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échassier ou le plus fréquemment, 
une sorte d’alouette. On constate 
donc, encore ici, comment un seul 
et même mot, toujours apparenté 
au mot turlute, revêt différentes 
significations qui tournent toujours, 
selon les époques et les contextes, 
autour de trois sens possibles : éro-
tique, onomatopéique et musical. 
Les sens érotique et onomatopéi-
que apparaissant évidents selon les 
dictionnaires de parlers populaires, 
voyons maintenant comment ce mot voyons maintenant comment ce mot 
nous ramène à des pratiques musica-
les associées aux chants des oiseaux.

Les liens entre le turlut en tant 
qu’oiseau et la turlute au sens musical 
sont mentionnés dans plusieurs dic-sont mentionnés dans plusieurs dic-
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Turlu, turlutTurlu, turlut

Un autre mot dérivé du mot 
turlute a retenu mon atten-

tion : le mot turlu ou turlut. Celui-
ci, orthographié d’une façon ou de 
l’autre, désigne en argot, le vagin ou 
encore les règles de la femme (18), 
ce qui ne nous étonne guère compte 
tenu de la connotation sexuelle du 
mot turlute et de ses dérivés, dans 
les parlers populaires. Mais il désigne 
aussi, toujours en argot, le téléphone, 
« donne-moi un coup de turlu ».(19) 
Nous voilà donc avec une ono-
matopée des temps modernes, la matopée des temps modernes, la 
sonnerie du téléphone. Mais dans 
les parlers populaires de plusieurs 
provinces françaises, comme nous le 
verrons maintenant, turlut désigne verrons maintenant, turlut désigne 
aussi un oiseau, soit un courlis, un aussi un oiseau, soit un courlis, un 
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D’où vient la turlute? (2e partie)

Monique Jutras 
relève la parenté 
entre les verbes 
« siffler » et « tur-

lutter » p. 2

« Le fait qu’on 
trouve dans plu-
sieurs dictionnai-
res le mot turluter 

pour désigner 
l’action de siffler 

ou d’imiter le 
chant des oiseaux 
démontrent bien 

les liens entre ces 
deux pratiques 

traditionnelles. » 

Ci-contre : un 
disque compact 

produit en France 
(région Midi-

Pyrénées), par La 
Talvera, portant 

sur les siffleurs de 
danses

tionnaires, notamment avec la défi-
nition suivante : « dérivé du chant de 
l’alouette cujelier nommée « turlut » 
(...) reste à savoir si le nom qui est 
relativement récent n’a pas été tiré de 
turluter qui est ancien ». (20) Dans 
le Dictionnaire des régionalismes de 
Saint-Pierre-et-Miquelon (notez que 
c’est le seul dictionnaire où j’ai vu 
le mot turlutter orthographié avec 
deux tt) : « Ce verbe est bien attesté 
à travers le Québec et l’Acadie pour 
« gazouiller » appliqué aux oiseaux « gazouiller » appliqué aux oiseaux 
ou pour fredonner en parlant des 
humains. En France, on lui donne, 
aux 18e et 19e siècles, l’acception 
d’imiter le chant du turlut et dans 
les parlers dialectaux essentiellement les parlers dialectaux essentiellement 
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du Centre et de l’Ouest, celle de fre-
donner, siffloter ». Le Dictionnaire 
des canadianismes Larousse va dans 
le même sens : « gazouiller, piailler,  
les merles turlutent tôt le matin ». 
Le Glossaire acadien de Poirier fait 
pour sa part référence aux sifflements 
humains : « fredonner un air, chan-
ter comme un oiseau, siffloter ». Les 
Acadiens louisianais et leur parler lui Acadiens louisianais et leur parler lui 
donne aussi le sens de « siffler un 
air ». Toutes ces définitions nous 
mettent donc sur une autre piste 
intéressante, très apparentée à l’imi-
tation d’instruments de musique 
: celle de l’imitation du chant des 
oiseaux. 

L’imitation du chant des oiseaux L’imitation du chant des oiseaux 
par l’humain est probablement un 
phénomène vieux comme le monde 
qui doit exister dans bien des cultu-
res. Il existe aussi des liens entre la res. Il existe aussi des liens entre la 
turlute et le chant des oiseaux que 
nous allons maintenant tenter d’il-
lustrer. Tout d’abord, Gilles Plante a lustrer. Tout d’abord, Gilles Plante a 

chanteurs, plus particulièrement aux chanteurs, plus particulièrement aux 
serins, (22) d’où le terme serinette, 
relevé lui-même au 18e siècle, donc 
relativement moderne. Selon le dic-
tionnaire Patois et parlers de l’Anjou, 
« les serinettes et orgues de Barbarie 
étaient appelées des turlutaines », ce 
qui laisse supposer l’ancienneté de 
l’instrument lui-même qui, avant le 
18e siècle, s’appelait turlutaine plu-
tôt que serinette. Toubin fait le lien 
entre la signification contemporaine 
et ancienne du mot turlutaine : « du 
sanscrit « tura » instrument de musi-
que et « lut » rouler, pris dans le sens 
de tourner, tourner une manivelle. 
Par extension, paroles qu’on répète 
sans cesse, les joueurs d’orgue et de 
serinette ayant un répertoire peu 
varié et, par une nouvelle extension, varié et, par une nouvelle extension, 
manie, marotte. » (23) Voilà donc 
des renseignements intéressants à la des renseignements intéressants à la 
fois sur l’évolution du mot turlutaine 
et sur le fait que des échanges musi-
caux entre les humains et les oiseaux caux entre les humains et les oiseaux 
existent depuis fort longtemps sans 
doute : si l’homme imite l’oiseau en 
sifflant ou en chantant des onoma-
topées, l’inverse est aussi vrai, c’est-
à-dire que l’humain peut apprendre 
des airs aux oiseaux puisqu’il existe 
des instruments de musique spécia-
lement destinés à leur apprendre des 
mélodies. 

On constate également des liens 
entre sifflements humains et turlutes 
des deux côtés de l’Atlantique : en 
France comme au Canada français, 
il existe une pratique relativement 
bien répandue qui consiste à siffler 
des airs de danse. J’en ai moi-même 
été témoin, lors de mes enquêtes 
sur la chanson traditionnelle à la sur la chanson traditionnelle à la 
fin des années ‘70 dans la région 
de Lanaudière, alors que j’étais à la de Lanaudière, alors que j’étais à la 
recherche de quelqu’un qui aurait 
pu me turluter des airs. On m’a alors 
envoyée chez cet individu qui sifflait 
des airs. Aux Archives de Folklore de 
l’Université Laval, j’ai également eu 
l’occasion d’écouter des enregistre-
ments sonores de plusieurs airs de 
reel sifflés, insérés d’ailleurs entre des reel sifflés, insérés d’ailleurs entre des 
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relevé, à ce sujet, 
des informations 
très intéressantes 
qui démontrent 
bien ces liens 
entre l’imitation 
des instruments 
de musique et 
l’imitation du 
chant des oiseaux chant des oiseaux 
par les humains. 
Celui-ci a en effet 
relevé dans les 
textes de vieilles 
chansons françai-
ses du 13e siècle, 
des onomatopées 
qui imitent les 
chants d’oiseaux chants d’oiseaux 
: lire lire liron 
pour l’imitation 
du chant de 
l’alouette et tiri 
tiri tiki tiki pour 
le rossignol. Il 
note aussi que les 
onomatopées lire 
lire liron sont fré-lire liron sont fré-

D’où vient la turlute? (suite)

« Une serinette est une petite orgue à manivelle, sorte d’orgue de Barbarie, 
très petite et généralement de mauvaise qualité dont on se sert pour appren-

dre des airs aux oiseaux chanteurs, plus particulièrement aux serins » 
Voir ci-contre

quemment employées, à cette même 
époque, pour l’imitation du son du 
violon et de la cornemuse. 

Turlutaine
Pour explorer davantage les 

liens entre les oiseaux et la turlute, 
le mot turlutaine apporte d’autres 
informations éclairantes. Ce mot, 
qu’on emploie encore aujourd’hui 
aussi bien en France qu’au Québec 
désigne, selon le Petit Robert, « une 
manie, une marotte, un propos sans 
cesse répété ». Jusque là, aucun lien 
particulier avec les oiseaux, mais 
c’est du côté de l’étymologie qu’il 
faut aller pour en trouver. Le mot 
existait dès le 12e siècle et a pu 
désigner une onomatopée (21) ou 
un instrument de musique, soit une 
serinette. Une serinette est un petit 
orgue à manivelle, sorte d’orgue de 
Barbarie, très petite et généralement 
de mauvaise qualité dont on se sert 
pour apprendre des airs aux oiseaux 
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pour la gigue tradionnelle. J’ai en 
effet entendu moi-même quelques 
enregistrements d’archives qui ne 
laissent aucun doute là-dessus : on 
saisit clairement les accords de pieds 
du gigueur et ceux de la personne 
qui turlute, les deux se distinguant et 
la performance dure au moins deux 
ou trois minutes, soit la durée nor-
male d’une gigue.

Je ne saurais conclure cet article 
sur la turlute sans faire mention de 
Madame Bolduc qui représente un 
modèle parfait, et même un modèle 
de virtuosité dans l’art de la turlute 
qu’elle a poussé au maximum et sur-
tout, qu’elle a popularisé par le biais 
de ses propres disques vendus en 
grandes quantités. Madame Bolduc, 
à elle seule, résume bien l’histoire de 
la turlute telle qu’on l’a développée 
en Amérique française : turluter chez 
nous signifie essentiellement faire des 
onomatopées pour imiter le son du 
violon. Le violon est, comme cha-
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« reels à bouche ». Du côté européen, 
j’ai pris connaissance dernièrement j’ai pris connaissance dernièrement 
de la magnifique production sonore 
sur disque compact, « Charmeurs 
d’oiseaux et siffleurs de danses », 
un ouvrage fort bien documenté et 
réalisé par un collectif d’ethnologues 
français de la région méditerranéen-
ne. On peut y entendre notamment 
des gens spécialisés dans l’imitation 
de chants d’oiseaux et également des 
« siffleurs » d’airs à danser. Tous ces 
documents d’archives démontrent 
bien que le sifflement fait partie de 
nos traditions musicales, même si 
on trouve plus rarement ce genre 
d’expression musicale de nos jours. 
Le fait qu’on trouve dans plusieurs 
dictionnaires le mot turluter pour 
désigner l’action de siffler ou d’imi-
ter le chant des oiseaux démontrent 
bien les liens entre ces deux pratiques 
traditionnelles. 

Avant de conclure sur les origines 
de notre turlute, j’aimerais aborder 
une dernière question : celle des 
fonctions de la turlute, notamment 
celle de son rapport avec une autre 
activité traditionnelle importante qui 
est la danse. La légende acadienne 
disait, rappelons-le, que la turlute 
avait été inventée pour conserver 
les airs traditionnels. Au Québec, 
c’est un fait bien connu, les airs 
traditionnels ne sont pas faits pour 
être écoutés passivement, mais bien 
pour accompagner la danse (ce qui 
n’est pas nécesairement le cas pour 
tous les airs traditionnels d’Écosse et 
d’Irlande par exemple). J’ai souvent 
entendu dire, bien que je n’en aie 
jamais été témoin, qu’en Acadie et au jamais été témoin, qu’en Acadie et au 
Québec, on a dansé des sets complets 
au son des turlutes. Personnellement, 
j’ai toujours un peu de difficulté à j’ai toujours un peu de difficulté à 
imaginer un turluteur faisant danser 
un groupe de personnes dans un set 
qui peut durer jusqu’à 20 minutes. 
A-t-on idée du souffle que cela lui A-t-on idée du souffle que cela lui 
prendrait pour une telle perfor-
mance? La chose n’est peut-être 
pas impossible cependant car j’ai 
entendu moi-même, aux Archives 
de Folklore de l’Université Laval, des 
enregistrements de « reels à bouche » enregistrements de « reels à bouche » 

Monique Jutras a produit un disque qui présente exclusivement des chansons 
et des turlutes de Madame Bolduc

qu’on avait intitulés du même nom 
que les parties de danse : les 4 coins, 
la balance, la grande chaîne des 
dames, la galope et d’autres extraits 
nommés la bastringue et la grande 
gigue simple. Mais le chanteur ne 
turlutait jamais plus de 20 ou 30 
secondes à la fois pour chacun des 
extraits et semblait, effectivement, 
à bout de souffle. Par contre, Jean-
Pierre Joyal, spécialiste du violon 
traditionnel québécois, affirme avoir 
entendu des informateurs raconter 
qu’autrefois, ils « dansaient sur la 
gueule ». On appelle aussi parfois, 
selon des documents conservés aux 
Archives de Folklore, les « reels à 
bouche » des « reels à goule » (24). 
On a donc peut-être, à l’occasion, 
dansé des sets complets au son des 
turlutes, bien que je n’aie jamais 
retrouvé de documentation détaillée 
sur le sujet. Ce qui est plus certain, 
c’est le fait que la turlute ait pu servir 
comme accompagnement musical 



cun sait, l’instrument par excellence 
de notre folklore et c’est autour du 
répertoire joué par nos violoneux répertoire joué par nos violoneux 
que la turlute s’est développée au 
Canada français, sans aucun doute 
chez les Acadiens d’abord, suite à chez les Acadiens d’abord, suite à 
la Conquête. On connaissait fort 
probablement la turlute sous le 
Régime français, compte tenu de ses 
origines médiévales, mais il apparaît 
fort plausible que l’absence d’instru-
ments de musique chez les canadiens 
français, pour différentes raisons, ait 
favorisé une pratique plus poussée 
de la turlute, fortement influencée 
par les échanges avec les écossais et 
les irlandais, eux-mêmes adeptes de 
traditions turlutées. 

Quant à Madame Bolduc, celle-
ci était elle-même, avant d’être 
chanteuse, violoneuse et par surcroît 
d’origine acadienne du côté maternel 
et anglo-irlandaise du côté paternel. 
Elle avait donc, d’une part, parfaite-
ment intégré le « swing » si caracté-
ristique du violon québécois, maîtri-
sant la rythmique, le coup d’archet 
et l’ornementation qui s’entendent 
parfaitement dans ses performances 
turlutées. D’autre part, les sono-
rités qu’elle emploie apparaissent 
effectivement tantôt bien françaises, 
avec des tara tara taré qui font bien 
rouler les rr, avec des diddle diddle 
di dam qui rappellent le diddle écos-
sais et beaucoup de litel litel lit qui 
s’approchent du lilting irlandais. Sa s’approchent du lilting irlandais. Sa 
capacité d’improviser et même d’in-
venter de nouvelles sonorités (tchike venter de nouvelles sonorités (tchike 
tchike boum, tatarelitoum, araroum 
ti toum, etc.) n’a d’égal que son 
immense talent pour la composition 
de textes qui « sonnent » bien autant 
du point de vue des paroles que de la du point de vue des paroles que de la 
musique, laquelle utilise ou s’inspire 
des airs traditionnels de violon tirés 
des répertoires québécois, irlandais et 
écossais en grande partie. 

Plusieurs ont cru que Madame 
Bolduc avait inventé la turlute, mais 
il ne fait maintenant aucun doute 
que cette pratique faisait déjà partie que cette pratique faisait déjà partie 

des mœurs musicales des violoneux des mœurs musicales des violoneux 
de l’époque. Et qui sait si ancien-
nement, à l’époque de la Nouvelle-
France, la turlute se chantait avec 
des onomatopées se rapprochant 
davantage de la sonorité de la flûte? 
Une chose est certaine : la turlute, 
telle qu’on la pratique actuellement 
chez nous, apparaît nettement 
comme un mélange provenant à la comme un mélange provenant à la 
fois de vieilles traditions françaises, 
d’influences celtiques écossaises et 
irlandaises et de l’immense créativité 
de nos gens qui ont développé une 
façon très originale de chanter les 
airs de violon traditionnel. Il ne nous 
reste à présent qu’à souhaiter longue 
vie à la turlute qui gagne de plus en vie à la turlute qui gagne de plus en 
plus de popularité à l’heure actuelle 
chez nos chanteurs et musiciens 
traditionnels. Beaucoup de succès 
à tous les turluteurs de chez nous 
qui exploitent leur créativité et leurs 
talents musicaux à travers ce lan-
gage musical qui a fait et continuera gage musical qui a fait et continuera 
certainement de faire ses preuves à certainement de faire ses preuves à 
travers le temps et l’espace. Puissent 
également ces quelques informations 
ouvrir la porte aux échanges, discus-
sions et découvertes à partager avec 
d’autres chercheurs aussi passionnés 
par ce sujet.

ANNEXE

Dans mon chemin, turlurette
(Alphonse Morneau)

Dans mon chemin, j’ai fait rencon-
tre d’une vieille... turlututu
D’une vieille... turluron, turlurette
D’une vieille... turluron, turluré
D’une vieille... rare beauté.

Je lui ai dit, jolie bergère, voudrais-
tu faire... turlututu
Voudrais-tu faire... turluron, tur-
lurette
Voudrais-tu faire... turluron, turluréVoudrais-tu faire... turluron, turluré
Voudrais-tu... m’embrasser?Voudrais-tu... m’embrasser?

La belle a pris sa quenouillette, 
c’était pour m’en... turlututu
C’était pour m’en... turluron, tur-
lurette
C’était pour m’en... turluron, tur-
luré
C’était pour m’en... frapper.

C’est les filles de notre village, elles C’est les filles de notre village, elles 
ont de beaux... turlututu
Elles ont de beaux... turluron, tur-
lurette
Elles ont de beaux... turluron, tur-
luré
Elles ont de beaux... jupons piqués.

C’est les garçons de notre village, ils C’est les garçons de notre village, ils 
ont de beaux... turlututu
Ils ont de beaux... turluron, turlu-
rette
Ils ont de beaux... turluron, turluré
Ils ont de beaux... caleçons barrés.

Notes : 

18 « Elle a ses turlus » dans le Trésor du parler 

percheron

19. Allouf, et autres. Dictionnaire de l’Argot 

Larousse.

20. Chambure, Eugène de, Glossaire du Morvan.

21. Guiraud, P. Dictionnaire des Étymologies 

obscures.

22. Chambure, Eugène de, Glossaire du Morvan ; 

Dasnoy, J.B. Dictionnaire Wallon-Français pour 

la province de Luxembourg et autres contrées 

voisines.

23. Toubin, C. Dictionnaire Étymologique de la 

langue française.

24. Notez qu’aux Archives de Folklore, j’ai rare-

ment vu le terme « turlute ». On emploie plutôt « 

reel à bouche ». Est-ce parce que les informateurs 

eux-mêmes ne connaissaient que le terme « reel à 

bouche » davantage apparenté aux traditions cel-

tiques plutôt que turlute qui apparaît plus ancien? tiques plutôt que turlute qui apparaît plus ancien? 
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D’où vient la turlute? (suite et fin)



AAldor MorinAldor MorinA , un de nos plus 
grands joueurs d’harmonica, Agrands joueurs d’harmonica, A

a vu le jour à Montréal en 1921.
Dès son jeune âge, il fut tout 

comme ses frères et sœurs initié à la comme ses frères et sœurs initié à la 
musique tradionnelle québécoise.

Comme son père était à l’époque 
connu comme un bon violonneux et 
reconnu dans le mileu artistique, il 
n’en fallut pas plus pour amener le 
jeune Aldor à s’y intéresser.jeune Aldor à s’y intéresser.

Vers l’âge de 6 ans Aldor fit 
en 1927 ses premières apparitions 
publiques.

Il fit son premier spectacle, 
comme figurant, avec ses frères, au 
Monument National (en 1927) et 
y rencontra pour la première fois 
Madame Bolduc. Aldor était alors 
fasciné par la musique à bouche 
et pour lui, entendre La Bolduc 
jouer des airs aussi facilement, le jouer des airs aussi facilement, le 
rendait encore plus convaincu qu’il 
ferait carrière avec cet instrument. 
Madame Bolduc fut donc celle qui 
lui enseigna les rudiments de l’ins-
trument et lui permit de faire ses 
débuts en tant qu’artiste reconnu.

C’est ainsi que débuta vers 1928 
une belle et longue carrière qui dura une belle et longue carrière qui dura 
près de dix ans et qui l’amena un peu 
partout aux quatre coins du Québec. 
Aldor partit donc en tournée avec Aldor partit donc en tournée avec 
Madame Bolduc et ses musiciens 
dans la troupe de Jean Grimaldi,  
troupe qui était la plus populaire à troupe qui était la plus populaire à 
l’époque.

Quelques années plus tard, Aldor 
se découvrit des dons de chanteur 
et de conteur et surtout un don 
magnifique de câlleur. Il se joignit 
donc aux plus grands de l’époque 
tels que Ti-Jean Carignan ,Tommy tels que Ti-Jean Carignan ,Tommy 
Duchesne et surtout Isidore Soucy Duchesne et surtout Isidore Soucy 
et la famille Soucy pour se produire 
dans les salles les plus populaires  
comme le Trinidad Ballroom, le 
Café de l’est,  Mocambo, l’Ho-
tel chez Gérard à Québec et bien tel chez Gérard à Québec et bien 

d’autres endroits 
tous aussi popu-
laires.

À la suite d’une 
erreur dans la pro-
grammation d’un 
spectacle où Aldor 
devait se produire, 
on le baptisa d’un 
nom différent de 
celui qu’il voulait 
qu’on le nomme. 
Il aimait beaucoup 
se faire appeler 
l’Oncle Aldor et 
par un concours 
de circonstances 
et d’une erreur de 
typographie on le 
baptisa différem-
ment. Comme le 
spectacle était très proche et qu’on 
n’avait pas de temps pour refaire la n’avait pas de temps pour refaire la 
publicité, il accepta donc cette situa-
tion et c’est ainsi qu’il est devenu 
« l’ONCLE ADHÉMAR ».
tion et c’est ainsi qu’il est devenu 
« l’ONCLE ADHÉMAR ».
tion et c’est ainsi qu’il est devenu 

Aldor a  tout au long de sa carriè-
re joué avec les plus grands musiciens 
tels que : Isidore Soucy, Ti-Jean 
Carignan, Alfred Montmarquette, 
M. Pointu... etc. Il a aussi à plusieurs 
reprises accompagné Jeanne d’Arc 
Charlebois qui chantait et fascinait 
les publics de tous âges pour ses 
interprétations des chansons de 
Madame Bolduc.

Il laissa aussi sa marque en com-
posant plusieurs belles valses et reels 
tels que : Valse Louise, Valse Yvonne, 
Reel Maria en hommage à sa con-
jointe, le jointe, le Reel Léona... sa sœur, et 
plusieurs autres pour ne nommer 
que les plus connus. Il composa aussi 
quelques chansons que l’on fredonne 
encore aujourd,hui comme : Ma Ma 
femme avait un grand chapeaufemme avait un grand chapeau, Marie  Marie 
Talon et une des plus connue : Pour Pour 
boire il faut vendre.

Aldor Morin, bien qu’il fut dans 
les années 1930 à 1960 , un très 
grand artiste fort populaire, a tou-
jours su garder sa simplicité et son jours su garder sa simplicité et son 

amour pour tous ceux et celles qui 
voulaient le côtoyer et apprendre de voulaient le côtoyer et apprendre de 
lui.

Son amour et sa grande passion 
pour son art lui ont permis de passer 
à travers les grandes épreuves de sa à travers les grandes épreuves de sa 
vie ( parfois très tumultueuses) et de vie ( parfois très tumultueuses) et de 
faire de lui un personnage légendaire 
dans le monde de la musique tradi-
tionnelle québécoise.

Pour une légende quoi de mieux Pour une légende quoi de mieux 
qu’un trophée honorifique à son 
nom. Ainsi donc, en 1995, Gilles 
Garant, le maître d’oeuvre de la Garant, le maître d’oeuvre de la 
Grande Rencontre, eut la brillante 
idée de signifier un trophée en son 
honneur qui serait remis à chaque 
année à celui ou celle que l’on recon-
naîtrait pour son apport particulier à naîtrait pour son apport particulier à 
la musique traditionnelle québécoise.

C’est ainsi que la chaise porteuse la chaise porteuse 
de tradition (1) devint : l’Aldor

Aldor, tu resteras toujours dans 
nos cœurs celui qui nous aura donné 
le goût de continuer  la tradition en 
suivant tes traces.

Notes :

1. La Chaise porteuse est le logo de la Société 
pour la promotion de la danse traditionnelle qué-
bécoise (SPDTQ) bécoise (SPDTQ) 

5

Aldor Morin, harmoniciste, câlleur, homme de traditions.

B U L L E T I N

M. Aldor Morin, au Festival La Grande Rencotre (Montréal). M. Aldor Morin, au Festival La Grande Rencotre (Montréal). 
Photo : Louise De Grosbois, Coll. Société pour la promotion Photo : Louise De Grosbois, Coll. Société pour la promotion 

de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ)de la danse traditionnelle québécoise (SPDTQ)

RENALD GIGNAC



PC : Comment votre père a-t-il PC : Comment votre père a-t-il 
commencé à jouer du violon?

YJ : Mon père (Gérard Joyal) 
est né en 1921. Ses parents étaient 
tous deux accordéonistes. Son père, 
né à Saint-Cyrille-de-Wendover, 
a grandi à Drummondville même, 
tandis que sa mère était de Saint-
Joachim-de-Courval (tout près de Joachim-de-Courval (tout près de 
Drummondville).

Papa a commencé à jouer à 5 ans. 
Il prenait le violon de sa soeur, qui 
était sur le piano, même si son père 
le lui interdisait, ayant peur qu’il ne 
le brise.

PC : Sa soeur jouait donc de la PC : Sa soeur jouait donc de la 
musique...

YJ : Elle jouait  un petit peu 
de violon, comme plusieurs de la de violon, comme plusieurs de la 
famille, dont trois tantes, et deux  famille, dont trois tantes, et deux  
oncles Robert et Laurent (frères de 
Gérard). En fait, la plupart jouaient 
de la musique... C’est donc le violon 
de sa soeur,  celle qui l’a sans doute 
le plus accompagné, qu’il prenait 
pour aller se cacher dans le garde-
robe au deuxième. C’était pourtant 
un violon quatre-quarts (normal)... 
Tout cela a fait en sorte qu’il jouait 
déjà dans des salles à 8 ans. À cette 
Tout cela a fait en sorte qu’il jouait 
déjà dans des salles à 8 ans. À cette 
Tout cela a fait en sorte qu’il jouait 

époque, durant la Crise (1929-30), 
il gagnait plus en jouant 2-3 soirs/
semaine, que le salaire hebdomadaire 
de son père. Celui-ci était entrepre-
neur en construction. Son premier 
engagement important  est arrivé à engagement important  est arrivé à 
l’âge de 12 ans. Le poste de radio 
CJTR (Trois-Rivières) l’avait engagé 
pour l’ouverture de la station, puis il 
y a joué régulièrement pendant envi-
ron 6 mois.

Il jouait aussi dans les salles et 
les noces. Dans le temps, les noces 
c’était toujours une aventure : ça c’était toujours une aventure : ça 
durait 2-3 jours. C’est là qu’il a com-durait 2-3 jours. C’est là qu’il a com-

mencé à prendre du «gros gin»... ça mencé à prendre du «gros gin»... ça 
prenait cela pour passer la nuit sur 
un poêle à deux ponts.

Peu de gens savent qu’il maîtri-
sait aussi bien l’accordéon que le 
violon. Vers l’âge de 16-17 ans, il violon. Vers l’âge de 16-17 ans, il 
s’est tourné vers l’accordéon puisque 
celui-ci était plus puissant pour jouer 
acoustique dans des salles et les mai-
sons. Ainsi, de l’âge de 17 à 21 ans, 
il a presque exclusivement joué de 
l’accordéon.

Mon oncle Robert, son frère le 
plus âgé, l’a accroché un moment 
donné pour lui dire que ça n’avait 
plus de bon sens tant il ne jouait 
plus de violon. Il s’est alors remis au 
violon pour ne plus jamais le délais-violon pour ne plus jamais le délais-
ser par la suite.

PC : Il a donc arrêté complètement PC : Il a donc arrêté complètement 
de jouer de l’accordéon...

YJ : Pas complètement. Dans les 
«partys» de famille il en jouait tou-
jours. Un jour, lors d’un concours, jours. Un jour, lors d’un concours, 
Gilles Paré, un accordéoniste et un 
fabriquant d’accordéons de Cap-de-
la-Madeleine lui montrait le dernier 
instrument qu’il venait de cons-
truire. Je lui dis alors «faites-y donc 
essayer» (à mon père). M. Paré était 
surpris d’apprendre que mon père 
en jouait, et tandis que celui-ci, dont 
la qualité première était sans aucun 
doute l’humilité, répliquait «ah... 
je joue juste un p’tit peu». Il s’était je joue juste un p’tit peu». Il s’était 
alors mis à jouer la Grande Gigue 
simple sur l’accordéon une rangée! 
Le fabriquant n’en revenait pas! En 
fait il maîtrisait l’accordéon aussi 
bien que le violon.

PC : Mais a-t-il déjà enregistré à PC : Mais a-t-il déjà enregistré à 
l’accordéon?

YJ : Non, jamais.
Plusieurs années plus tard (1957), 

il a commencé à jouer à la télévision, 
avec Paul Lemire, pour le Jamboree, 
à Télé-7 (Sherbrooke), avec Louis 
Bilodeau, qui faisait le Père Antime.Bilodeau, qui faisait le Père Antime.

Il a commencé le samedi soir, 
puis par la suite, il jouait 3 midis par 
semaine (lundi, mercredi, vendredi).

À cette époque-là (années ‘60), 
il y avait un monsieur du Nouveau-
Brunswick qui admirait papa. Il était 
passé à la maison et avait dit à mon 
père qu’il lui rapporterait des disques 
de par chez lui. Il était effectivement 
revenu avec 80 «long-jeux», qui con-
tenaient environ 16 pièces par dis-
que. Papa s’était mis à les apprendre. 
Il écoutait la pièce une fois, puis la Il écoutait la pièce une fois, puis la 
jouait avec le disque pour vérifier, et jouait avec le disque pour vérifier, et 
c’était réglé une fois pour toute.

De toute façon il avait l’oreille 
absolue. Je me rappelle qu’une fois 
en revenant d’une soirée, il avait 
entendu l’Ave Maria de No Moro à à 
la radio, une pièce semi-classique. 
En arrivant, il avait pris son violon 
et l’avait jouée note pour note. Puis 
après cela, quand on jouait pour des 
noces, c’était ce genre de pièces qu’il 
jouait durant le repas.jouait durant le repas.

La qualité de son jeu venait de 
sa pratique. Quand il n’avait pas 
de temps, il pratiquait 5 heures par 
jour. Il travaillait à la Celanese (1), jour. Il travaillait à la Celanese (1), 
revenait à 15h à la maison, et sautait 
sur son violon. Il arrêtait tout juste 
pour souper, et continuait à jouer 
jusqu’à 23h.jusqu’à 23h.

Puis les fins de semaine il jouait 
avec Paul Lemire les vendredi et 
samedi, puis le dimanche on allait 
chez mon oncle au chalet pour jouer 
de 10h du matin jusqu’à 22-23h...

Un autre trait intéressant chez 
lui est qu’il composait dans la salle 
de bain.

PC : C’est qu’il aimait particuliè-
rement le son de la pièce ?

YJ : C’est ça. C’était un p’tit peu 
désagréable pour les enfants...

PC : Pour les noces et les soirées, 
jouait-il que des pièces traditionnelles, jouait-il que des pièces traditionnelles, 
ou d’autres genres de musique?

YJ : Oui, cela est une chose peu 
connue. Papa jouait connue. Papa jouait La CzardasLa Czardas de  de La Czardas de La CzardasLa Czardas de La Czardas
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Monty, toutes les valses de Strauss, 
et Il aimait beaucoup la musique 
semi-classique.

PC : Mais il n’en a jamais enre-
gistré?gistré?

YJ : Non malheureusement. Je 
lui avais dit, lors du dernier disque 
qu’il avait fait, d’en mettre une ou 
deux. Mais ça n’a pas adonné... Et 
il est tombé malade quelques années 
plus tard.plus tard.

PC : Est-ce qu’il en jouait à la PC : Est-ce qu’il en jouait à la 
télé ?

YJ : Oui à l’occasion, pour des 
occasions spéciales. Par exemple lors 
du décès de Paul Lemire, il avait joué 
l’Ave Marial’Ave Marial’  de Ave Maria de Ave Maria No Moro.

Mais dans les salles, particu-
lièrement pour les noces, il faisait 
beaucoup de pot-pourris. Durant 
un «set» de 15-20 minutes, il jouait 
peut-être 8-10 pièces différentes. Il 
jouait et ses pièces, et beaucoup de jouait et ses pièces, et beaucoup de 
Jos Bouchard qu’il aimait beaucoup, Jos Bouchard qu’il aimait beaucoup, 

ainsi que d’autres musiciens de la ainsi que d’autres musiciens de la 
région de Québec et ailleurs.

Il jouait aussi des Paul Jones et 
toutes les pièces sentimentales de 
l’époques (ex : les tangos). Pour 
les académies de danse, on jouait 
les chas-chas, les tangos, les valses, 
meringue, swing …

PC : Composait-il beaucoup?
Y.J. :La majorité des pièces de 

ses long-jeux sont ses compositions, 
à quelques exceptions près comme 
L’oiseau moqueurL’oiseau moqueur, , La colline aux La colline aux 
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L’orchestre Paul Lemire dans les années ‘60, avec (de gauche à droite : ? à la basse, M. Gonneville à l’accordéon, 
Paul Lemire au saxophone, et Simon Blanchette à l’avant (piano, etc.). Photo : Coll. Yvan Joyal
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oiseaux... je dirais qu’il y a environ 
une centaine de compositions qui 
peuvent lui être attribuées. Je ne 
dirais pas qu’il était prolifique, c’était 
plutôt par périodes... Lorsqu’il savait 
qu’il était pour faire un disque, il se 
mettait à composer dans les 2 mois 
précédents.

Je voudrais aussi dire que c’est le 
seul québécois à  s’être jamais classé 
au concours de violon de Shelburne 
(Ontario). On y choisissait 8 fina-
listes. Papa y est allé 4 ou 5 ans de 
suite, et il a toujours fini quatrième : 
les 3 premiers étaient boursier, mais 
pas le 4e... C’était à soixante milles 
de Toronto, et si on se reporte dans 
les années soixante, les relations avec 
les anglophones n’étaient pas faciles. 
La première année on s’était fait 
suivre... on s’est fait dire que si on 
se représentait on se ferait sauter la se représentait on se ferait sauter la 
tête par les anglophones. Les autres 
années on y allait une vingtaine, avec 
nos «bats» de baseball... on prenait 
pas de chance!

1974 fut la dernière année à 1974 fut la dernière année à 
Shelburne, ainsi que l’année de son 
infarctus. Il avait travaillé deux «chif-
fres» consécutifs à l’usine (3h00-23h 
et 23h-7h) pour pouvoir se rendre le 
vendredi soir à Shelburne. C’est la vendredi soir à Shelburne. C’est la 
seule année où il ne s’est pas classé. 
Il est d’ailleurs entré à l’hôpital dans Il est d’ailleurs entré à l’hôpital dans 

C’était un gars très nerveux, ce 
qui l’a amené justement à faire des 
crises cardiaques. Il était toujours 
inquiet pour notre situation (on 
étaient six gars à la maison). À l’épo-
inquiet pour notre situation (on 
étaient six gars à la maison). À l’épo-
inquiet pour notre situation (on 

que, il faisait 35$ par semaine à la que, il faisait 35$ par semaine à la 
Celanese. Ça c’était son inquiétude : 
on vas-tu arriver ? on vas-tu manquer 
de quelque chose ?

Il a donc fait sa première crise à Il a donc fait sa première crise à 
53 ans, et la deuxième à 56 ans. Le 
médecin lui a alors prescrit d’arrêter 
de travailler à la Celanese. Il y avait 
passé 32 ans, c’était bien assez...

Il l’avait pris dur sur le coup. 
Moi je lui disais : « ça fait des années 
que tu dis que tu n’as pas le temps 
de composer, d’aller au chalet, de 
réparer tes violons »... parce qu’il 
faisait aussi de la lutherie. Il y avait 
d’ailleurs des joueurs qui allaient 
chez un luthier connu, et qui pas-
saient ensuite chez nous pour que 
papa remette leur violon comme 
avant. Il pouvait passer 2 heures à avant. Il pouvait passer 2 heures à 
ajuster une âme de violon. Il n’y a ajuster une âme de violon. Il n’y a 
sans doute pas de joueur de violon 
de Drummondville qui ne soit passé 
chez papa pour faire réparer ou ajus-
ter son instrument.

À suivre...
Notes :

1. La Celanese était une usine chimique (acétate) 
qui ferma ses portes en 2000, suite à la décision 
de la maison mère de New-York (É-U).de la maison mère de New-York (É-U).

la nuit du dimanche au lundi. Il 
avait alors 53 ans. Ça l’a beaucoup 
ralenti... La première crise, c’était pas 
si pire, mais il en fait cinq.

Papa, c’était un homme très 
doux, très humble. Quand il arrivait 
quelque part où il y avait plusieurs 
joueurs de violon, il cachait son joueurs de violon, il cachait son 
instrument. Il le laissait dans l’auto 
pour ne pas  nuire aux autres. Et 
ce n’était pas dans le but de se faire 
prier, pas du tout. C’est qu’il savait 
que quand il sortait son violon, tous 
les autres rangeaient le leur. Et ça l’a les autres rangeaient le leur. Et ça l’a 
toujours agacé.

Une fois, il y avait eu un con-
cours provincial à Drummondville, 
c’était les finales régionales. Des amis 
étaient venus le voir (Jean-Marie 
Saint-Louis, Elzéar Lepage...) pour le 
convaincre de s’inscrire au concours. 
Mais lui il ne voulait pas. Mais eux, 
de leur chef, ont pris l’initiative de 
l’inscrire quand même. Ils sont alors 
revenus en disant « nous on veut 
que ce soit le meilleur qui gagne ». 
Papa était tout mal, il disait que 
ça n’avait pas de bon sens. Mais il 
avait tout de même gagné... Il a aussi 
gagné divers Championnats, dont Le 
Championnat provincial québé-
cois qu’organisait Ti-Blanc Richard 
à Sherbrooke, vers 1960-61. Après 
cela, il y a eu Shelburne...cela, il y a eu Shelburne...
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