"LA COUNTRY POUR LES NULS"
BOTTES OU BASKETS ??? (Là je me lâche !!!)
Une comparaison faite avec de l’humour (le mien !!!), Mais bien sûr : "c’est vous qui voyez".
L’HISTORIQUE : Les bottes : conçues pour la cavalerie (Rintintin pour mes conscrits) elles
n’avaient pas de talons et elles étaient à bouts carrés. Les baskets : faites pour les sportifs grands
par la taille qui s’amusent à faire passer un ballon dans un panier percé placé en hauteur.
LA LEGENDE : Les bottes : les cowboys les gardaient la nuit pour dormir. Les baskets : la nuit on
les met sur la fenêtre (côté extérieur bien sûr) "cela fait fuir les nuisibles et les rôdeurs" ?
LA FABRICATION : Les bottes : sont faites en usine et à la main par des artisans. Les baskets :
faites dans de grandes usines, dans les pays où ceux qui les font ne peuvent pas se les payer.
LA MATIERE : Les bottes : très diverses suivant le choix des peaux. Les baskets : souvent issues de
toiles et de la chimie où la décoration principale est "la marque du fabricant".
LE PRIX : Les bottes : du simple au quadruple suivant la matière et la déco. Les baskets : du simple
au triple suivant la marque et la boutique (tu prends les plus chères pour frimer dans "la cité"
mais pas dans le dance hall).
L’ENTRETIEN : Les bottes : c’est tout un art fait par des pros (souvent à l’extérieur devant le
honky tonk) "c’est à voir". Les baskets : tu les jettes lamentablement dans la machine à laver.
LES ODEURS : Les bottes : tant que tu ne les quitte pas c’est bon. Les baskets : là tu en fais
profiter tout le monde et cela rappelle à tes voisins que nous venons du pays du fromage.
LES BOUTIQUES : les bottes : ça a de la gueule tu sens que tu es dans le domaine de la country, vu
à Nashville, une paire achetée une autre offerte "Hé oui". Les baskets : tu vas dans les Malls il y
en a de partout entre les boutiques de fringues, de parfums et les stands de Pizzas, la deuxième
paire offerte, jamais vu.
LE BILLY BOB’S : (Fort Worth) Les bottes : tu repères vite les locaux et les amateurs de musique &
de danse country "le two step". Les baskets : tu repères les touristes (en short) et ceux qui ne
savent pas danser la country "en couples" et les grands champions du n’importe quoi.
LA DECORATION : les bottes : dans un bar on peut en voir sur les murs : les baskets : jamais vu !
LE BRUIT : (Honky tonk Stomp) les bottes : sur le plancher on sent la présence des danseurs.
Les baskets : il y a quelqu’un ???, je n’entends rien !!!
LES HAUTS LIEUX DE LA NUIT : Les bottes : tu rentres dans le night club, les baskets : tu restes
dehors et tu regardes entrer ceux qui ont des bottes : c’est con non !!!

LES ENLEVER : Les bottes : tu investis dans l’achat d’un tire-botte. Les baskets : si tu as la flemme
de desserrer les lacets tu cales ton pied sur le contrefort et tu les massacres.
LES REPARATIONS : Les bottes : tu peux toujours les emmener chez le cordonnier du coin.
Les baskets : souvent un panier à 3 points : la boîte à ordures.
L’INCONVENIENT : Les bottes : douloureuses quand elles sont neuves et trop petites, la
décoration pour les hommes & femmes cachée par le pantalon. Les baskets : reprenez la liste
depuis le début.
LA DANSE COUNTRY : Au 11th street cowboy bar (Bandera) piste en ciment et dans la sciure et la
poussière. Les bottes : La cata si elles sont neuves, les baskets : La cata si elles sont blanches.
LA MAUVAISE EXPERIENCE : En sortant du White Elephant Saloon (Fort Worth) de nuit, les deux
pieds enfoncés dans une bouse de Longhorn en passant entre deux voitures (véridique,
heureusement j’avais les bottes). Les bottes : tu les passes sou l’eau tu les récupères assez vite
Les baskets : c’est direct à la poubelle les chaussettes avec.
LA MORALITE : Les bottes : tu les mets pour l’équitation, la moto, pour les manifs country, etc …
en plus pour les femmes c’est sexy surtout quand elles sont en jupe (pas vrai les mecs !!!). Les
baskets : pour aller au charbon, pour ce qui est de sexy ??? passons à autre chose !!!
LA CONCLUSION : les bottes : toujours suivre ce que font les anciens qui ont de l’expérience dans
le monde de la country. Les baskets : c’est bien pour jouer à "la baballe" mais pour la danse
country ??? bof !!!, et comme on dit : "chacun chez soi Man" !!! Bien sûr je mets les deux comme
tout le monde mais pour des choses bien précises je sélectionne !
Prochain sujet "La country pour les nuls" : Toujours d’après notre vécu en Amérique.
La danse en couples ou la line dance, la musique country ou les dérives, les orchestres ou les CD.
La Ford Mustang ou la 206 CC, L’Harley Davidson ou la Terrot, la Budweiser ou la Kronenbourg, le
scooter : Vespa ou Peugeot (d’après l’essai de François, notre pilote). ETC… "Chiche" ???

