôt bien  à la télé et dans le poste de radio. mais point trop n’en 
faut... Sa vraie-fausse interview : 

 Le Télégramme, France Bleu, 
BFM, RTL, France Info, RFI, etc. 
T’as forcément payé pour avoir ta 
tronche dans tous les médias, non ?  
Même pas ! Je n’ai pas eu besoin. Tu 
ne le sais peut-être pas, non forcé-
mement tu ne le sais pas, mais les 
médias s’observent entre eux. L’info, 
c’est une course à l’échalote. Il faut 
tirer le meilleur d’une matière pre-
mière. Et la matière première, en ce 
moment, c’est moi. Demain, ce sera 
un ministre, un people, un cher-
cheur, mais en ce moment, on se bat 
pour obtenir de moi le meilleur. En 
même temps, je n’ai pas à beaucoup 
me forcer. Chez moi, comme dans le 
cochon, tout est bon. 
 

 D’accord... Et ça ne t’ennuie 
pas de prendre fait et cause pour 
l’ensemble d’une communauté ? 
Qui te parle de communautarisme ? 
Non, ça ne m’ennuie pas. Je ne suis 
pas n’importe quel clampin trouvé 

dans la rue pour 
parler au micro. Mon discours est 
rodé. Je me suis préparé des fiches 
avec des éléments de langage. 
L’imprévu, le désordre, c’est pas ma 
tasse de thé. Les journalistes l’ont 
bien senti. Ils aiment les gens comme 
moi. 

 Ah... tu crois ? Donc, quand 
sur BFM, tu dis toujours commenc-
cer par ceindre ta jambe droite 

dans ta guêtre, c’est la réalité ?  
Oui, c’est la réalité. Et j’ai même 
ajouté mais ça a été coupé au mon-
tage : « Tous les matins, quand je me 

rase, je pense aux ambitions qui sont 
les miennes... 
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