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LES CLAQUETTES
Châlons en Champagne (Marne)
Placés en foule, chaque couple se tient en face à face. Le mouvement de claquettes s'exécute sur
place, en chantant.
Au bord de la rivière, j'ai perdu mes gants, maman
Au bord de la rivière, j'ai perdu mes gants.
Mes gants et ma jaquette et mon bonnet blanc, maman
Mes gants et ma jaquette et mon bonnet blanc.
Je rencontre un p'tit Pierre, qui m'en voulait tant, maman,
Je rencontre un p'tit Pierre, qui m'en voulait tant.
Il avait dans sa poche trois p'tites pièces d'argent, maman,
Il avait dans sa poche trois p'tites pièces d'argent.
Il a voulu m' les vendre, contre trois baisers, maman,
Il a voulu m' les vendre, contre trois baisers.
Je n'ai pas accepté sans ta permission, maman,
Je n'ai pas accepté sans ta permission.
Tu aurais dû les prendre sans ma permission, ma fille,
Tu aurais dû les prendre, sans ma permission.
Les filles, elles sont gentilles, contre un peu d'argent, maman,
Les filles, elles sont gentilles, contre un peu d'argent.
Les garçons sont méchants comme trois vieux serpents, maman
Les garçons sont méchants comme trois vieux serpents.

1 - Frapper des deux mains sur les cuisses
2 - Frapper les deux mains l’une contre l’autre
au niveau de la taille
3 - Frapper main D contre main D
du partenaire au niveau des épaules
4 - Frapper main G contre main G
du partenaire au niveau des épaules
Ce frapper se répète trois fois , puis
1 - Frapper des deux mains sur les cuisses
2 - Frapper les deux mains l'une contre l'autre
au niveau de la taille
3 - Frapper des deux mains dans celles
du partenaire à hauteur du visage.
Ce même mouvement se renouvelle sur les 9 couplets de la chanson.
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