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 Nagolet Superstar 

Une nouvelle vie aurait pu s'ouvrir pour le landeronnais de Lignières. Le 
bassiste-cor-des-alpistes-yodleur de choc et de charme de la Cécilienne, Nagolet, 
a fait fondre les cœurs des Chinois lors du concert du 13 février sur Tamar Site. 

Et hop… sans les gants! 
la scène du désormais 
fameux Tamar Site (le site 
principal des festivités).  
Quelle ne fut dès lors pas la 
surprise de chacun en 
découvrant un public enjoué, 
enthousiaste et même 
débordant d'enthousiasme, 
en particulier pour les 
morceaux du folklore de 
notre belle Helvétie. 

Les organisateurs de la 
manifestation n'en 
reviennent pas. La super 
star de la parade du 
nouvel an chinois 2002 
devait incontestablement 
être le beau Aaron, 
chanteur vedette de tout 
un continent, qui a daigné 
se déplacer en personne 
sur Tamar Site. Pourtant, 
alors que rien ne le laissait 
prévoir, la vedette lui a, 
sans contestation possible, 
été ravie par un autre 
chanteur… 
Regard ravageur, teint 
halé, sourire du terroir, le 
yodleur préféré de la 
Cécilienne, la grand 
Nagolet (Nagoled pour 
les intimes) a en effet mis 
en délire le public de 
Tamar Site. Entonnant à 
un rythme effrené ses 
"yodlolo" et autres "op 
tsétsé op tsé tsé", Nagolet 
a brillé dans l'interprétation 
subtile et nuancée qu'il  a 
donnée de la partition 
vocale de Bi üs dehäm. 
Très à l'aise sur les devant 
de la scène, micro à la 
main, cheveux flottants au 

vent, le bassiste de choc a 
su conquérir le nombreux 
public. Celui-ci, pourtant 
généralement plutôt 
enclin à une grande 
retenue, s'est en effet tout 
simplement "lâché" 
pendant le yodel 
nagolesque. Un 
honorable spectateur, à la 
tenue jusque là  
irréprochable, bien rigide 
dans son costume cravate, 
s'est même laissé 
subitement emporter par 
l'ambiance. Il a alors lâché 
un "yuduhu" bien sonore 
qui en a surpris plus 
d'un… à commencer 
certainement par lui-

même. Ou peut-être par 
son épouse! 
On murmure dans les 
rangs de la Cécilienne 
que, devant ce délire 
spontané, les nombreux 
imprésarios présents ont 
proposé des contrats 
mirifiques à Nagolet 
Superstar, faisant miroiter 
les millions de dollars 
HK, les yacht, les piscines, 
les hôtels de luxe, les 
golfes et autres avantages 
qui attendraient la 
nouvelle star du Sud-Est 
asiatique. 
Mais dans les milieux 
autorisés, on s'autorise à
 

avancer que Nagolet  leur 
aurait simplement 
répondu dans un 
Cantonnais parfait: "Chui 
Bhieng-myeu allì Nièr" ce 
qui signifie à peu près: "Je 
suis bien mieux sous mes 
sapins et de tout manière 
vous n'avez pas de blanc!" 
Nagolet aurait pu devenir 
étoile, il a préféré n'être 
qu'éphémère Supernova 

Unmusicienjaloux

Un sponsor très 
international 
Comme chacun le sait, 
sans leurs généreux 
sponsors, les Céciliens ne 
seraient jamais partis en 
Chine. Mais tout de 
même, quelle ne fut pas 
leur surprise en 
découvrant cet immense 
building, en plein cœur de 
Hong Kong, surmonté de 
l'annonce lumineuse 
"Conrad International". 
Aurait-on même exporté 
la boulangerie? Pourtant 
ceux qui sont allé y 
chercher leurs croissants 
cherchent encore…       dc

Certes "l'effet Nagolet" y est 
pour beaucoup… mais 
l'engagement de toute la 
société aussi. 
Débordant d'enthousiasme 
c'est donc spontanément que  
l'ensemble de la société, sur 
appel de son directeur, a levé 
les bras au ciel et a entonné 
son fameux "la-la-la lalalala 
….boum!" avant de 
redescendre de scène, au

ravissement de la foule. 
Seul problème, en tapant 
dans ses mains avec les 
gants (blancs) de l'uniforme, 
ça ne fait pas beaucoup de 
bruit. Au diable la prestance, 
la Cécilienne est donc tout 
simplement montée sur 
l'estrade sans gants  pour sa 
seconde prestation! Comme 
quoi, une fanfare peut aussi 
s'improviser cœur mixte! 

D'un naturel assez réservé, 
les Chinois sont un public 
plutôt froid. Ne vous 
attendez donc pas à une 
ovation. Cela ne veut pas 
dire qu'ils n'ont  pas 
apprécié… Voici en 
substance les propos de mise 
en garde que les musiciens 
ont pu entendre peu de 
temps avant de monter sur 

Voici comment mettre le feu à Hong Kong: 
 trois cors des alpes et un Nagolet


