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Qu’est-ce que la turlutte?

Qu’est-ce que turluter dans le Qu’est-ce que turluter dans le Qcontexte de la chanson qué-Qcontexte de la chanson qué-Q
bécoise? Cela se produit dans une 
Q
bécoise? Cela se produit dans une 
Q
chanson lorsque le chanteur arrête 
de chanter les paroles pour faire un 
intermède instrumental… sans ins-
trument. C’est-à-dire qu’il prononce 
des mots qui n’ont pas de sens, 
qui sont choisis pour leur rythme, 
pour leur sonorité, pour leur allure 
cocasse, leur possibilité de double 
sens…

 Or il est difficile d’inventer des 
mots qui n’ont pas de sens et un peu 
redondant de ne faire que des « la-la-
la-lan-lère ». Àussi, pour compren-
redondant de ne faire que des « la-la-
la-lan-lère ». Àussi, pour compren-
redondant de ne faire que des « la-la-

dre la turlutte, nous croyons qu’il 
faut revenir à l’idée d’un intermède 
instrumental : on essayera d’abord 
d’imiter les sons d’un instrument de 
musique. musique. 

Les instruments 
de musique
Or que fait-on 

pour  imiter  un 
instrument? Des 
onomatopées qui 
son t  é t ab l i e s  à 
l’avance, qui imitent 
ces instruments de 
façon convention-
nelle, c’est-à-dire 
que tout le monde 
reconnaît : 

zing zing zing 
de ce violon-là 
tut tut tut de 
cette flûte-là
b o u m  b o u m 
b o u m  d e  c e 
tambour-là 

c o m m e  d i t  l a 
chanson.

On peut y ajou-
ter « ding dong » 
pour les cloches, 
(qui donnera les 
«  don don don-
daine » de certaines chansons) et 
« zouinzouin » pour la cornemuse, 
en se pinçant le nez!

Toutefois, ces onomatopées, si 
amusantes qu’elles soient, s’adaptent 
mal à des rythmes endiablés et ne se 
prêtent pas beaucoup à la virtuosité. 
Mais il y a une autre possibilité.

Pour beaucoup d’instruments, il 
existe des enchaînements de syllabes, 
qui ont trait à la technique du jeu 
et à la mémorisation des pièces, et 
qui sont très près de l’exécution 
musicale.

En voici quelques exemples :
1- Les joueurs de tambour du 

XVIe siècle emploient des mots qui 
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Gilles Plante

La célèbre turluteuse Madame Bolduc jouait également de la guimbarde La célèbre turluteuse Madame Bolduc jouait également de la guimbarde 
(ou bombarde). Collection Fernande Bolduc. Musée de la Gaspésie.(ou bombarde). Collection Fernande Bolduc. Musée de la Gaspésie.

représentent leurs différents coups 
de tambour et en font des phrases 
qui les aident à mémoriser leurs 
séquences rythmiques :

Ran tan plan
Colin tam pon
Patapatapan, tereteretan

Nous croyons que le rapetipetam 
de nos turluttes vient de là. (1)

2- Depuis le XVe siècle, il s’est 
établi une technique pour l’articu-
lation des notes aux instruments à 
vent : flûtes, cornets, hautbois…

L’essentiel de cette technique tient 
en quelques syllabes :

Tu tu tu pour les notes longues,
Turu turu pour les notes rapides, 
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Teke teke Tiki tiki pour les 
passages agressifs,
Turelurelurele pour les longues 
séries de notes rapides.

Il faut noter ici que ce sont les 
Italiens qui ont établi les premiers ce 
système et que les RE se prononcent 
du bout de la langue et non de la 
gorge et que les français, qui rou-
laient leurs RR au XVIe siècle ont 
continué de la même façon.

Or il y a une chanson, un noël 
provençal du XVe siècle qui nous 
indique que ces techniques sont bien 
connues et qui identifie clairement 
le turelurelu au son de la flûte : 

Guillot pren ton tabourin
Toi pren ta flûte Robin
Au son de ces instruments : 
Turelurelu Patapatapan
Au son de ces instruments : 
Je dirons Noé gaiement
On remarquera que le violon, le 

roi des instruments dans la musique 
traditionnelle québécoise, est mal re-
présenté de ce côté-là : la technique 
fonctionne selon les tirés ou poussés 
de l’archet et « Tir’pouss’pouss’ » ne 
fait pas de bonnes turluttes. 

Par ailleurs c’est un fait qu’au 
Moyen Âge et à la Renaissance, dans 

Par ailleurs c’est un fait qu’au 
Moyen Âge et à la Renaissance, dans 

Par ailleurs c’est un fait qu’au 

beaucoup de chansons, on imite 
des instruments de musique et on a 
développé des séries d’onomatopées 
pour les identifier, fondées soit sur 
leur technique ou leur sonorité :

Turelurelu et turelututu pour les 
flûtes
Lire lire liliron pour les corne-
muses
Ran tan plan fere fere tan pour les 
tambours
Tarira rira pour les trompettesTarira rira pour les trompettesTarira rira
Ti ti ton pour les nacaires, (2) 

En voici quelques exemples:
Or tost, nacaires, cornemuses 
sonnez :
Lirelire liliron liliron lire
Tititon tititon tititon tititon
In Or sus vous dormez trop (virelai 
anonyme du XIVe siècle)

Quel stromento sai tu sonare?
(De quel instrument sais-tu jouer?)(De quel instrument sais-tu jouer?)

In Questa ghirlanda, madrigal de 
Orazio Vecci.

Cette manière d’imiter les instru-
ments remonte en fait au XIIIe siècle 
où les pastourelles mettent en scène 
des bergers munis de cornemuses, 
qu’on imite avec diverses formules: 

Dorelo dorelo dorelo do 
(à rapprocher de turelu tu)
Valuru, valuru valuraine
Va li duriaus li duriaus lairelle 
et pour le bourdon : Bon Bon BonBon Bon Bon

La bergère disoit O A E O
Et Robin disoit Dorenlot (p. 242)Et Robin disoit Dorenlot (p. 242)Et Robin disoit Dorenlot

S’ont lou museour manda
(Aussi on fit venir les cornemuseux)
Et Thieris son bordon ait destoupeitEt Thieris son bordon ait destoupeit
(Et Thiery déboucha son bourdon)
Ki disait : « Bon Bon Bon Bon Bo
Se de la rire dural durei lire durei.
(p. 66)(p. 66)
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So sonar’il mio arpicordo
(De mon clavecin)
Dingu dinga la dingu dingu la 
dingu la din…
E tu che sai toccare ?
(Et toi que sais-tu jouer?)
So toccare il mio violone
(De mon gros violon)
Lirum lirum lirum li…
Dimmi che sai tu fare?
(Dis-moi que sais tu jouer?)
So archetiare ben la mia lira
(De la lyre à archet)
Lira lira lira lira…
E tu che sai sonare
(Et toi que sais-tu jouer?)
So sonare la cornamusa
(De la cornemuse)
Vion vion vo vion vion vo…
Sonate voi compare?
(Sais-tu jouer mon compère?)
So sonare il mio leuto
(Je sais jouer de mon luth)
Tren tren tirin tirin tirin tin…

Qu’est-ce que la turlute? (suite)

Un traité de percussions 
au XVIe siècle, donnant les 
phrases mnémotechniques. 
Orchésographie de Thoinot 
Arbeau, Langres, 1596
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Pastores et pastorel
(Bergers et bergères)
En lor muse a frestel En lor muse a frestel 
(sur leur cornemuse à bourdon)
Vont chantant un « dorenlot.
(p.57) (3) 
On a même droit, dans une chan-

son de Guillaume le Vinier, poète 
Artois du XIIIe siècle à une première Artois du XIIIe siècle à une première 
forme du mot « turlutte » :

Cil de Feuchières et d’Alies
(Ceux de Feuchères et d’Allies)
Ont prises espringueries
(Ont fait des espiègleries) 
Et mult granz renvoiseries 
(et beaucoup de bruit )
De sons, de notes d’estives 

(de chansons, d’airs de cornemuse)
Contre ceus de la.
(Contre ceux de [l’autre village])(Contre ceux de [l’autre village])
Mes vous orrois ja
(Mais vous auriez dû entendre)
Que Guiot i vint qui turuluruta
(Quand Guiot arriva et turuluruta)
« Valuru valuru valuraine valuru 
va. » (4) p. 316
Voilà pour les instruments.

Les chanteurs
On peut aussi imaginer qu’on 

tente d’imiter les chanteurs en plus 
des instruments. Or la technique du 
chant, c’est la solmisation : chanter 
le nom des notes.

On trouve en effet au XVIe siècle 
des refrains de chansons sur « Fa la 
la », deux notes de la gamme. Mais la », deux notes de la gamme. Mais 
cette habitude ne se rencontre qu’en 
Angleterre et en Italie, pratiquement Angleterre et en Italie, pratiquement 
pas en France. Toutefois, dans tous 
les pays, on a imité d’autres espèces 
de chanteurs : les oiseaux. Déjà de chanteurs : les oiseaux. Déjà 
au XIIIe siècle il y a des oiseaux au XIIIe siècle il y a des oiseaux 
vedettes dans les chansons : le cou-vedettes dans les chansons : le cou-
cou, l’alouette et le rossignol. Assez 
étrangement, leur chant ressemble 
souvent à celui des instruments : lire 
lire liron pour l’alouette, tiri tiri tiki 
tiki pour le rossignol… Très tôt on a tiki pour le rossignol… Très tôt on a 
essayé de remplacer ces onomatopées 
par des mots :

Fig. 2 : Extrait d’un traité italien donnant des exemples d’articulations aux instruments à vent. 
Selva de varii passaggi, parte secunda, Francesco Rognoni, Milano, 1620. page 5.



Que dis tu? que dis tu ? pour le Que dis tu? que dis tu ? pour le Que dis tu? que dis tu ?
sansonnet

Que te dit Dieu que te dit Dieu
Tue tue tue, occis occis occis pour le  pour le Tue tue tue, occis occis occis pour le Tue tue tue, occis occis occis

rossignol, parfois considéré comme 
messager de la mort. Ce phénomène, messager de la mort. Ce phénomène, 
intégrer de vrais mots, se répétera 
plus tard avec les turluttes. 

Et tam di delam.
Au Québec, on a utilisé ces 

turluttes anciennes jusqu’au XIXe 
siècle. D’ailleurs on les retrouve 
dans toute la francophonie, aussi 
bien en Acadie, qu’en Louisianne, 
bien qu’on ait fini par oublier qu’il 
s’agissait au départ d’imiter les ins-
truments de musique ou les chants 
des oiseaux.

De bon matin j’me suis levé
J’entendais l’rossignol chanter
Et tu ma turelure
Epi dura dura durette tam tire lire 
lam
(Version du disque Acadie - Qué-

bec, Archives de folklore , U. Laval, 
R. Maton)

C’est un corbeau pis un’ corneille
Qui voulaient bien se marier

Mais ils voulaient bien fair’ des 
noces
Mais ils n’avaient pas d’quoi 
manger
Li lon la lam turelure
Des trompeurs oui l’y en aura
(
Des trompeurs oui l’y en aura
(
Des trompeurs oui l’y en aura
version de Alcide Ferland, St-Se-

verin, Beauce, disque Le Tamanoir)

Braddock avait toujours dit
Qu’il viendrait, chose bien sûre,
Pour attaquer Pécody
Turelure
Et renverser sa clôture 
Robin turelure.
(Chanson anonyme composée en 

1755)

Mais il semble que le paysage 
ait changé après la conquête, et 
plus probablement sous l’influence 
des Irlandais au XIXe siècle. Les 
Irlandais, tout comme les Écossais, 
connaissaient en effet une façon de 
chanter sans paroles appelée « lil-
ting ». La base de cette technique 
serait le « did’ll did‘ll » qui est aussi 
une imitation des instruments de 
musique, notamment des flûtes.

En effet, un flûtiste et théoricien 
allemand de grand renom, Johann 

Joachim Quantz, qui vivait au 
XVIIIe siècle, a écrit un important 
traité sur l’art de jouer de la flûte. 
Or il remplace systématiquement 
les « turelurelu » des traités italiens 
et français par des « did’ll did‘ll » 
qui donnent le même effet. Cela 
tiendrait à ce que les Allemands 
éprouvent quelques difficultés à 
prononcer les TURU du bout de la 
langue familiers aux peuples latins.

Par conséquent, dans les pays 
de langue germanique : Allemagne 
et Royaume Uni, on utilise did’ll 
did‘ll à la place de turelurelu et 
notre tam tidelidelidelam viendrait 
de l’influence des Anglais depuis 
la conquête, et des Irlandais au 
XIXe siècle. D’ailleurs une de nos 
grandes turluteuses, Mme Bolduc, 
était d’origine irlandaise et elle a 
sûrement influencé bon nombre des 
turluteurs du pays. 

Tendances
Depuis quelques siècles, les tur-

luteurs ont oublié qu’ils imitent des 
instruments de musique et les motifs 
turlutés se sont transformés petit à 
petit. Ainsi les « Lire liliron » des 
cornemuses vont céder la place aux 
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Fig 1 : Extrait de la méthode de fl ûte de J.-J. Quantz, préconisant l’emploi de didll’didll’di pour les passages rapides. Versuch einer anweisung die fl ute traversiere zu 
spielen, J.-J. Quantz, Breslau, 1789

Qu’est-ce que la turlute? (suite)

suite p.8



Tout d’abord, pourriez-vous Tout d’abord, pourriez-vous Tnous tracer un court histo-Tnous tracer un court histo-T
rique du Musée canadien des 
civilisations?

L’ancien nom du MCC était le 
Musée de l’Homme, qui fut fondé 
par Marius Barbeau, il porta même 
un autre nom auparavant… Marius 
Barbeau, qui travaillait pour la 
Commission géologique du Canada 
(1), a commencé à faire son travail 
de recherche comme anthropologue 
dans les années 1910.C’est donc 
à partir de ce moment là qu’il 
commence à s’intéresser au folklore 
canadien français. Cet intérêt là lui 
vient en fait de son travail chez les 
amérindiens. Suite aux contacts qu’il 
établit avec ceux-ci, il prend cons-
cience de l’intérêt que peut avoir le 
folklore canadien français. Sa collec-
tion représente encore la plus grande 
partie des archives du MCC, tant en 
ce qui regarde la quantité d’heures 
d’enregistrement que du nombre 
de manuscrits. Cette  collection a 
donc donné naissance à la Division 
de folklore, qui est devenue, avec les 
années, le Centre canadien d’études 
sur la culture traditionnelle, pour 
finalement s’appeler depuis quelques 
années Études culturelles.
finalement s’appeler depuis quelques 
années Études culturelles.
finalement s’appeler depuis quelques 

Après Barbeau, une autre grande 
collection touchant les canadiens 
français au Québec, en Acadie, au 
Manitoba, fut ajoutée au MCC. Il 
s’agit de la collection de Carmen 
Roy, qui a prit la succession de 
Marius Barbeau dans les années 
soixante, et qui a travaillé au Musée 
jusqu’en 1976, pour ensuite prendre 
sa retraite (2). La très importante 
collection de Carmen Roy ne con-
cerne pas uniquement le domaine 
de la musique traditionnelle, mais 
bien tout le domaine de l’oralité. 

Son lieu de recherche privilégié fut 
la Gaspésie, dont elle était originaire.

Et vous avez donc pris la place 
de Carmen Roy lors de son départ 
pour la retraite…pour la retraite…

En fait je n’ai pas prit sa place 
comme chef de division. Il y a eu 
une bonne dizaine d’années pendant 
lesquelles plusieurs chefs de division 
se sont succédés. Paul Carpentier 
est celui qui fut le plus longtemps 
en charge de la division. Il avait 
été engagé comme ethnologue dès 
la formation du Centre [canadien 
d’études sur la culture tradition-
nelle] pour travailler sur le Canada 
français. Il avait fait ses études à 
l’Université Laval et avait travaillé 
avec Marius Barbeau. Ses recherches 
ont surtout porté sur la culture ma-
térielle et les savoir-faires au Canada 
français.

Marius Barbeau s’était surtout 
concentré sur le domaine de la 
chanson, sans vraiment s’intéresser 
de près à la musique instrumen-
tale, qu’en est-il de Carmen Roy?

Elle a fait surtout de la chan-
son, si on exclut son travail dans 
le domaine de la littérature orale 

(légendes et contes), et, à l’occasion, 
quelques violoneux.

En fait la musique instrumentale 
est toujours restée en marge de tout 
le reste. Je m’explique cela par le fait 
qu’il était beaucoup plus facile de 
transcrire des chansons, d’en trouver 
l’origine et de faire de la recherche 
dans ce domaine qui était somme 
toute beaucoup plus avancé que 
celui de la musique instrumentale.

J’ai été la première à m’intéresser 
plus exclusivement à la musique 
instrumentale, et mes collectes n’ont 
porté que sur cela puisque nos archi-
ves étaient très pauvres en musique 
instrumentale.

En 1976 je faisait donc ma pre-
mière collecte avec Jean Carignan. 
Par la suite je me suis familiarisée 
avec le répertoire puisque comme 
j’avais étudié en France, je con-
naissais très peu ce domaine-là. En 
travaillant avec Jean Carignan j’ai 
plutôt pris connaissance de son ré-
pertoire à lui, puisque celui-ci n’était 
pas vraiment typique du Canada 
français. Mais je me suis mis un peu 
plus à jour dans ce répertoire là en 
travaillant avec Philippe Bruneau, 
qui avait, et a toujours, une passion qui avait, et a toujours, une passion 
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Interview de Carmelle Bégin, 
par Pierre Chartrand

Exposition des Archives du MCC montrant les différents supports sonores utilisés  : des rouleaux de cire de 
Marius Barbeau au disque compact. Photo P. Chartrand

Carmelle Bégin est Conservatrice, au 
Programme de l’Afrique et de l’ethnomusicolo-

gie, au Musée canadien des civilisations.



pour le répertoire québécois. Entre 
1976 et 1980 j’ai aussi ratissé la ré-
gion de Portneuf, collectant princi-
palement de l’accordéon, mais aussi 
du violon. C’est plus tard, il y a trois 
ans en fait, que j’ai travaillé avec Ga-
briel Labbé. Mes enregistrements ne 
sont d’ailleurs pas encore catalogués. 
Je travaille actuellement sur cela, en 
prévision d’en tirer un disque dans 
notre collection Archives sonores.

Il y a eu très peu de choses de 
faites en ce qui regarde les archives 
audiovisuelles ou vidéos touchant à 
la danse du Canada français. Ça me 
rappelle tout à coup que Carmen 
Roy avait fait un tournage vidéo 
de Jean Carignan, qu’elle avait 
fait chez elle. Malheureusement il 
s’agit surtout d’exemples que donne 
Carignan, de pièces irlandaises, écos-
saises, et les pièces ne sont pas jouées 
en entier. Cela a un intérêt moyen 
bien qu’il soit toujours intéressant 
de voir Carignan jouer.

Quel est le lien entre le Centre 
canadien d’études sur la culture 
traditionnelle (maintenant appelé 
Études culturelles) et les archives 
traditionnelle (maintenant appelé 
Études culturelles) et les archives 
traditionnelle (maintenant appelé 

du MCC?
Les ethnologues qui travaillent 

ici produisent des archives vivantes, 
que ce soit dans la division d’eth-
nologie qui s’occupe exclusivement 
des cultures autochtones, ou de 
nous [la division Études culturelles] 
qui travaillons sur toutes les autres 
cultures. Contrairement à la division 
d’histoire qui travaille exclusivement 
avec les Archives nationales du 
Canada. Nous alimentons donc les 
archives du MCC par  nos collectes 
et recherches.

Les archives du MCC ne sont 
cependant pas uniquement consti-
tuées des collectes des ethnologues 
du Musée…

Non, il y a quatre divisions de 
recherche au Musée : archéologie, 
histoire, ethnologie (uniquement le 
domaine des autochtones) et nous 
(Études culturelles)…

J’ai remarqué que dans votre 
base de données vous classez vos 
documents dans « ethnologie » et 
dans « folklore ».

C’est que la division d’ethno-
logie a pris ce nom là (bien qu’ils 
ne s’occupent que du domaine des 
autochtones) et nous avons pris le 
nom de « folklore » (bien que nous 
fassions de l’ethnologie auprès des 
canadiens français, des ukrainiens , 
chinois, …) pour nous différencier. 
En fait le folklore est en quelque 
sorte une spécialité de l’ethnologie et 
de l’anthropologie.

Puis de « folklore » nous nous 
sommes appelés « Études cultu-
relles »  suivant la tendance des 
années 1990. Nous étions beaucoup 
identifiés par nos recherches sur les 
groupes ethniques, alors qu’en réa-
lité nous ne faisons pas uniquement 
de la recherche sur l’ethnicité, mais 
aussi sur les traditions anciennes des 
différents groupes immigrés depuis 
plus ou moins longtemps au Canada 
(incluant les peuples fondateurs).

Et comme le terme  « folklore » 
a acquis une connotation péjorative 
à la fin des années ’60, Carmen 
Roy, en 1970, a changé le nom 
de la division en Centre canadien 
d’études sur la culture traditionnelle. 
Mais « culture traditionnelle »  était 
également un peu passéiste puisque 
nous faisons aussi de la recherche 
sur les cultures populaires et con-
temporaines des canadiens, ainsi 
que sur les métiers d’arts, etc, nos 
recherches dépassent donc largement 
le domaine de la tradition.

Quels sont les efforts de diffu-
sion du contenu de vos archives?

Il y a différents moyens utilisés 
pour la diffusion de nos archives, 
dont celui de notre site Internet. On 
y trouve des articles de fond, ainsi 
que le contenu de nos expositions. 
Par exemple l’exposition « Réso-
nances, patrimoine musical de la 
francophonie » est en grande  partie 
présente sur notre site. 

Il y a aussi les livres de la Col-
lection Mercure qui est surtout 
consacrée à la diffusion des résultats 

de recherches. Cette collection, qui 
avait auparavant un format un peu 
scolaire (8 1/2 po. X 11 po.), paraît 
maintenant dans un format de livre 
plus compact.

La série « Archives » (collections 
de DCs) représente une autre maniè-
re de diffuser le contenu de nos ar-
chives. Cette collection  a commencé chives. Cette collection  a commencé 
il y a 4 ans avec le coffret de 3 DCs 
sur Jean Carignan (3), matériel qui 
provenait de ma collection. Nous 
avons ensuite réalisé un autre DC 
sur la chanson et la musique ukrai-
nienne de l’Ouest canadien, puis 
un autre sur la chanson canadienne 
française à sujet religieux  (sous la 
direction de Lucien Ouellet).

Et nous en avons 4 actuellement 
en préparation : 

• un double album sur la musi-
que Métis, d’après la collection de 
Ann Lederman (il s’agit en fait d’une 
réédition des vinyles produits dans 
les années ’80);

• un autre sur la chanson à Terre-
Neuve, provenant de la collection 
Kenneth Peacock (4);

• il y a également un disque 
sur Philippe Bruneau sur lequel je 
travaille actuellement ;

• puis il y aura aussi un DC 
sur Gabriel Labbé, qui est déjà 
tout enregistré, il ne reste que la 
documentation à finaliser.

Ces 4 productions devraient 
être prêtes cette année, disons en 
2003-2004…

Informations diverses :
Archives du Musée canadien des civilisations : 
100, rue Laurier, C.P. 3100, succursale B, 
Gatineau (Québec) J8X 4H2
Site Internet du Musée canadien des civilisation : 
www.civilisations.ca
Bibliothèques et archives du Musée : 
www.civilisations.ca:8001, courriel : 
biblio@civilisations.ca, tél. : (819) 776-7173
Artefacts : www.civilisations.ca/membrs/collect/
csintrof.html, 
(Endnotes)
1. Voir « Portrait d’un chercheur : Marius Barbeau 
(1883-1969) » par Denis Lessard, dans Bulletin 
Mnémo, janvier 1999.
 2 . Voir « Carmen Roy, poète et chercheur » (suivi 
de sa Bio-Bibliographie) par Denis Lessard, dans 
Bulletin Mnémo, septembre 1999.
 3 Ce coffret a reçu le Prix Mnémo en 1999
 4  Ces 2 productions devraient sortir au printemps 
2003.
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Pour emblème national, si les 
Canadiens n’avaient déjà la 

feuille d’érable ou le castor, à l’instar 
des Flamands ils devraient prendre 
le violon. Voilà sans doute ce que 
j’aurais dit il y a trente ans ; je ne 
l’oserais, aujourd’hui, en présence 
des mœurs nouvelles. Il y a trente 
ans, les pianos, les harmoniums, 
les concertinats et la belle manière 
n’avaient pas encore fait invasion. 
dans notre société. La petite créature 
qui pianote, au sortir du couvent, y 
était à peu près inconnue. Par con-
tre, à la campagne, de fins habitants, 
de solides gars jouaient du violon 
pour s’amuser et divertir la compa-
gnie dans les veillées. L’on y aimait, 
pardessus tout, ce merveilleux 
interprète de tous les sentiments, 
également apte à captiver le popu-
laire et l’élite. Il était partout, au 
village, dans les rangs et jusque dans 
les concessions les plus éloignées. 
Le précieux instrument était gardé 
parfois dans un solide étui de bois 
franc, mais je l’ai vu pendu à la cloi-
son avec son archet, à peu près dans 
tous les coins du logis, surtout dans 
la grande chambre.

Il y avait deux sortes de violon, 
le violon de commerce, c’est-à-dire 
le violon importé, et le violon indi-
gène. Le premier était généralement 
rare, au moins à la campagne. On 
le reconnaissait aisément, comme 
encore aujourd’hui, à la forme, à la 
teinture et à l’archet. Mais comme 
dix chelins — c’était le prix ordi-
naire – pouvaient l’acheter, il ne 
valait pas mieux, le plus souvent il 
valait moins pour le son que celui 
du pays. Pour la solidité, chacun 
sait que, nos anciens menuisiers, car sait que, nos anciens menuisiers, car 

c’étaient nos facteurs, étaient gens 
entendus. Nos premiers violons de 
village avaient recours pour s’appro-
visionner surtout à la lutherie du 
pays. C’est dire que les règles de l’art 
allaient plus ou moins à l’aventure. 
Les habiles ne laissaient pas cepen-
dant d’y mettre un peu de raffine-
ment, de coquetterie. Toutefois les S 
n’eurent jamais la tournure élégante, 
les coins furent trop effacés, le cou 
trop gros pour la tête. La tête imi-
tait quelquefois celle d’un animal 
quelconque, peut-être un griffon de 
la bouche duquel sortait une petite 
langue très rouge. Mais ce dernier 
trait encore, il faut le dire, n’était 
pas de création originale. Le célèbre 
Steiner, dont l’habilité égala presque 
celle de Stradivari, avait coutume de 
sculpter, au cou de ses violons, des 
têtes d’animaux. C’est même l’un 
des traits auxquels l’on reconnait ses 
instruments aujourd’hui. Certains 
fabricants allaient jusqu’à entailler la 
table d’harmonie pour y placer une 
plaque de métal où devait porter le 
chevalet. Ce chevalet, autre pièce 
intéressante, était à peine arrondi, 
mais on le construisait ainsi pour 
permettre au musicien de gratter 
plus aisément deux ou trois cordes à 
la fois et faire de la polyphonie, Un 
chevalet bien arrondi ne convient 
qu’à celui qui fait de la musique sa-
vante, où chaque corde est traitée en 
particulier aussi bien que dans l’en-
semble. Mais l’archet, oh! l’archet! 
Si vous allez jamais à la campagne 
et que vous ayez l’avantage d’être 
connu comme violonneux, le grand 
embarras, si l’on vous présente un 
violon, sera surtout l’archet. Le crin 
en est rare, mal tendu et jamais 
fendu va sans dire, encrassé au talon 
en proportion de l’usage qu’on en 
a fait. Nos luthiers n’ont jamais su 
fabriquer un archet. Pour l’aiguiser 
un morceau de résine, quelquefois 
du brai, jamais de la colophane.

L’art de la lutherie a toujours eu 
la réputation d’être mystérieux. Il 
en est peu qui aient plus versé dans 
la légende. En réalité, la sonorité 
du violon est soumise comme toute 

autre aux lois générales de l’acousti-
que, si difficiles qu’elles soient à ap-
pliquer. Quelqu’un a pensé «qu’il ne 
serait pas impossible que les qualités 
supérieures de certains instruments 
de musique dépendissent de ce que 
le plan de leur table d’harmonie se 
trouve incliné d’un, certain nombre 
de degrés sur la direction des fibres» 
(Conf. LITTRÉ, Dict., vbo Table.) 
de degrés sur la direction des fibres» 
(Conf. LITTRÉ, Dict., vbo Table.) 
de degrés sur la direction des fibres» 

(1). Évidemment une pièce de cette 
importance doit être tenue en par-
fait état. Or, une croyance générale 
veut que la table d’harmonie ne soit 
jamais débarrassée de la poussière 
de résine qu’y dépose l’archet; cela 
nuirait à la sonorité. Le populaire 
croit également que si les violons 
d’auteur sont si rares, c’est qu’on a 
perdu le secret du vernis des grands 
maîtres. Coppée a donné cours à 
cette légende dans son délicieux 
petit drame le Luthier de Crémone. 
Mais les gazettes, qui savent tout, 
annoncent de temps en temps que le 
fameux vernis a été retrouvé.

Une autre croyance veut que plus 
le violon est âgé, meilleur il est. Ce 
n’est peut-être pas aussi erroné que 
quelques-uns inclinent à le croire, 
pourvu que cet âge ne comporte pas 
trop de siècles. Ce qui est certain, 
c’est l’intérêt passionné que suscite 
l’art mystérieux du luthier. Il y a 
quelques années, non loin de Qué-
bec, un facteur d’occasion, adroit 
ouvrier du reste et homme de goùt, 
était parvenu à fabriquer tout à coup 
un violon extraordinaire. Notre 
homme était plusieurs jours dans le 
ravissement. Mais comme il croyait 
avoir découvert le secret vanté, 
s’imaginant à la fin que tout dépen-
dait de certaine proportion à réaliser, 
et non content encore de son succès, 
il s’éveillait un matin, mettait l’outil 
à son chef-d’oeuvre, défaisait la table 
d’harmonie pour lui enlever une 
tranche, puis reconstruisait fiévreu-
sement. Hélasl le chef-d’œuvre était 
éteint ; l’écho, comme un esprit, 
avait quitté l’instrument pour les 
routes de l’inconnu.

Suite dans le prochain numéro...
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J.E. Prince

Dans notre série de Textes anciens, 
nous vous présentons cet article paru 
en janvier 1908, dans le Bulletin du 
parler français au Canada, no. 6, 
pp 330-337
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« lurons » avec les variantes « gailu-
ron » : joyeux luron et « maluron » : 
mauvais luron. Petit à petit on 
remplace les mots qui ont perdu leur 
sens onomatopéique par d’autres 
mots plus connus, et tant mieux 
s’ils peuvent avoir une connotation 
sexuelle déguisée! :

« Ma ta pat ali  matou ma 
tant’alou… »

Les turluttes à double sens exis-
tent en effet depuis longtemps et il 
y a un plaisir évident à joindre une 
connotation sexuelle déguisée à la 
virtuosité des turluteries. 

Ainsi dans la chanson suivante, 
le mot turlututu peut prendre toutes 
les significations qu’on voudra :

Ce sont les filles de notre village
Elles ont de beaux turlututus
Elles ont de beaux turluron 

turlurette
Elles ont de beaux turluron turluré
Elles ont de beaux jupons piqués…
Disque Acadie - Québec, op.cit.

Une autre tendance, qui se 
retrouve principalement en Acadie 
(5) consiste à faire de la turlutte une 
pièce en soi, sans que cela vienne 
compléter les paroles d’une chanson. 
À ce moment la turlutte remplace 
compléter les paroles d’une chanson. 
À ce moment la turlutte remplace 
compléter les paroles d’une chanson. 

carrément le violon pour la danse. À carrément le violon pour la danse. À 
À ce moment la turlutte remplace 
carrément le violon pour la danse. À 
À ce moment la turlutte remplace 

Odette et Lily, Dolly Teddy Little-
Delisle.

Eddie Delisle était laitier, loadait, 
déloadait du lait
A tant loadé et déloadé, Eddie a 
mal au dos.
Eddie était atteint d’une douleur 
dans le dos
Le dos tout dolent a tenu Eddie 
dans le lit…

Après cela, où ira donc la 
turlutte?

Notes :

1. Par ailleurs on aura tous entendu les joueurs 
de tablas indiennes chanter les passages de leur 
répertoire avant de les jouer sur leurs tambours. 
Ils reproduisent le même phénomène.

2. Les nacaires sont au Moyen-Âge des tambours 
en terre cuite, d’origine arabe, groupés en paires, 
de taille différente, qui donnent par conséquent 
deux sons de hauteur distincte. 

3. Note : on dit déjà « un dorenlot » comme on dit 
« une turlutte » .

4. Toutes ces citations sont tirées d’un recueil de 
chansons de trouvères intitulé : Chanter m’estuet. 
Ed. Samuel N. Rosenberg et Hans Tischler,

Indiana Univ. Press, Bloomington, 1981, 560 p.

5. Notons que les Irlandais et Écossais sont déjà 
très familiers avec ce procédé.très familiers avec ce procédé.

juger de la grande popularité dont 
jouit ce genre de turluttes au Qué-
bec de nos jours, il est certain que le 
phénomène va se répandre.

Nous avions noté qu’au Moyen-
Âge on avait commencé à attribuer 
de vrais mots aux onomatopées qui 
imitaient les chants d’oiseaux. Cette 
tendance a, en quelque sorte, déteint 
sur les turluttes de nos jours et on 
entend maintenant toutes sortes 
de turluttes qui utilisent des mots 
connus, dans des situations cocasses. 
La région de Lanaudière semble 
particulièrement fertile dans l’inven-
tion de ce genre de refrains. Mais 
nous avons un cas extrême à citer : 
une chanson où toutes les syllabes 
utilisées dans les turluttes sont mises 
à contribution pour raconter la saga 
d’une famille irlando-québecoise 
issue d’un mariage entre Eddy De-
lisle et Dalida Little : La turlutte des 
Little-Delisle de Monique Jutras.

Déjà la généalogie de la famille 
est toute une leçon de turlutte :

Eddie Delisle, Dalida Little, Teddy 
Little-Delisle,
Odett’ Little, Lily Delisle, Dolly 
Little-Delisle,
Odile, Élodie, Eddie Delisle, 
Dalida,Dalida,

Qu’est-ce que la turlute? (fin)


