
 

Il était une fois Bonnie Lowdermilk au 
Pays des Abers… 

Landéda, Route des Anges, le 11 juillet 2018, 16h37 dans le salon : 

Aber : posant son sac sur la table : tu as prévu quelque chose le 21 juillet à 19h30 ?  

Wrac’h : attrapant le sac pour le reposer à terre : le 21, c'est quoi comme jour ?  

Aber : reprenant son sac pour le poser sur ses genoux : un samedi. 

Wrac’h : pensif : comme ça, de tête, je dirai non, rien de prévu. C'est quoi le plan ?  

Aber : farfouillant énergiquement dans son grand sac : Je t’ai déjà parlé des Petites 

Scènes Déménagent plusieurs fois. elle lève le nez vers lui, le voyant sans réaction, 

elle précise : Mais si ! C'est une association de Landéda qui organise des spectacles 

chez l'habitant. Je t’ai déjà proposé d’y aller plusieurs fois. Les TYDE à Acacia, ça te 

revient ? le voyant impassible, elle reprend ses recherches : et tu peux rester manger 

avec les artistes après le spectacle. C’est chouette. 

Wrac’h : avec un sourire : sympatoche l’idée ! 

Aber : apercevant enfin son portable dans la pochette intérieure réservée à cet effet, 

elle le brandit comme un César et précise : Faut juste apporter  un plat salé ou sucré, 

un coup à boire et hop, tu te fais des nouveaux potes. 

Wrac’h : conciliant : Je valide le concept. un silence (…) puis un brin énervé : 

qu’est-ce que tu cherches dans cette machine diabolique ? 

Aber : balayant son écran, indifférente à son émoi : La dernière fois, avec les Petites 

Scènes, j'ai vu Les filles du Docteur House en concert chez Christelle. Un régal !  elle 

lui tend l'appareil : Regarde, j'ai fait un film !  

Wrac’h : s’installant plus confortablement dans son canapé : Ah ouais, je les 

connais, elles assurent les gazelles.  

Aber : ironique : y a pas que des filles j’te ferai remarquer ! 

Wrac’h : silence puis un gloussement : Ah ouais, c'est bien chez Christelle, je 

reconnais son bar. 

Aber : pensive : en tous les cas, c’était une soirée vraiment mémorable. Un moment 

parfait.  

Wrac’h : reposant le portable sur la table le plus loin de lui : Et elles rejouent le 21 

?  

Aber : Enthousiaste à nouveau : Non, le 21, c'est une soirée jazz. Avec Bonnie 

Lowdermilk, une américaine de passage à Landéda, pour une date unique ! 

Redevenant rêveuse : Chanteuse et pianiste, en tournée de par le monde. Mon rêve.   

Wrac’h : taquin : oui donc ?!  

Aber : Et donc ?! elle fouille de plus bel son sac et extirpe triomphalement un papier 

plié de son sac : Pas question de rater ça !  

  

 Wrac’h : redevenu attentif : du Jazz je suis toujours preneur. C’est où ce concert ? 

puis sur un ton impatient : Passe- moi ton papier ! 

Aber : victorieuse : C’est où ? Pas loin, à Saint-Antoine. Au numéro 270 pour être 

précise. Faut tourner à gauche avant la Taverne quand on vient du port. Tu vois ? 

n’attendant aucune réponse, elle ajoute : De toute façon, c’est fléché. Elle lui tend 

le papier : Regarde sa bio, elle est impressionnante non ?!   

Wrac’h : un silence (…) puis convaincu : Ça me tente bien ! autre silence (…) : 

(…) : Elle est bien cette affiche. Bien vu le chapeau. Ça fait très cabaret ! plissant 

du nez pour mieux lire : Tu as vu, faut réserver. 

Aber : moqueuse : Ben oui. Les maisons ne sont pas extensibles non plus ! plus 

sérieuse : Alors, motivé ? 

Wrac’h : faussement piteux : Tu les appelles, j’ai explosé mon forfait hier.  

Aber : espiègle : pas de problème. Mais tu feras ta tarte à l’oignon, elle est 

vraiment trop bonne. se levant pour attraper le téléphone, elle se retourne vers lui : 

ça serait bien d’accueillir des spectacles chez toi, c’est grand ici, non ?!   

*** 

Saint-Antoine le 11 juillet 2018 – 16h47 

Elle a entendu un truc. Chut ! Taisez vous 

les hirondelles. Oui, c’est ça. Comme une 

vibration qui fendille l’espace-temps. C’est 

par là-bas. C’est dans dans sa veste. Non ? 

Son sac, c’est le sac ! Calou ne reconnait 

pas le numéro qui s’affiche sur son portable 

mais déjà elle décroche un sourire dans la 

voix :  

― « Oui. Bonjour Madame, ou 

mademoiselle ? (…)  Mademoiselle Aber, 

oui, que puis-je pour vous ? (…) Les Petites 

Scènes, (…) oui. (…) le 21 juillet (…) Oui 

(…) 3 places pour Bonnie Lowdermilk 

Entendu. (…) Les filles du Dr House, oui, 

un super concert, vous avez aimé ? (...) Oui, 

une belle énergie (...) Donc, oui, le 21, on 

commence à 19h30 par un petit pot d’accueil 

(...) Oui, comme la dernière fois, vous pouvez acheter des tickets. (...) Le concert 

est à 20h précise (...) Un entract, oui. (...) Le chapeau, bien sûr (...) Après le 

concert, vous avez prévu de rester manger avec nous ? (...) Tarte à l’oignon et, 

comment ? J’ai pas bien compris ? (...) Oui. Parfait. (...) attrapant son cahier elle 

cherche un crayon des yeux :  Je vais prendre un nom (...) Aber, 3 places, c’est 

noté ! (...) Merci mademoiselle (...) Moi aussi. Aurevoir ! ».   

Calou se dirige vers la maison et attrape les betteraves fraichement cueillies 

qu’elle a posé sur la tablette, bien à l’ombre   : « Bruno, 3 réservations à l’instant. 

Avec les 6 de ce matin, c’est plutôt bien ».  

Comme pour lui donner raison, dans son dos, une vibration silencieuse bouscule le 
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