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Yves Garric

CLAQUETTES, CLIC ET CLAC !

Claquettes sur la chanson "La pluie fait des claquettes" que le comédien chantonne
lui-même avant que la musique prenne le relais, voire la chanson interprétée par
Nougaro ... Au bout d'un moment :
Et shuffle ! Et scuff ! Et open susie ! Et time step ! Et travelling scuff ! Et zut ! Zut
! Super zut !
S'arrêtant brusquement, et s'épongeant le front :
"La pluie fait des claquettes" ! Il en a de bien bonnes, le père Nougaro ! Je voudrais
le lui voir, lui, en train de faire la pluie... en train de faire des claquettes ! Ah oui, je
voudrais bien le lui voir ! ( Se remettant à danser, tout en chantonnant ) ) "La pluie
fait des claquettes" ! Avec ses petites gambettes, sans doute, elle fait des claquettes,
la pluie ! Et avec ses petits souliers vernis, avec ses petits souliers ferrés ! Allez, la
pluie, montre les moi, un peu, tes claquettes ! ( Chantonnant ) ) "La pluie fait des
claquettes" ! Aïe, aïe, aïe ! Et comment je fais, moi, dites le moi, pour faire la pluie
qui fait des claquettes ? Hein, comment je fais ? Faut être sacrément jobard, déjà,
pour imaginer la pluie en train de jouer les Fred Astaire ! Le jour où il a eu cette
drôle de drôle d'idée, le père Nougaro, sans doute qu'il avait dû trop forcer sur le
cassoulet ! Ou alors, il s'était pris un sérieux coup de vent d'Autan dans le nez ! "La
pluie fait des claquettes" ! O Toulouse ! O Toulouse, con... Comme ça, il paraît, ô
Toulouse, que la pluie fait des claquettes sur ta place du Capitole ! Et pourquoi elle
aimerait pas la castagne, par la même occasion, ta pluie , ô Toulouse... Pourquoi y
aurait pas "des cailloux qui roule dans son accent" ? Hein, Toulouse ? Ta pluie qui
se croit maligne de faire des claquettes ! Et moi je me crois futée de vouloir mettre
une putain de chorégraphie sur cette idiote de pluie qui se mêle de vouloir faire des
claquettes ! Des claques, oui ! Des claques à ce Nougaro qui n'a pas dû souvent voir
pleuvoir ! Des coups de parapluie sur la tronche que je t'y fiche, moi, au Nougaro !
"La pluie fait des claquettes" ! Tu parles ! Il se mouille pas beaucoup, le Claude, à
faire le poète ! Mais je voudrais qu'il me montre, un peu, ici, sur cette scène,
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comment, elle s'y prend, la pluie, avec des souliers ferrés aux pieds, pour faire son
grand numéro de claquettes ! Parce que moi, ça fait des semaines que j'essaie. Et j'
y arrive pas !
"La pluie fait des claquettes" ! Eh bien moi, je crois qu'elle les fera sans moi ! Et
qu'elles l'ont assez vu, les copines, ce morceau de claquettes que je leur avais
promis, pour notre fête annuelle des "Lionnes Club" ! Finie de te prendre pour
Debie Reynolds ou Judy Garland, ma fille. Je ferai un gâteau au chocolat ou une
tarte aux pommes, comme chaque année.
( Il chantonne, tout en dansant ) La pluie prend ses cliques et ses claques et clic et
clac, moun numéro de claquetos es acabat...
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