


Jeanny Lorgeoux, Maire,  

Hélène Le Déan, Adjointe à la Culture et au Tourisme 

Le Conseil municipal de Romorantin-Lanthenay, 

 

vous invitent au spectacle poétique et musical 

de L’ATELIER DE LA CASSEROLE 

« Les Illuminations de la casserole » 

Vendredi 

Ceux qui sont passés 

à la casserole 

Perrette sur la paille 

18 mars 2011  

18h30 

  

  

  

Médiathèque municipale 

Jacques Thyraud 

Romorantin-Lanthenay 

Réservation sur place 

ou par téléphone au 02 54 94 41 91 



 Bénédicte Flatet, chant 

                                              Baptiste Touret, paroles et musique 

 

 

Perrette sur la paille 
Anti-fable affable, poétique et balancée 



Perrette sur la paille - extrait  
 
C’est les pieds bien sur Terre 
Que Perrette a pris le pot,  
Pis qu’elle l’a bu, le lait, le lait du pot,  
Pis qu’elle a rit, pis qu’elle l’a jeté, le pot, 
Jeté brisé cassé bousillé piétiné 
Méchant pot  
Méchant pot au lait 
Si laid si laid 
 
Non mais vous parlez de rêves!  
Une vie à croître,  
Une vie pour croître, 
Une vie à croisser, à croâsser de bêtises!  
 
Méchant pot méchant pot au lait 
 
La vache t’est passé dessus! Olé! 
Et le veau t’a piétiné! Olé! 
Et le cochon aussi, Olé!  
Et les poules, les oies, les renards, les couvées! 
Et les loups aux dents bien longues,  
Les loups et les chiens du destin se sont blessés les pieds,  
Et les roues de la caravane,  
Sur le méchant pot au lait, 
Elles se sont brisées… 
Olé! 
 

 
 
 
 

 

Textes et musique par Baptiste Touret 



 

 Musique de Baptiste Touret 

Textes de Baptiste Touret et Gaston Couté 

Ceux qui sont 

passés à la casserole 
Portraits folkloriques à sourire debout 



 
Elle nage des heures sans jamais être épuisette. 

Celle-ci, jeune et fraîche, regorge de jus. 
 

Après l’école, le mercredi, elle vient traîner ses guêpes 

par chez nous ; elle aime les chauds après-midi d’été et 
leurs rituelles promenades au bord de l’eau. 
 

Elle nous mène alors par le bout du nez et nous fait 

faire des folies. 
 

Un jour, elle a absolument voulu aller pique-niquer 
dans le Perche, au bord d’un étang de son père. 
 

Comme on hésitait, elle nous répétait sans arête qu’on 

n’était pas carpe, que l’aventure, ça nous anguiguillait ; 
elle a eu raison de nous et on a filé, oui oui, et sans 
brochet, malgré les bouchons. 
 

Ici, on prend tous exemple sur sa patience  

et son calme exemplaire, à la pêche à la mouche. 

Ceux qui sont passés à la casserole : extrait 



Les taureaux 
 
 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
Captifs en vos arènes rouges 
Aux yeux d'une foule de gouges 
De michés et de maquereaux 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
 
 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
Que l'on capture et que l'on tue 
Et votre bêtise institue 
Une gloire pour nos bourreaux 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
 
 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
Qui démolirons vos barrières 
Et ce jour-là dans vos derrières 
Nos cornes feront des accrocs 
Bourgeois nous sommes des taureaux 
 

Texte de Gaston Couté 
 

In : « La guerre sociale » - Le Vent du ch'min, Saint-Denis, 1980    



L’ATELIER DE LA CASSEROLE 

4, rue du fer à cheval 

41120 Les Montils 

Tél. 02 54 44 15 84 

www.latelierdelacasserole.fr 

latdelac@latelierdelacasserole.fr 

Textes, musiques et gravures de Baptiste Touret 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JACQUES THYRAUD 
ROMORANTIN-LANTHENAY 
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