
Tout a commencé par un « Jambon-Beurre »... 

Non, nous n'avons pas traversé l'Atlantique juchés sur une demie-baguette garnie. Mais c'est 
grâce à cette émission de radio à l'appellation très franchouillarde que nous avons pu découvrir ce 
petit bout de France perdu au milieu des eaux à 5000 km de Lyon. 
Patrick Boez est une vraie encyclopédie de la chanson française et fait découvrir sur RFO toute la 
fine fleur de la chanson. Il diffuse un jour des titres de mon premier album, et là, un certain Michel 
tombe amoureux de mes chansons. Amoureux, oui, n'ayons pas peur des mots ! 
C'est donc Michel (Le Carduner, pour ne pas le nommer) qui me contacte en Novembre 2008 pour 
me proposer de venir chanter à Sait-Pierre et Miquelon. Première réaction de ma part : «Trop cool !! 
On va aller au soleil !! ».... Réaction en total décalage avec celle d'Arno Jouffroy, un des guitaristes 
qui joue avec moi et qui est assez calé en géographie finalement.
Ce sera le premier voyage en avion pour ma guitare. 

Après une tentative avortée de programmation en Mai 2009, c'est finalement mi-novembre 
que nous  décollons pour l'île. Je vous passe les détails de l'arrivée de Frédéric Bobin (le deuxième 
musicien) dans l'avion, des repas à bord du vol 4852, du hamburger (excellent) et de la bière (ah 
bon, c'était de la bière ?) que nous avons dégustés lors de notre escale à Halifax. 

Vendredi  13  novembre,  nous  embarquons  sur  Air  Saint-Pierre  (car  ils  ont  leur  propre 
compagnie !) : nous sommes 13 voyageurs à prendre place dans le nouvel ATR mis en service 3 
semaines auparavant. Et nous devons redescendre de l'avion : il  y a un problème....  et  nous ne 
pouvons même pas fumer une cigarette sur le tarmac en attendant !! Apparemment, rien de grave, 
l'avion peut décoller. Une heure de vol et aux alentours de 13h45, l'avion amorce sa descente. Au 
loin, par le hublot, l'île aux Marins, c'est beau. Il y a même un peu de soleil. 

A peine débarqués, nous sommes pris en main par Michel et Yannick qui ont organisé notre 
venue. Direction RFO où je croise un monteur qui parle reblochon : c'est bon, je suis à la maison. Et 
première  information  importante  :  saviez  vous  que  les  saint-Pierrais  et  les  saint  Pierrettes  ne 
peuvent s'approvisionner en « vrais» fromages  qu'une seule fois par an ? 



Pour fêter notre arrivée, nous allons boire un verre dans le bistrot de Saint-Pierre. Non, il n'y a pas 
le choix. C'est tout petit comme ville, et même si la majorité des habitants sont fonctionnaires, il n'y 
a pas tant de lieux de débauche que ça. Mais il y a une boite de nuit, le Joinville. Tout un poème...

La première nuit est courte mais au réveil, le soleil est au rendez vous. Comme c'est beau ! 
L'océan, les maisons colorées, les gens, les bateaux de pêche, le fronton basque... Après un bon 
repas, parce qu'on mange très bien à Saint-Pierre, direction le centre culturel et sportif.   Tout est 
dans le nom : le bâtiment englobe une piscine, un gymnase et un joli théâtre d'environ 130 places. 
On fait  nos petites affaires.  A 17h, nous sommes prêts.  Super,  on va pouvoir  aller  se ballader. 
Fréderic  préfère  aller  se  reposer,  Arno et  moi  allons  faire  un tour  de  l'île  en  moto  :  c'était  le 
Téléthon, il y avait de l'animation ! Le tour de l'île, c'est assez vite fait, mais ça valait le coup. 
Accrochée à la Harley derrière un vrai biker, le soleil couchant, les vagues, les chevaux sauvages.... 
Whaou !...

20h30, 80 personnes dans le théâtre : c'est honnête pour la chanteuse inconnue que je suis. 
C'est un bon concert, les gens sont ravis et nous aussi. On trinque au cidre pour fêter ça. 
Le lendemain, dimanche, c'est le « brunch concert » à l'Atelier gourmand, un restaurant tenu par un 
savoyard. Un vrai régal : la salle est pleine, les plats excellents (mention spéciale pour l'espadon !).
On enchaine avec une autre visite de l'ile en 4x4. On voit au loin Miquelon, dans la brume. Puis 
nous filons à la patinoire pour faire du curling !!! Avec Arno : Frédéric préfère nous regarder, le 
sourire au coin des lèvres.

Et avant de partir, dégustation chez Yannick du crabe des neiges, spécialité de l'île avec la morue. Et 
c'est bon. Comme la morue. Plus fin, mais aussi bon. Parce que oui, j'aime la morue ! 
Allez, il faut repartir, car mardi, on chante à Montréal ! 

Et bien oui, nous n'allions pas faire tous ces kilomètres pour seulement deux concerts, non ? Alors 
Mademoiselle A, une chanteuse exilée par amour de la chanson à Montréal, nous a organisée un co-
plateau avec elle au P'tit bar. 
Montréal... Quel contraste avec Saint-Pierre ! Des building, des boulevards, des gens partout, des 
voitures, des bus, du bruit. Mais c'est tout aussi beau, on en prend plein les mirettes. Pour la soirée, 
ce sera billard et  papotage avec notre  amie qui en quelques mois  a  déjà complètement intégré 



l'accent québécois. 
Le lendemain,  il  fait  très beau et  nous partons visiter  la ville à pied,  boire des cafés dans des 
gobelets d'un litre en plastique, faire du lèche-vitrine. Puis direction le P'tit bar. Un tout petit bistrot. 
On pousse la porte, et Loîc Lantoine est dans les enceintes. C'est un lieu amoureux de la chanson, 
pour sûr ! On va être bien ce soir, ça se sent. On attaque le concert, et oui, c'est ça, on ne m'a pas 
menti. Le public québécois est exceptionnel : hyper attentifs, hyper réactifs. C'est un de mes plus 
beaux concerts de l'année, franchement. Derrière, Mademoiselle A dégaine son Bazooka et le public 
est conquit. On finira par une Poutine à la Banquise : ça, c'est fait.... 
Demain, on remonte dans l'avion, on rentre à la maison.

C'était 7 jours de folies, 7 jours de belles rencontres, 3 beaux concerts. C'était plein de rires 
et d'émotions, de dégustations culinaires et d'images pleins la tête. Des ambiances, des gens, du 
suspense, de l'amitié. C'était bon comme de bon vin, que nous n'avons jamais trouvé, ni à Saint-
Pierre, ni à Montréal. Je n'ai qu'une envie, repartir. Et tourner en avion, ça le fait. Quel beau métier 
quand même ! 

P.S : Toutes les photos sur http://www.myspace.com/evelynegalletencore


