
kazetenn tavarn ar roue Morvan

Pour une durée li-
mitée, les artistes 
programmés par la 

Tavarn ne seront plus in-
terviewés par Kafe Komer. 
Ils disent tous des choses 
intelligentes, c’est pas le 
problème. Le problème, 
c’est qu’ils disent tous la 
même chose : « La Tavarn, 
c’est génial d’y jouer, y a les  
copains, c’est convivial, on 
mange bien, c’est la date 
majeure sur un calendrier, 
la proximité avec les dan-
seurs, bla bla bla. » Très 
bien, les gars, continuez 
de verser autant dans l’ori-
ginalité, on vous rappelle-
ra. En réalité, mais ça c’est 
off, ce sont surtout mes 
questions qui ne valent 
pas un coup de cidre.  Ces 

gens-là, avec leur si bémol, 
leur musique modale, 
leurs chemises à fleurs et 
leurs cuivres rutilant, ils 
m’impressionnent. Je dois 
sans doute caresser l’espoir 
secret d’en être un jour. Ce 
jour-là n’est pas arrivé. De 
toute façon, on se fiche 
bien de savoir que X pré-
fère le cochon au poisson 
(il ne manquerait plus 
que ça !) et que la Tavarn 
c’est super chouette. On 
le sait déjà. Les artistes 
programmés (et quelle 
programmation !), on ne 
veut pas les lire, on veut les 
entendre. On veut les voir 
se dandiner sur scène et 
chanter avec leurs mains.  
 
L’attraction érotique du 
musicien n’est plus à prou-
ver (c’est d’ailleurs sans 
doute pour ça que je suis 

aussi pertinente qu’une 
quiche quand vient le 
moment où, justement, je 
dois poser une question 
pertinente). Au départ, 
c’était une histoire d’en-
dorphines, l’hormone du 
plaisir (j’ai lu ça dans Elle). 
C’est devenu une addic-
tion. Les gens viennent 
à la Tavarn parce qu’ils 
savent que ça va leur faire 
du bien. Ou, en tous cas, 
que ça ne va pas leur faire 
de mal. Juste quelques 
courbatures aux cuisses 
s’ils s’acharnent un peu 
trop sur un plinn. Mais 
ça n’a encore jamais tué 
personne. Ou alors, on ne 
nous a rien dit. Après tout, 
tant que ça ne plombe 
pas l’ambiance, chacun 
fait ce qu’il veut avec ses  
cuisses.  
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à écouter, à danser  
• 21 h : Esquisse & les mangloà 

à manger :  
Rost er forn (rôti de porc salé) et 

pommes de terre au four / Noix de 
Saint-Jacques au safran, lardons, 

champignons, riz et petits légumes. 
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 assiettes étoilées
Vous êtes nombreux à vous interroger : « La 
cuisine de la Tavarn est vraiment faite mai-
son ? » Oui, mon général. Et ça va même 
chercher très loin. Le beurre est confectionné 

sur place avec le lait produit par la vache qui se trouve dans le parc, derrière la 
Tavarn, entre deux allées de boules. À tour de rôle, tous les matins, on s’en va 
avec un seau pour récueillir l’or blanc et s’assurer que l’herbe est encore assez 
verte pour être broutée. Les boulistes râlent. Forcément. Ça fait partie du sport. 
De toute façon, les boulistes, tant qu’ils n’ont pas un boulodrome couvert financé 
par la collectivité, ils râlent. Ces gens-là sont presque aussi organisés  et puissants 
que les laboratoires pharmaceutiques. Un vrai lobby ! Ce qu’ils veulent, ils l’ont. Il 
a fallu ferrailler dur contre eux pour obtenir sur leur « territoire », un coin de pré 
carré. Heureusement, la Tavarn a su arrondir les angles et  trouver les arguments 
pour les faire plier. Je n’ai pas les détails de l’arrangement mais ça s’est (bien) 
passé autour d’un verre et d’une assiette, principaux alliés de la diplomatie locale.   
Donc, le beurre, on le fait nous même avec nos petites mains dans la cave. 
Plus court comme circuit, c’est dur de trouver. Parfois, c’est rare mais ça ar-
rive, c’est pour ça qu’on s’en souvient, les gens râlent : « Votre cuisine n’est pas  
sophistiquée. » C’est vrai, elle ne l’est pas. Ici, sous un chapiteau, à côté d’in-
connus, on goûte à la tradition populaire du banquet. Les bons produits bre-
tons, ceux du terroir obtenus à la sueur du front, à la précision des mains et à 
la générosité des cœurs sont décortiqués et portés aux nues. Celles et ceux qui 
fréquentent la Tavarn ne sont pas venus chercher des étoiles dans leurs assiettes. 
Un morceau de cochon, c’est ça qui est bon !  



Luigi 
Des soucis de chasse-
d’eau, c’est ce qui peut 
arriver de pire, après 
la pénurie de beurre. 
Hier, le pire est arrivé. 
Le cabinet réservé aux 
messieurs a dû être 
condamné quelques 
heures. Heureusement, 
à 22 h, Luigi plombier 
est arrivé grand sourire 
aux lèvres, avec une 
décontraction décon-
certante et rassurante 
de super-héros en salo-
pette, genre : « Pas de 
panique, je m’occupe de 
tout. » Il disait vrai. 

Sur orbite (2)
Après Jean-Loup Chré-
tien (lire KK 3), c’est 
un ancien directeur de 
la NASA qui a posé ses 
pieds sous les tables de 
la Tavarn pour dîner. 
L’établissement n’est 

peut-être pas étoilé 
(lire p.4) mais il suscite 
l’intérêt de ceux qui ont 
la tête dans les étoiles. 

places de concert 
à gagner 
Jusqu’à demain 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. 

Dilettants 
Faustine Audebert, 
la chanteuse du duo 
Audebert / Le Corre 
n’a pas tout de suite 
compris pourquoi les 
danseurs ont boudé la 

première gavotte du 
répertoire chanté hier. 
Celles et ceux qui fré-
quentent la Tavarn sont 
des dilettants. Quand 
ça ne danse pas, ce n’est 
pas parce que ça ne 
plait pas. C’est parce 
que c’est aussi beau 
à voir qu’à entendre. 
Les nombreux applau-
dissement qui ont 
suivi l’ont sans doute 
rassurée. Les danseurs 
ont ensuite rejoint la 
ronde. Ils avaient fait 
ce qu’il y avait à  
faire : signifier l’énorme 
respect qu’ils ont pour 
de jeunes gens comme 
Yann Le Corre et Faus-
tine Audebert. Plus 
tard, devant Fleuve, ils 
ont exulté.  
« Encore une belle soi-
rée à la Tavarn ar roue 
Morvan ». 

  l’assiette de la tavarn
Tous les jours, des assiettes, il en sort des centaines de la cuisine de la tavarn. 
Elles n’ont pas la vie facile. servies, nappées, saucées, empilées, lavées, elles n’ont 
pas une minute à elles pour souffler. Entre deux services, elles ont bien voulu nous 
raconter les comportements compulsifs des festivaliers. 

 « Dis-moi comment tu 
manges, je te dirai qui tu es ». C’est 
vrai ça ?  
Et comment ! Devant une assiette, 
c’est chacun sa peau. Certains, avant 
même de nous avoir goûtées, nous 
assaisonnent. D’autres, avant de por-
ter la première fourchette à la bouche, 
vont d’abord couper en petits mor-
ceaux tous les aliments et les ran-
ger par couleur. Ce sont les pires ! 
Il y a ceux qui ne vont pas attendre 
que leurs voisins soient servis pour 
commencer. Pour se justifier, ils  
diront : « Bon, moi je commence, 
ça va être froid. » Et puis il y a ceux 
qui, par principe, vont toujours 
laisser quelque-chose en fin de re-
pas.  Et que dire de toi qui nous  
causent ! Ces petites névroses en disent 
long sur ceux qui  les développent...  
 

 Cette année, j’ai l’impres-
sion, ça sauce plus que les an-
nées précédentes. Je me trompe ?  
Non, t’as raison. Les gens nous 

saucent tant qu’ils peuvent. Je ne sais 
pas combien de morceaux de pain 
ils consomment pour arriver à leurs 
fins mais ce doit être impressionnant. 
On a souvent envie de leur crier :  
« Hey ! c’est bon là, y a plus rien à gratter, 
passe au dessert sinon tu vas avaler de  
l’émail. » Enfin, mieux vaut une as-
siette saucée qu’une assiette qui re-
vient pleine en cuisine.  Et puis par-
fois, c’est pas désagréable. Y a en a qui 
font ça avec beaucoup de trendresse !  

 Et le personnel, ça va, il ne vous 
maltraite pas trop ?
Au contraire ! Il prend bien soin de 
nous. En même temps, on est indis-

pensables et irremplaçables. On a la 
sécurité de l’emploi. Il n’est pas arrivé 
le jour où on se passera de nous ! Le 
bonheur est dans l’assiette !  


