OUI MAIS ICI ON EST EN FRANCE !!!

Dans une manifestation dansante annoncée Country où j’avais un doute sur son contenu, je pensais que c’était
comme en Amérique pour ce qui est des danses. J’ai eu la réflexion (plusieurs fois, dans d’autres soirées) :

ici on est en France Aie ! Prends cela dans les dents ! Alors j’ouvre les deux yeux : le nom de l’association
qui organise ce n’est pas du latin mais il y a du Cowboy dans le titre, à l’entrée une banderole : welcome, pour la
déco pas un drapeau Français mais que des Américains, à la buvette sous une pancarte Saloon, je veux une bière
pas de problème sauf que l’on ne veut pas de mes euros il faut les changer en dollars (maisons), sur les murs la
liste des danses, je m’approche, rien en Français, elles sont toutes en Anglais. (Sauf une phrase : danse à la
demande). Certains danseurs et danseuses sont habillés Américains comme au Texas aujourd’hui, d’autres
comme les Beach Boys sont en T. Shirt et baskets, (je ne trouve personne vêtue en Dauphinois ou savoyard ma
région). Je m’approche pour écouter la musique du DJ, rien dans la langue de Molière, bizarre pas une
seule. L’ombre d’un doute me taraude l’esprit : je m’interroge ? Je sors prendre l’air sur le parking en expo : des
Ford Mustang et des Harley Davidson d’époque (pas une seule Terrot ni de traction) !!!

On est où déjà ? En France on t’a dit !
Je retourne dans le gymnase (faute de dance hall Saloon) et je me dis : mais bon sang mais c’est bien sûr ! : les
danses pratiquées ici, elles n’ont rien de ce qui se fait aux USA elles n’ont que le nom, ho con ! (Désolé c’est la
virgule provençale). Arrive le moment où on peut choisir sa danse. (bien made in Europe). Puis-je avoir : Viens
boire un petit coup à la maison ! réponse : désolé je ne l’ai pas sur ma clé, c’est bien une danse de country,
pardon de campagne ? Non ! mais par contre vous avez le droit à Du Celtique : Lord of the Dance, des années 90
(rien à voir avec les ballades irlandaises des années 1920), du Catalan qui est de l’Urban Cowboy bien déguisé,
des Latines et de la New Line british. Vous avez de la country Suisse? pas encore c’est pour 2018 ! Pour ce qui est
des danses en couple c’est possible SVP ? Désolé pas de place : vous vous croyez où jeune homme, à Nashville,
non mais vous ne voulez pas que les femmes dansent entre elles aussi ! Bon je vais bien me trouver quelque
choses de chez nous en Dauphinois puisque l’on est en France. Patron : une bourré ! pas de ça chez nous et restez
correct ! Ce n’est pas grave (je me la mets sur l’oreille je me la fumerai dehors)! Maintenant j’ai compris que dans
une soirée dite country en France on ne fait pas de danses des Etats-Unis ou peu. Reste les portes des toilettes
marquées (Hommes & femmes) c’est bien la seule chose qui reste en français , on est bien chez nous !

C’était simple pourtant à comprendre !

Cela c’est de l’humour avec un poil de vérité !!!

