
Hega hega yahiye hega 
yahiye nehe hega 

C’est là où tout a commencé,  
Le maître s’élançait alors dans une aventure merveilleuse, lointaine, 
étonnante, qu’il a fini pas nommer The British Invasion.  
Et avec lui, il entraîna toute sa cohorte.  
- Grand esprit nous t’en prions, disait-il  
  Garde en nous la flamme sacrée 
  Moi je connais par coeur toute la création 
  par son âme, par sa couleur, par son  nom. 

Nous partîmes ainsi, clavier battant, Étienne armé jusqu’aux dents, 
Toute sa ménagerie le suivait, ses ténors, ses altos, ses basses et ses 
sopranos. 
Il disait encore,  
- Je vous ferai découvrir un monde merveilleux, splendide 
  Un nouveau monde, une toute nouvelle lumière vous inondera. 
  Mais, il vous faudra  souffrir… 
- Quoi souffrir? 
- Que pensez-vous? que l’art est une partie de plaisir?  
Ah songez un peu à la récompense 
Vous verrez vos voix se fondre  en résonances multitoniques et les  
applaudissements de la bourgade jérômienne n’auront de cesse qu’ils  
n’aient obtenu des rappels. 
- Ah maître en voilà trop, nous partons avec vous, nous sommes prêts à 
tout. 

À genoux, sa suite en délire répétait 
A et non a 
É et non è 
I et non i 
O et non o 
U et non u 
  



On se fit ainsi promettre l’implantation d’une autre bouche.  
Il leur a quand même fallu souffrir des incantations telles que:  
amplifiez le son, donnez-moi plus de jus 
que les mots soient plus croustillants 
donnez une âme au texte  
transformez-vous en colosses amérindiennes (ainsi fut-il dit) 

Alors qu’on s’efforçait à changer de bouche on s’est fait dire que c’est 
l’oreille qu’il fallait nourrir.  
Et sans trop le savoir, on s’est retrouvé dans les savanes d’Afrique et les 
déserts d’Arabie. 

Après quelque temps, le maître, dans son enthousiasme, vit que 
l’intensité de la projection des voyelles était à point, ou presque. Il 
suggéra alors à son armée, de rediriger leur invasion vers le nord. Il leur 
proposa d’envahir les terres insulaires des Celtes. 
On ressentit alors, un épuisement au sein des troupes.  
Qu’allait-on faire là-bas? Langue et culture inconnues de ce peuple où la 
prononciation des mots est si éloignée de la graphie,  
- le fameux th qui va nous arracher les incisives,  
- le R qu’il va falloir avaler, l’intonation, le rythme, on ne s’en sortira 

pas.  
Le maître leur dit alors: 
- L’inconnu ne doit pas vous effrayer; vous verrez, bientôt vous 
trouverez « somebody to love »;  Candy et Ronnie vous attendent, vous 
enfilerez volontiers les bottes électriques et le costume mohair de 
Bennie. Ne voulez-vous pas vous éloigner de la charrue et vous projeter 
en l’air avec le Rocketman ou encore danser le Crocodile Rock, hein, ça 
vous dit? 
- L’invasion vous permettra de croître et d’employer le registre de la 
projection, vous arriverez à passer d’un rhyme à l’autre sans hésiter, à 
suivre le bon tempo imposé par Stephanos le couronné. (Stephanos est le 
divin orthodoxe devenu - Étienne - au cours des invasions gauloises). 



Et le maître, dans son enthousiasme, continua de plus belle: 

- Vous verrez, les triolets syncopés ne seront plus pour vous qu’un jeu 
d’enfant, vous arpenterez les arpèges comme on glisse sur la vague de 
l’océan,  finit les méprises sur les demi-tons; le son, le rythme vous 
enchanteront. 

- Mais maître, l’interrompit l’un de ceux-ci, pourquoi alors appeler cette 
invasion: British Invasion, alors que c’est plutôt à l’intérieur de nous-
mêmes où se passe cette invasion. 

- Ah, voilà, vous avez tout compris. C’est là mon s-e-c-r-e-t.  
British Invasion n’est qu’un cover up, une manière de dire les choses 
sans les nommer. Eh oui, bientôt nous porterons tous un t-shirt avec le 
logo  British, mais en fait, entre nous, nous savons bien ce que cela veut 
dire. 
Cela veut dire que nous avons travaillé très fort, que nous sommes fiers 
de  notre invasion,  que nous avons réussi à surmonter les obstacles les 
plus difficiles, le British n’indique que la provenance des chansons, le 
terrain de la vraie invasion c’est en chacun de nous.  

___________________ 

Depuis lors, le coronavirus est passé par là. 

___________________ 

- Même si seuls, le matin, on hésite encore, si l’inquiétude nous gagne, 
que faire, maître? 
- Vous ferez comme Jude.  
- Qui . . . Jude?  
- Eh oui, vous vous souvenez comment Jude « was afraid » et comment 
il a vaincu  sa peur. 



- Oui, mais pour Jude ce n’était pas pareil, Mother Mary lui est apparu et 
lui a dit:  
« When the night is cloudy there is still a light that shines » 
- Bien sûr, mais pour vous aussi c’est pareil,  écoutez vous verrez, 
encore un effort et bientôt Mother Mary vous réveillera « to the sound of 
music speaking words of wisdom.. » 
- Ah, maître votre sagesse nous gagne, nous impressionne même. Nous 

serons prêts, n’en doutez pas,  à affronter les derniers obstacles du 
British Invasion. 

- L’entrée triomphale approche mes amis,  « Let it be  -  Oh,  Let it be »


