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Dans un an et un Jour est le ans un an et un Jour est le ans un an et un Jour
deuxième CD issue de la série 

« collection traditions acadiennes » 
du Centre d’études acadiennes de 
l’Université de Moncton. On se 
rappellera que le premier CD ren-
fermait des mélodies et des chansons 
traditionnelles provenant de l’Île-du-
Prince-Édouard qui avaient été col-
traditionnelles provenant de l’Île-du-
Prince-Édouard qui avaient été col-
traditionnelles provenant de l’Île-du-

lectées par Georges Arsenault (voir 
bulletin Mnémo, Hiver 2001). Ce 
deuxième disque nous amène cette 
fois-ci dans l’univers du conte.

Les contes présentés dans ce 
deuxième volume proviennent en-
core une fois des collectes effectuées 
par Georges Arsenault entre 1971 
et 1975. Monsieur Arsenault a fait 
durant de nombreuses années des 

exemples du riche répertoire de con-
tes recueillis auprès d’authentiques 
conteuses et conteurs insulaires nés 
entre 1891 et 1909. Les enregistre-
ments ont été effectués dans l’inti-
mité du foyer de chaque conteur à 
Abram-Village, à Cap Egmont et 
à Saint-Édouard. Ces documents 
Abram-Village, à Cap Egmont et 
à Saint-Édouard. Ces documents 
Abram-Village, à Cap Egmont et 

sonores s’avèrent des plus précieux, 
car en plus de contribuer à préserver 
de l’oubli la tradition orale du conte, 

enquêtes sur les traditions orales 
des acadiens. Il a également publié 
plusieurs livres mettant en valeur 
l’histoire et la culture traditionnelle 
de l’Île. Le document qui nous est 
présenté renferme neuf contes pour 
une durée totale de 72m40s. Voici 
une partie de l’introduction du 
livret d’accompagnement qui nous 
situe  davantage face à ce projet: 
« Ce disque contient quelques bons « Ce disque contient quelques bons 

Dans un an et un jour : Contes de 

l’Île-du-Prince-Édouard

(Éric Favreau) ...................... p.1, 7-8

D’où vient la turlute? 

(Monique Jutras) .....................  p.2-5

Les violons d’autrefois : essai de 

folklore musical (2e partie)

(J.E. Prince).............................. p.6-7

S o m m a i r e

Éric Favreau

Disque compact - Dans un an et un jour : contes de l’Île-du-Prince-Édouard, par le Centre d’études aca- Dans un an et un jour : contes de l’Île-du-Prince-Édouard, par le Centre d’études aca- Dans un an et un jour : contes de l’Île-du-Prince-Édouard
diennes et Georges Arsenault.Collection Traditions Acadiennes, 2001, Vol.2 -1004. Ce disque compact est 
accompagné d’un coffret illustré de 16 pages.

(suite p.7)
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Depuis quelques années, je m’in-
téresse à la turlute, cette forme 

d’expression musicale très originale 
de notre folklore qui consiste à de notre folklore qui consiste à 
chanter des onomatopées sur des airs 
traditionnels de violon. On turlute 
ainsi des reels, des gigues, des valses 
ou tout autre air bien connu de notre ou tout autre air bien connu de notre 
folklore. Il existe aussi des mélodies 
turlutées qui s’insèrent comme 
refrains à l’intérieur de nos chansons 
traditionnelles. On retrouve égale-
ment dans les chansons des refrains 
de type onomatopéique qui apparais-
sent comme des paroles dépourvues 
de sens, qu’on peut aussi qualifier de 
turlutes. Actuellement, la turlute est 
très populaire au sein des formations 
de musique traditionnelle québécoise 
et le public demande fréquemment : 
d’où vient la turlute? Comme j’ai 
accumulé, depuis un certain temps, 
des informations sur le sujet, voici 
quelques-unes de mes trouvailles. 
Mes principaux outils de recherche 
ont été la chanson traditionnelle 
française et les dictionnaires de 
langue française(1). Les observations 
d’autres chercheurs intéressés par le 
sujet et également les liens que j’ai pu sujet et également les liens que j’ai pu 
établir entre différentes informations 
m’ont permis d’en arriver à certaines 
conclusions ou, à tout le moins, à conclusions ou, à tout le moins, à 
certaines hypothèses, que je souhaite 
partager dans le cadre de cet article. 

Bien que la turlute soit considérée Bien que la turlute soit considérée 
comme un élément unique en son 
genre et très caractéristique du folk-
lore québécois, celle-ci est le fruit de 
différentes influences culturelles et 
de traditions fort anciennes qui nous de traditions fort anciennes qui nous 

Irlande aussi bien qu’en Écosse au Irlande aussi bien qu’en Écosse au 
19e siècle (on aurait même détruit 
tous les instruments de musique), les 
gens se seraient mis à chanter leurs 
airs instrumentaux avec des onoma-
topées, ou si l’on préfère à faire du 
diddling ou du lilting, pour ne pas lilting, pour ne pas lilting
oublier leur musique instrumentale. 
Quant aux origines lointaines de ces 
traditions celtiques de turlutage, elles 
demeurent obscures, selon l’auteure, 
faute d’études approfondies sur le 
sujet. Au niveau des croyances popu-
laires donc, nous avons des théories 
pratiquement identiques véhiculées 
dans trois milieux différents (Écosse, 
pratiquement identiques véhiculées 
dans trois milieux différents (Écosse, 
pratiquement identiques véhiculées 

Irlande et Acadie) qui expliquent 
de la même façon la naissance de la de la même façon la naissance de la 
turlute dans leur milieu respectif, soit 
le remplacement d’instruments de 
musique manquants par des onoma-
topées visant à en imiter le son. 

Il est difficile de croire que la tur-
lute ait pu naître spontanément à la lute ait pu naître spontanément à la 
fois en Écosse, en Irlande et en Aca-
lute ait pu naître spontanément à la 
fois en Écosse, en Irlande et en Aca-
lute ait pu naître spontanément à la 

die. Ce qui apparaît plus plausible, 
c’est qu’il existait déjà, dans chacune 
de ces cultures, des traditions reliées 
à l’imitation d’instruments de mu-
sique par des onomatopées, que ce 
soit pour le violon, la cornemuse ou 
la flûte, instruments traditionnels en 
usage selon ces différentes cultures. 
Tel que démontré dans l’étude de 
Sharon Berman qui s’est particu-
lièrement intéressée aux sonorités 
employées dans la turlute, les québé-
cois turlutent aujourd’hui avec des 
sonorités qui semblent empruntées à sonorités qui semblent empruntées à 
la fois au diddling et au lilting, ce qui lilting, ce qui lilting
n’est guère étonnant étant donné les 
échanges musicaux que l’on connaît 
au niveau du répertoire instrumental 
entre ces trois communautés. Par 
contre, qui a turluté en premier? Si 
les canadiens français turlutaient 
avant l’arrivée des écossais et des 
irlandais, comment le faisaient-ils? 
D’après les croyances populaires, les 
traditions celtiques seraient antérieu-
res à la turlute acadienne. Mais je 
suis plutôt portée à penser, comme 
Sharon Berman, que chacune de 
ces cultures avait déjà des pratiques 
associées à la turlute dans ses propres associées à la turlute dans ses propres 
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ramènent à des époques bien anté-
rieures à l’histoire du Québec et de 
la Nouvelle-France. Je vous propose 
ici de remonter le temps pour tenter 
d’en saisir les origines. 

Au Québec, ce que l’on entend 
dire fréquemment à propos de la tur-
lute, est qu’elle serait née en Acadie 
au moment de la Conquête, alors 
que les anglais avaient brûlé tous les 
biens des français rebelles, détruisant 
des villages entiers et forcément tous 
les violons qui s’y trouvaient. Donc 
plus de violon chez les acadiens qui, 
même déportés, étaient néanmoins 
toujours aussi déterminés à conserver 
leur identité culturelle. Ainsi, pour 
préserver leur musique tradition-
nelle, les acadiens auraient inventé 
la turlute en chantant leurs airs de 
violon sur des onomatopées pour violon sur des onomatopées pour 
tenter d’en imiter le son. On aurait 
même, de cette façon, préservé les 
danses en utilisant la turlute comme 
accompagnement musical. 

Voilà donc une théorie bien 
répandue dans l’imaginaire collectif répandue dans l’imaginaire collectif 
pour expliquer la naissance de la pour expliquer la naissance de la 
turlute en Amérique française. Cette 
théorie appartient évidemment plus 
à la légende qu’à l’histoire. Mais 
comme dans toute légende, il y a comme dans toute légende, il y a 
généralement une part de réalité et 
une de fiction, voyons comment 
l’histoire et la légende cohabitent ici 
pour mieux nous faire comprendre, 
non pas tant la naissance de la tur-
lute, mais plutôt son développement 
particulier en Amérique française.

Une étude sur la turlute québé-
coise menée par l’anglophone Sharon coise menée par l’anglophone Sharon 
Berman(2) nous donne de précieuses 
informations concernant l’existence 
de traditions turlutées, non seule-
ment au Québec, mais également en 
Écosse, où on l’appelle 
ment au Québec, mais également en 
Écosse, où on l’appelle 
ment au Québec, mais également en 

diddling ou diddling ou diddling
port-a-beulport-a-beul(3) et en Irlande où on 
l’appelle lilting. Étonnamment, les 
théories populaires pour expliquer la théories populaires pour expliquer la 
naissance de ces traditions celtiques 
de turlutage en Écosse et en Irlande 
naissance de ces traditions celtiques 
de turlutage en Écosse et en Irlande 
naissance de ces traditions celtiques 

sont sensiblement les mêmes que 
notre théorie populaire acadienne : 
suite à l’interdiction de l’Église de 
notre théorie populaire acadienne : 
suite à l’interdiction de l’Église de 
notre théorie populaire acadienne : 

jouer des instruments de musique en jouer des instruments de musique en 

D’où vient la turlute?

Monique Jutras

NDLR : Suite à une émission de 
Musique en mémoire (Première chaîne 
de Radio-Canada, printemps 2003) 
portant sur la turlute, nous avons fait 
paraître un article de Gille Plante 
dans notre dernier numéro. Monique 
Jutras, qui participa également à cette 
émission, nous fait maintenant part de 
ses réflexions et découvertes sur le même 
sujet.
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et que cette pratique pouvait re-
monter au Moyen Âge. En effet, 
et que cette pratique pouvait re-
monter au Moyen Âge. En effet, 
et que cette pratique pouvait re-

cette hypothèse m’était venue à 
l’esprit, avant même de connaître les l’esprit, avant même de connaître les 
recherches de Gilles Plante, à travers 
l’analyse du texte d’une chanson 
bien connue de notre folklore inti-
tulée Dans mon chemin turlurette,
enregistrée par Alphonse Morneau, 
sur le célèbre disque Acadie-Québec 
(circa 1970). L’examen de plusieurs 
versions françaises de cette même versions françaises de cette même 
chanson nous amène sur des pistes 
fort intéressantes (6). Cette chanson, 
que les folkloristes ont classée parmi 
les pastourelles, contient les refrains 
onomatopéiques turlututu, turluron, 
turlurette, turluré. Les pastourelles, 
qui mettent en scène des aventures 
galantes entre bergers et bergères 
font souvent mention de la flûte, 
qui est leur instrument attitré (flûte, 
flageolet, flutiau, sifflet, etc...) Au 
dictionnaire Petit Robert, turlututu
désigne à la fois une onomatopée 
et le nom dialectal de la flûte. On 
sait également que les pastourelles, 
comme tant d’autres chansons de 
notre tradition orale, trouvent leur 
source au Moyen Âge. Non seule-
ment leur versification, mais égale-
ment leurs thèmes, leur style, leurs 
expressions symboliques ainsi que 
les mœurs et coutumes anciennes 
auxquelles elles font référence nous 
permettent en effet de les rattacher à permettent en effet de les rattacher à 
cette période (7). 

Sachant que la littérature médié-
vale emploie un langage symbolique vale emploie un langage symbolique 
et que, par conséquent, les mots ont 
souvent des double-sens, on recon-
naît aisément dans ces turlututu et 
autres onomatopées, un double-sens 
musical et érotique. Quand le berger, 
dans la chanson, demande à la ber-
gère si elle veut faire turlututu, il est 
évident qu’il ne parle pas vraiment 
de jouer de la flûte mais plutôt de 
lui faire l’amour. Or, il se trouve que 
dans le parler populaire des français 
européens et en particulier dans l’ar-
got parisien, le mot turluter a aussi 
une connotation sexuelle : ce mot si-
gnifie « pratiquer la fellation » (8). Je 
l’ai d’ailleurs appris à mes dépens le 
jour où j’ai proposé à un groupe de jour où j’ai proposé à un groupe de 
parisiens venus m’entendre en con-
cert de leur apprendre les techniques cert de leur apprendre les techniques 
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traditions. Les influences écossaises 
et irlandaises ont néanmoins pu don-

ner lieu à un développement parti-
culier de la turlute chez les canadiens 
français qui ont utilisé un mélange 
du diddling, du diddling, du diddling lilting et de sonorités 
plus françaises tout en développant 
le son essentiellement autour de 
l’imitation du violon(4).

Il faut savoir aussi que le fait 
d’utiliser des onomatopées pour 
reproduire le son d’instruments de 
musique est un phénomène répandu 
à travers le temps et dans diffé-
rentes cultures. À titre d’exemple, 
à travers le temps et dans diffé-
rentes cultures. À titre d’exemple, 
à travers le temps et dans diffé-

les joueurs de tablas en Inde sont 
réputés, depuis belle lurette, pour 
reproduire les patrons rythmiques 
qu’ils jouent en utilisant des onoma-
topées appropriées aux roulements 
de tambours et aux différents sons 
graves et aigus qu’ils produisent. 
Et encore plus près de nous, 
aujourd’hui même, les musiciens de 
jazz qui font du « scat » imitent fort jazz qui font du « scat » imitent fort 
bien la contrebasse, la trompette, le 
saxophone ou tout autre instrument 
faisant partie de leur formation par 
des onomatopées qu’ils développent 
eux-mêmes selon leur créativité. 
L’imitation d’instruments de musi-
que par des onomatopées apparaît 
donc comme une pratique courante 
à travers l’histoire. Essayons mainte-
nant de voir les origines lointaines de 
la turlute du côté des français.

Une recherche effectuée par un 
collègue également intéressé par les 

origines de la turlute, Gilles Plante, 
spécialiste en flûte à bec et en musi-
que ancienne, a clairement démontré 
le fait qu’il existait en Europe, au 
Moyen Âge et à la Renaissance, des 
le fait qu’il existait en Europe, au 
Moyen Âge et à la Renaissance, des 
le fait qu’il existait en Europe, au 

techniques bien connues pour imiter 
le son d’instruments de musique. 
Dans son article paru récemment 
dans le Bulletin Mnémo(5), les nom-
breux exemples qu’il donne d’ono-
matopées insérées dans de vieilles 
chansons françaises manuscrites 
(dont certaines datent du 13e siècle) 
le prouvent bien : il était courant au 
Moyen Âge d’employer des séries 
le prouvent bien : il était courant au 
Moyen Âge d’employer des séries 
le prouvent bien : il était courant au 

d’onomatopées très précises fondées 
soit sur la technique ou sur la sono-
rité de différents instruments (flûte, 
cornemuse, violon, tambour, trom-
pette, luth, etc...) pour en imiter le 
son. Parallèlement aux exemples de 
chansons, Gilles Plante fait mention 
d’un traité italien en usage au 15e

siècle et dans lequel on donne des 
indications sur les articulations à indications sur les articulations à 
employer pour jouer les instruments 
à vent, dont la flûte à bec. Ce traité 
recommande notamment la pro-
nonciation de tu tu tu pour les notes 
longues, turu turu pour les notes ra-
pides, turelurelurelu pour les longues 
séries de notes rapides, etc... 

Il faudrait être aveugle pour ne 
pas voir les liens évidents entre ces 
sonorités et le mot « turlute » lui-
même. Autre information tout aussi 
révélatrice : du côté des allemands, 
une méthode de flûte à bec datée du 
18e siècle suggère de remplacer les 
turelurelu trop difficiles à prononcer 
pour les langues germaniques où le 
« rr » n’est pas roulé, par des did’ll did’ll 
did’ll qui se prononcent sur le bout did’ll qui se prononcent sur le bout did’ll
de la langue, pas très loin de la de la langue, pas très loin de la 
sonorité du « rr » roulé finalement. 
Comment ne pas voir encore là des 
liens évidents entre ces sonorités ger-
maniques et le terme diddling pour 
les anglo-saxons et par conséquent, 
les liens entre la turlute et l’imitation 
du son de la flûte autant dans les 
langues latines que germaniques? 

Les recherches à travers les dic-
tionnaires français que j’ai menées de 
mon côté ont grandement corroboré 
cette hypothèse que j’entretenais éga-
lement à l’effet qu’à l’origine, turluter lement à l’effet qu’à l’origine, turluter 
voulait dire imiter le son de la flûte voulait dire imiter le son de la flûte 

Tara, taré, tara rim, 
tareliti 

(sonorités francophones)

diddle dee dum
(sonorités écossaises)

diddly, tiddly, 
toodle-loodle, aytie daytie

(sonorités irlandaises)

tam ti de lam, di de la di 
dum, di del li dom, tareli-

toum, little littel loum
(mélanges des sonorités utilisées par 

différents turluteurs québécois)



de base pour turluter ! Petits malaises 
et rires sous cape qui ne me disaient 
rien jusqu’à ce qu’une québécoise 
ayant vécu en France m’explique... 

Je reviendrai un peu plus tard sur 
la connotation sexuelle du mot tur-
luter, mais retenons ici simplement 
qu’en Amérique française, le mot 
n’a pas ce double-sens. En effet, tel 
que le spécifie Mario Bélanger dans 
son Petit Guide du parler québécois, 
turluter chez nous « ne désigne pas 
du tout la fellation, comme dans le 
langage populaire français », mais 
plutôt « fredonner, moduler quelques plutôt « fredonner, moduler quelques 
syllabes sur le bout de la langue ». 
Les dictionnaires québécois que j’ai 
consultés lui donnent en effet un 
sens strictement musical (9). Mais 
plus intéressantes encore sont les 
deux définitions suivantes apparais-
sant dans des dictionnaires de parlers 
populaires français : turluter signifie 
« contrefaire le son du flageolet » 
(Glossaire du centre de la France de Glossaire du centre de la France de Glossaire du centre de la France
Jaubert) ou encore « chanter modéré-Jaubert) ou encore « chanter modéré-
ment en imitant le flageolet » (Trésor Trésor 
du parler percheron) (10). Voilà des 
définitions qui valident bien l’hy-
pothèse, également démontrée par 
Gilles Plante, selon laquelle turluter 
signifie à l’origine, chez nos cousins 
français, l’imitation du son de la français, l’imitation du son de la 
flûte. 

Poursuivant mon voyage à tra-
vers les dictionnaires, j’ai accumulé vers les dictionnaires, j’ai accumulé 
d’autres renseignements qui m’ont 
permis de confirmer les origines mé-
diévales de la turlute. Cette recherche 
m’a également fait découvrir des liens 
entre la turlute et d’autres pratiques 
musicales tout en comprenant mieux musicales tout en comprenant mieux 
l’origine du double-sens, musical et 
érotique, qui s’y rattache. Notons 
ici que les dictionnaires constituent 
des témoignages fiables du point 
de vue historique puisque les mots 
qui y sont relevés sont généralement 
d’usage courant et font, par con-
séquent, référence à des pratiques 
culturelles courantes à des périodes 
données. Ainsi, un mot qui se trouve 
au dictionnaire ne peut que confir-
mer l’existence d’une pratique qui a mer l’existence d’une pratique qui a 
d’ailleurs pu exister bien avant l’appa-d’ailleurs pu exister bien avant l’appa-
rition du mot lui-même au diction-
naire. De la même façon, on verra naire. De la même façon, on verra 

que les mots qui se trouvent dans les 
chansons traditionnelles sont aussi 
de précieux témoins et surtout, con-
trairement à ce qu’on pourrait croire, 
ils sont rarement dépourvus de sens, 
même si, à prime abord, ils peuvent 
nous sembler incompréhensibles. 

Turlututu, turluron, turlurette, 
turluré, tirelire, tirelirette, 
toureloure, tourelourette

Partons donc de certaines onoma-
topées contenues dans les chansons 
qui se rapprochent particulièrement 
des mots turlute et turluter. Nous 
venons d’établir, en examinant le venons d’établir, en examinant le 
texte de la pastourelle Dans mon 
chemin turlurette, que turlututu, 
turluron, turlurette, turluré sont des turluron, turlurette, turluré sont des turluron, turlurette, turluré
onomatopées qui imitent le son de 
la flûte. On suppose également que 
celles-ci ont un double-sens : elles 
agissent à la fois à titre d’onoma-
topées imitant la flûte et à titre de 
refrain pour désigner une action à refrain pour désigner une action à 
caractère sexuel qu’on ne veut pas 
nommer directement. Ces propos 
sont non seulement confirmés mais 
complétés par plusieurs dictionnai-
res. On apprend notamment que le 
mot turlurette, en usage dès le 12e

siècle (11), 
d é s i g n a i t 
a u t r e f o i s 
n o n  s e u -
lement un 
refrain de 
c h a n s o n 
mais  tout 
aussi bien 
un flageo-
l e t ,  u n e 
cornemuse, 
une viel le 
ou encore 
une  sor te 
de guitare, 
s e l o n  l e s 
époques. Le 
Dictionnaire 
de l’Ancien-
ne  langue 
f r a n ç a i s ef r a n ç a i s e
de Frédéric 
G o d e f r o y 
résume bien 
c e  q u’ o n 

trouve dans presque tous les diction-
naires : « flageolet et en général toute 
espèce d’instruments de musique, à espèce d’instruments de musique, à 
l’usage des chanteurs ambulants ». 
Selon la plupart des dictionnaires 
consultés, turlurette désigne donc : 
1) un instrument de musique qui à 1) un instrument de musique qui à 
l’origine est un flageolet ; 2) l’ono-
matopée pour l’imiter et ; 3) un 
refrain apparemment vide de sens 
qui sert de mot-cache pour un mot 
à caractère érotique qu’on ne veut 
pas prononcer. En remontant encore 
plus loin dans le temps avec l’étymo-
logie du mot, on verra, d’une part, 
que ce mot est loin d’être vide de 
sens à l’origine et que, d’autre part, 
son sens érotique n’est pas le fruit du 
hasard mais fait bel et bien partie de 
ses origines sanscrites. 

Selon C. Toubin, spécialiste en 
étymologie (12), le mot turlurette, tel 
qu’employé dans les vieilles chansons 
françaises paraît formé du mot sans-
crit « tur » pour aimer ou aller vers, 
lequel serait devenu en langue gaéli-
que « daor » et en anglais « dear » ; le 
mot « lur » quant à lui nous ramène, 
toujours en sanscrit, à « joli garçon, 
jolie fille, belle femme ». En vieux jolie fille, belle femme ». En vieux 
français, un « luron » est un jeune français, un « luron » est un jeune 
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D’où vient la turlute ? (suite)
B U L L E T I N

Dans mon chemin turluretteDans mon chemin turlurette
(chanté par Alphone Morneau, sur (chanté par Alphone Morneau, sur 
Acadie-Québec, 3 premiers couplets), 3 premiers couplets)

Dans mon chemin, j’ai fait rencontre Dans mon chemin, j’ai fait rencontre 
d’une vieille… turlututu
D’une vieille… turluron, turluretteD’une vieille… turluron, turlurette
D’une vieille… turluron, turluréD’une vieille… turluron, turluré
D’une vieille… rare beauté.D’une vieille… rare beauté.

Je lui ai dit, jolie bergère, voudrais-tu Je lui ai dit, jolie bergère, voudrais-tu 
faire… turlututu
Voudrais-tu faire… turluron, turluretteVoudrais-tu faire… turluron, turlurette
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 La belle a pris sa quenouillette, c’était 
pour m’en… turlututu
C’était pour m’en… turluron, C’était pour m’en… turluron, 
turlurette
C’était pour m’en… turluron, turluréC’était pour m’en… turluron, turluré
C’était pour m’en… frapper.C’était pour m’en… frapper.

(variantes des 3 derniers couplets de 
la même chanson intitulée Turlututu 
publiée par Jérôme Bujeauld dans 
Chants et Chansons populaires des 
provinces de l’Ouest, Tome second, 
p. 316.)

Tout beau, tout beau, jeune bergère, 
je suis votre… turlututu (bis)
Je suis votre… mironton tontaine,
Je suis votre… berger.

Mon berger ne porte point d’arme, ni 
d’épée au… turlututu (bis)
Ni d’épée au… mironton tontaine,
Ni d’épée au… côté.

Mon berger n’porte qu’une flûte, c’est 
pour me faire… turlututu (bis)
C’est pour me faire… mironton 
tontaine,
C’est pour me faire… danser !



garçon et une « lurette » une « jolie, 
toute belle ». Toubin considère donc 
que dans les refrains des vieilles chan-que dans les refrains des vieilles chan-
sons françaises, turelure veut dire « 
chère belle », turlurette « chère petite 
belle » puisqu’il s’agit d’un diminutif, belle » puisqu’il s’agit d’un diminutif, 
ma turlurette « ma chère petite belle ma turlurette « ma chère petite belle ma turlurette
» et finalement ma tanturlurette « ma  « ma ma tanturlurette « ma ma tanturlurette
tant chérie, toi que j’aime tant ». On 
voit donc que ces onomatopées, tout voit donc que ces onomatopées, tout 
en imitant le son de la flûte, sont 
loin d’être dépourvues de sens et 
qu’au contraire, elles font partie d’un 
langage amoureux qui était fort bien 
compris au Moyen Âge. 
langage amoureux qui était fort bien 
compris au Moyen Âge. 
langage amoureux qui était fort bien 

On trouve plusieurs autres mots 
apparentés à turluter qui ont à la apparentés à turluter qui ont à la 
fois une signification musicale et 
érotique. Par exemple, au 19e siècle 
le mot turlututu désignait le pénis 
(13). Mais il désignait aussi, selon 
d’autres dictionnaires, soit une flûte, 
un refrain de chanson, une onoma-
topée, une interjection de moquerie 
(14). On trouve aussi, dans quelques 
dictionnaires anciens ou dialectaux, 
les mots tirelire, tirelirette, toure-
loure et tourelourette, onomatopées 
fréquentes dans nos chansons tradi-
tionnelles à double-sens. Ces mots 
apparaissent aussi dans la plupart 
des dictionnaires de vieux français 
comme étant synonymes de turelure turelure 
ou turelurette pour désigner la corne-
muse. Mais au 19e siècle, tirelire et 
tirelirette désignaient aussi le sexe de 
la femme (15). On trouve aussi tir-
liberly pour pénis au 18e siècle, mais 
il peut s’agir aussi selon certains « 
d’un refrain vide de sens et donc, qui 
sert à désigner une chose que l’on 
ne veut pas nommer » (16). Encore 
une fois, l’examen attentif des textes 
de chansons ainsi que des recherches 
poussées à travers les dictionnaires 
étymologiques le prouvent bien : ces 
refrains sont loin d’être vides de sens 
et viennent au contraire renforcer la et viennent au contraire renforcer la 
signification érotique des textes de 
chansons. À titre d’illustration, cette 
signification érotique des textes de 
chansons. À titre d’illustration, cette 
signification érotique des textes de 

chanson intitulée La nuit de noces La nuit de noces 
que le groupe La Bottine souriante 
avait interprétée au cours des années 
‘70 (17). Les onomatopées tire lire tire lire 
lire et toure loure loure ne laissent ici lire et toure loure loure ne laissent ici lire et toure loure loure
aucun doute sur l’activité à caractère 
sexuel dont on veut parler.sexuel dont on veut parler.

Certaines 
expressions 
e m p l oy é e s 
e n  v i e u x 
f r a n ç a i s 
i l l u s t r e n t 
é g a l e m e n t 
l ’ a n c i e n -
neté de la 
signification 
érotique de 
c e s  o n o -
matopées  : 
« un Robin 
turelure » ou 
un « Jenin 
turlurette » 
est un mari 
dont on se 
joue selon le joue selon le 
Dictionnaire 
de l’Ancienne 
l a n g u e 
f r a n ç a i s ef r a n ç a i s e
de Frédéric 
G o d e f r o y. 
On dit aussi 
«  un mari 
turlurette », selon le Petit Diction-
naire de l’Ancien français de Hilaire naire de l’Ancien français de Hilaire naire de l’Ancien français
Van Daele. Une « turelurette » se Van Daele. Une « turelurette » se 
dit également d’une fille étourdie, 
d’une grisette selon plusieurs dic-
tionnaires d’ancien français, dont le
Dictionnaire étymologique de la langue Dictionnaire étymologique de la langue 
wallonne. 

(Suite de l’article dans notre 
prochain numéro).

Notes :
1. Sans faire une recherche exhaustive à travers 
les dictionnaires, je n’ai tout de même pas négligé 
la variété de mes sources : dictionnaires de 
français moderne, de moyen-français, de vieux-
français, dictionnaires étymologiques, dictionnaires français, dictionnaires étymologiques, dictionnaires 
de parlers populaires québécois, dialectaux, 
argotiques et même quelques dictionnaires 
érotiques. 

2. Berman, Sharon. The turlute of Québec : non-
sense that speaks for itself, mémoire de maîtrise sense that speaks for itself, mémoire de maîtrise sense that speaks for itself
déposé à la Faculté de Musique de l’Université de 
Montréal, mai 1994.

3. En écossais, le mot « port » veut dire air 
instrumental et le mot « beul », bouche. Le terme 
« reel à bouche », employé fréquemment dans 
le milieu traditionnel francophone (et rarement le 
mot turlute a-t-on noté), est fort probablement une 
traduction du mot « port-a-beul ». 

4. Madame Bolduc est probablement le meilleur 

exemple de cette combinaison de sonorités celti-
ques et françaises dans la façon de turluter. Nous 
y reviendrons un peu plus loin. 

5. Plante, Gilles. Qu’est-ce que la turlutte?, Bulletin , Bulletin 
Mnémo, vol. 7, no 3, Hiver 2003, p. 1-4, 8.

6. Voir l’encadré ci-contre de la chanson Dans mon 
chemin turlurette. Cette chanson a été enregistrée 
sur le célèbre disque Acadie-Québec.

7. Laforte, Conrad. Survivances médiévales dans 
la chanson folklorique, Québec, PUL 1981.

8. Dictionnaire de l’Argot Larousse.Dictionnaire de l’Argot Larousse.Dictionnaire de l’Argot

9. Bergeron, Léandre, Dictionnaire de la langue 
québécoise. Mercey, Lionel, Dictionnaire 
québécois français.

10. Dans tous les dictionnaires de français conven-
tionnels que j’ai pu consulter, je n’ai jamais vu les 
mots «turlute » ou « turluter » figurer.

11. Selon le Petit Robert, le mot à l’origine était Petit Robert, le mot à l’origine était Petit Robert
turluete.

12. Toubin, C. Le Dictionnaire Étymologique de la 
langue française.

13. Cellard, Roy, Dictionnaire du français non 
conventionnel, ; Delamarre, Dictionnaire de la conventionnel, ; Delamarre, Dictionnaire de la conventionnel
langue gauloise.

14. Lebrun, Dictionnaire étymologique. Chambure, 
Eugène de, Glossaire du Morvan. Greimas A.J. 
Dictionnaire du Moyen français, et plusieurs autres , et plusieurs autres 
dictionnaires.

15. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise. 

16. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise.

17. Voir le texte de 17. Voir le texte de La nuit de nocesLa nuit de noces, ci-contre., ci-contre.
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Le plus beau jour que j’ai eu dans Le plus beau jour que j’ai eu dans 
ma vie
C’est ben celui que j’épousai mamieC’est ben celui que j’épousai mamie
J’étais nerveux je faisais des foliesJ’étais nerveux je faisais des folies
J’n’avais pas fermé l’œil de la nuitJ’n’avais pas fermé l’œil de la nuit
Pour prendre mon tire lire lirePour prendre mon tire lire lire
Pour prendre mon toure loure lourePour prendre mon toure loure loure
Pour prendre mon tour

Toute la journée tout l’monde s’est Toute la journée tout l’monde s’est 
bien amusé
Y avait d’la bière, du scotch, aussi Y avait d’la bière, du scotch, aussi 
du brandy
Tout l’monde venait embrasser ma Tout l’monde venait embrasser ma 
bien-aimée
Moi je m’disais qu’après la veilléeMoi je m’disais qu’après la veillée
Ce s’rait mon tire lire lire
Ce s’rait mon toure loure loureCe s’rait mon toure loure loure
Ce s’rait mon tour

J’avais bien hâte qu’la veillée soit 
finie
Afin d’pouvoir être seul avec mamie
J’ai eu ma chance vers les minuit 
et d’mi
Après qu’tout l’monde soit parti
Pour prendre mon tire lire lire
Pour prendre mon toure loure loure
Pour prendre mon tour

On commence par se donner des 
baisers
Ensuite a bien fallu se déshabiller
Pour moi franchement je n’étais pas 
gêné
Je fus le premier à me coucher
Pour prendre mon tire lire lire
Pour prendre mon toure loure loure
Pour prendre mon tour

La nuit de noce. Gilles Cantin a enregistré  cette chanson sur un disque de la Bottine . Gilles Cantin a enregistré  cette chanson sur un disque de la Bottine 
Souriante. Nous vous donnons ici les 4 premiers couplets (sur 6 coulets)pSouriante. Nous vous donnons ici les 4 premiers couplets (sur 6 coulets)p



Le joueur de violon s’attache, 
naturellement, à son instrument. 

C’est un ami auquel il attribue 
d’ordinaire des perfections que peu 
d’autres possèdent. Un vieux notaire 
me disait que, de son temps, quand 
les biens d’une succession étaient 
vendus, c’était à qui des amis du vendus, c’était à qui des amis du 
défunt deviendrait l’acquéreur du 
chapeau. Le violon est encore mieux chapeau. Le violon est encore mieux 
traité que cela. Le testateur en fait 
le plus souvent un legs particulier et 
il est considéré comme un bien qui 
suit la famille. Il possède une valeur 
d’affection qui le garde contre toute 
aliénation vulgaire.

La valeur élevée d’un bel instru-
ment met généralement ce dernier 
hors de toute atteinte. Elle fait que 
le violon médiocre est partout. Mais 
avec tous les défauts que je viens 
d’énumérer, le parti qu’on 
en tire n’en est que plus 
admirable.

Si le talent de musi-
quer chez un peuple est 
toujours intéressant à 
noter, n’est-il pas curieux 
de voir que l’instrument 
qui demande le plus d’oreille 
et d’instinct, celui dont la 
technique est si difficile, soit en 
même temps celui qui est le plus 
populaire, au moins chez nous? 
Sans doute, il faut de l’oreille pour 
jouer des pipaux ou des cuivres, de jouer des pipaux ou des cuivres, de 
l’orgue ou du piano, mais si cela l’orgue ou du piano, mais si cela 
peut se dire de quelque instrument 
en particulier, n’est-ce pas du violon? 
Le violon réunit, à lui seul, comme 
deux arts différents, aussi difficiles 
l’un que l’autre, les cordes et l’archet. 
Quoique incontestablement malaisé 
à traiter, il est de tous celui qui parle 
le mieux à l’âme. Il convient aux le mieux à l’âme. Il convient aux 
esprits naïfs et simples comme à ceux esprits naïfs et simples comme à ceux 

qui ont le plus de culture. Il possède 
tous les tons, toutes les nuances, tous 
les accents. Il est, en un mot, pro-
fondément humain. C’est pourquoi 
il y a un art populaire du violon, 
mais qui n’existe que chez un peuple 
finement doué. L’amant du folklore 
qui, ayant des loisirs, pourrait dresser 
une enquête sur notre musique 
populaire, tout comme pour le parler 
de nos gens, rencontrerait des trésors 
dont ceux du violon ne sont pas les 
moindres.

Autrefois, c’est bien encore le 
cas aujourd’hui, le violon était 
de toutes les fêtes, particuliè-
rement à la campagne. Quel 
campagnard n’a vu dans son 
enfance des violons, au moins 
des violons mêlés à d’autres 
instruments 
de  mu-
s ique , 
jouer jouer 
à 

l’Église 
les vieux les vieux 

airs de Noël? j’ai 
vu des violons 
associés au fifre, 

au tr iangle  et 
au tambour, à la au tambour, à la 

messe de minuit. 
Les instrumentistes 

étaient galonnés comme 
des militaires. On leur 

réservait une place spéciale dans 
l’Église, au bas-choeur. Dans certai-
réservait une place spéciale dans 
l’Église, au bas-choeur. Dans certai-
réservait une place spéciale dans 

nes campagnes des Cantons de l’Est, 
les parades de la Saint-Jean-Baptiste 
n’allaient jamais sans une bande de 
violons soutenus par la clarinette, la violons soutenus par la clarinette, la 
flûte, le triangle et le tambour. J’ai vu flûte, le triangle et le tambour. J’ai vu 
des violons, des violons seuls, faire 
les frais de fanfares qui n’existaient 
pas encore, parmi les Acadiens de 
Saint-Grégoire, les jours de courses 
de chevaux.

Existe-t-il une réunion à la cam-

pagne, dans le cours de nos longs 
hivers, où l’on danse, où l’on puisse 
musiquer sans le secours des violons ? 
Autrefois surtout, la danse était très Autrefois surtout, la danse était très 
vive ; c’était, cela, avant que les dan-vive ; c’était, cela, avant que les dan-
ses vives eussent fait leur apparition. 
J’affirme qu’il y avait, alors, un art J’affirme qu’il y avait, alors, un art 
charmant de jouer du violon et de 
danser chez nous, art s’adressant à danser chez nous, art s’adressant à 
une musique et à des danses peu 
compliquées dans l’ensemble, mais 
qui demandaient de l’adresse, de 
l’enthousiasme, du feu, j’ose dire le 

feu sacré. Jamais je n’oublierai feu sacré. Jamais je n’oublierai 
avoir vu, au son de deux avoir vu, au son de deux 
violons bien timbrés, un 
grand chef huron de Lo-
rette danser la gigue avec 

une sauvagesse de sa tribu. 
C’était merveilleux d’élégance, C’était merveilleux d’élégance, 

de souplesse et d’entrain.
L’on emporte son violon au 

pique-nique, à la cabane à sucre, 
au chantier (shantee) dans les bois. 
« C’est un beau joueur de violon », 
voilà qui désigne, sans plus, à la voilà qui désigne, sans plus, à la 
considération générale. L’on re-
cherche son amitié, on l’attire chez 
soi et plus d’une jolie fille lui fait 
de l’œil. Le violonneux est de tous 
les partis de plaisir. Il va partout, 
souvent loin. Comme le flûtiste de 
Chateaubriand, son histoire offre des 
exploits, qui touchent à la légende. Il 
a quelquefois incliné vers la bohème, 
dessiné de la romance. Il lui faudrait 
peu pour ressembler aux anciens 
bardes, ses ancêtres, allant autrefois 
de château en château réciter de 
merveilleuses poésies, à la veillée.

Que d’observations piquantes 
un habile pourrait écrire sur les 
fastes du violon populaire ! Que de 
types curieux ! Que de particularités 
amusantes où se réfléchissent l’âme 
et les goûts du peuple ! J’ai déjà et les goûts du peuple ! J’ai déjà 
tracé ailleurs le portrait de certain 
adorateur de la musique qui, quoi-
que inculte, exerça une si grande 
influence sur sa génération aux Bois-
Francs. Ernest Gagnon, dans la revue 
où j’écrivais, a lui-même raconté 
certaine anecdote des plus caracté-
ristiques sur un sujet semblable. Un 
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NDLR : 2 e partie d’un texte paru 
en janvier 1908, dans le Bulletin 
du parler français au Canada, n˚6, 
pp 330-337

J.E. Prince



voyageur s’en allait en Californie en voyageur s’en allait en Californie en 
passant par nos immenses plaines de 
l’Ouest. Arrivés à certain endroit, lui 
et son compagnon sont rejoints par 
un grand parti de sauvages qui les 
entourent et vont peut-être leur faire 
un mauvais parti. Les voyageurs ne 
doivent leur salut qu’au prestige de 
leur violon. En quelques instants les 
sauvages sont captivés, subjugués. Ils 
considèrent notre évocateur de sons 
comme un être à part, « possédé d’un comme un être à part, « possédé d’un 
esprit ».

L’été, l’homme des champs 
travaille durement et il n’a guère la travaille durement et il n’a guère la 
pensée du plaisir, le violon chôme. 
Cependant, dans les beaux jours de 
dimanche, les jeunes gens se réu-
nissent. Il y a toujours une maison 
particulière où l’on se rencontre. 
Invariablement il se trouve un artiste, Invariablement il se trouve un artiste, 
à la maison ou parmi la troupe. S’il 
est tant soit peu réputé, il ne s’en 
sauvera pas, n’eût-il que trois doigts 
de valides ou deux cordes au violon. 
« La danse s’élève », comme disent les « La danse s’élève », comme disent les 
gens; le reel à quatre, le reel à huit, le 
hornpipe, le ranger, le brandy, le co-
tillon, surtout la gigue et, en certains 
lieux du moins, si ce n’est partout, 
l’éternel money-musk. On dirait que 
pour ce dernier «air» à deux temps, 
il s’agit d’un concerto de Max Bruch 
ou de la sonate à Kreutzer. Celui qui 
peut jouer avec une certaine maî-
trise le money-musk a « beaucoup 
d’avenir devant lui ».

Comme pour le piano, du reste, 
il y a quelque trente ans la Bataille 
de Prague, il existe pour le violon 
certains morceaux pittoresques qui 
ne ratent jamais leur effet. Il y avait 
autrefois au répertoire une gigue — 
pas la moins bonne — appelée 
ronfleuse. Pour le danseur solo, c’était ronfleuse. Pour le danseur solo, c’était 
l’article. Une autre, que le vocabulaire l’article. Une autre, que le vocabulaire 
de Rabelais a bien injustement passé 
sous silence, consistait en un certain 
frottement saccadé et rapide des deux frottement saccadé et rapide des deux 
cordes basses, sol et la, le ré au doigt, 
agrémenté de deux ou trois pizzicati 
de la main gauche sur les autres cor-
des. Cela produisait un petit bruit qui des. Cela produisait un petit bruit qui 
peignait la gaieté. Après cela, comme 
après le concerto en mi mineur de 
Mendelshon, on ne jouait plus rien. 
C’était le dernier mot.C’était le dernier mot.

ils nous offrent d’excellents échan-
tillons du français parlé par cette 
génération d’Acadiens.

À cet effet il est agréable d’en-
génération d’Acadiens.

À cet effet il est agréable d’en-
génération d’Acadiens.

tendre ces voix d’hommes et de 
femmes qui racontent des histoires 
avec des tournures de phrases, des 
intonations particulières employant  
parfois un vocabulaire qui demande 
explication pour une meilleure 
compréhension. Le livret contient 
donc une liste de ce vocabulaire où 
parfois des expressions de la langue 
anglaise sont empruntées pour être 
jumelées au français. À l’exemple 
anglaise sont empruntées pour être 
jumelées au français. À l’exemple 
anglaise sont empruntées pour être 

de « Se battre right out » : se battre 
jusqu’au bout, ou bien « Quoi ça 
mean ça » qu’est-ce que ça veut 
dire ? D’autres termes plus près de 
la langue parlée sont également « 
traduits » à l’exemple de : Tchoc 
chouse : quelque chose ; provitare 
: presbytère ; bouchure : clôture. 
Pour finir, la liste de vocabulaire 
comprend bien évidemment des 
expressions qui parfois n’ont rien à 
voir avec le sens des mots employés : 
quand elle est malade pour « quand quand elle est malade pour « quand quand elle est malade
elle accouche », braque à se piocher
pour « commence à se battre ». Au 
total le livret offre une « traduction » 
de 95 mots, expressions, anglicismes 
dits lors des récits.

La sélection des contes présentés 
témoigne des genres collectés par 
Arsenault. On y retrouve différents 
types de récits certains mieux 
connu comme la Bête à sept  têtes 
(33m17s) ou bien Jean de l’Ours 
(11m32s). D’autres sont moins 
répandus tel la Marlèche et la Veuve. 
La plupart des récits sont courts afin 
de mettre en valeur les résultats des 
collectes et assurer une certaine di-
versité. Ceci démontre et démystifie 
le fait que les contes soient générale-
ment longs et remplis de séquences 
répétitives.  Ces récits très courts 
ont une durée maximum de 3 min. 
Ils étaient parfois adaptés volontai-
rement par le conteur et écourtés 
pour être racontés à un jeune public. 
Les insulaires les appellent d’ailleurs 
« les petits contes ». Comme l’écrit 

Arsenault : « les contes de cette caté-
gorie sont nombreux et assez faciles 
à récupérer, autant chez les hommes 
que chez les femmes. Il suffit de 
participer à une rencontre de famille 
ou d’amis, de se trouver au café ou 
au bar du coin, pour tomber en 
pleine séance improvisée de contes 
et d’anecdotes, et y découvrir des 
conteurs de grands talents. Les petits 
contes s’adressent avant tout aux 
adultes, car ils contiennent souvent 
des références sexuelles parfois ex-
plicites. Ces farces tournent autour 
de couples mariés, de célibataires, 
de prêtres et aussi de gens simples 
d’esprit ».

Cette description correspond 
bien aux récits Qui  a cassé la vitre? 
(1m35s) fait par Lucie DesRoches, 
ainsi que La Veuve (1m28s) raconté 
par Léah Madix.

L’on retrouve sur cet enregistre-
ment cinq conteurs et conteuses. 
Deux sont des hommes et trois sont 
des femmes. Une large place est 
accordée à Léah Madix qui raconte 
quatre récits. Comme le mentionne 
Arsenault, cette répartition corres-
pond sans doute au fait que : « Si la 
tradition publique du conte appar-
tenait essentiellement aux conteurs, 
la tradition familiale relevait avant 
tout des conteuses. Le plus souvent, 
c’était la mère ou la grand-mère qui 
savait conter aux enfants les récits 
qu’elle avait entendus » . Arsenault 
laisse donc la place aux paroles de 
femmes qui au total remplissent sept 
plages sur neuf.

Tout comme dans Mélodies et 
refrains de l’Île-du-Prince-Édouard, 
Georges Arsenault apporte des expli-
cations sur chacun des récits et sur 
chacun des conteurs et conteuses. 
Les commentaires envers ces gens 
qu’il a collectés démontrent le plaisir 
et l’attachement qu’il a envers eux. 
La grande partie des commentaires 
nous apprend davantage sur les in-
formateurs que sur le récit lui-même 
contrairement à certain disque de 
collecte où la majorité de l’infor-
mation est orientée sur le parcours 
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historique du conte ou de la chan-
son. Cette approche nous ramène à 
l’essentiel soit que les contes sont là 
avant tout pour divertir et qu’ils sont 
dits par des gens qui les ont portés 
tout au long de leur vie.

Dans un an et un jour nous per-
met d’entendre des récits provenant 
d’authentiques conteurs(es). L’audi-
tion du disque peut sans doute s’avé-
rer difficile pour certains, non pas 
que les récits sont dépourvus d’in-
térêt, mais il faut être très attentif térêt, mais il faut être très attentif 
pour pouvoir suivre certains récits. 
Le conte dans son acte de communi-
cation implique la participation du 
corps dans sa gestuelle faciale et cor-
porelle,  aspect qui fait  évidemment 
défaut sur disque.  Il ne reste que 
la voix et dans certains cas, le ton 
employé qui se rapproche du ton de 
la conversation normale déstabilise 
l’image parfois stéréotypée que l’on 
peut avoir du conteur.  L’écoute 
est donc passive et l’auditeur ne 
peut lui non plus communiquer ses 
réactions spontanées au conteur. 
Nous sommes également loin des 
conteurs qui font de la scène où les 
récits amènent les sourires et les rires 
pratiquement au détour de chaque 
phrase. Cette réalité est néanmoins phrase. Cette réalité est néanmoins 

chèque ou mandat de 23,50$ Can, à 
l’ordre de l’Université de Moncton à 
l’adresse suivante : 

Centre d’études acadiennes
Édifice Champlain
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
CANADA

Pour plus d’informations : 
Téléphone : (506) 858-4719 
Télécopieur : (506) 858-4530.
Site Internet : www.umoncton.ca/Site Internet : www.umoncton.ca/

etudeacadiennes/centre/cea.html. 
Personne-ressources : Ginette Cor-
mier-Léger : legergi@umoncton.ca

Disque compact - Dans un an 
et un jour : contes de l’Île-du-
Prince-Édouard, par le Centre 
d’études acadiennes et Georges 
Arsenault.Collection Traditions 
Acadiennes, 2001, Vol.2 -1004. 
Ce disque compact est accom-
pagné d’un coffret illustré de 16 
pages.

Prix : 20$ (17,39 + TVH) + 
3,50$ frais de port (pour le Canada). 
Total de 23,50$Can.Total de 23,50$Can.

agréable et nous ramène dans un 
monde où l’esthétique est autre et 
où l’acte de communiquer les récits 
prend son sens et sa fonction à 
l’intérieur de contextes précis reliés 
à la famille et à la communauté. Il y 
a des voix belles à entendre qui sont 
chantantes et qui captivent. Celle 
de Léah Maddix entre autres où l’on 
sent en elle un véritable plaisir à ra-
conter et à jouer avec les intonations 
de voix de ses personnages, à chanter 
au travers ses récits (La fille du roi 
qui riait pas) et à imiter le son des 
oiseaux (La marlèche). Ces voix por-
teuse de mémoire sont celles de Léah 
Gallant, Lazarette Gaudet, Lucie 
DesRoches, Augustin Gallant et 
Léah Maddix. Dans un an et un jour 
est un document indispensable pour 
tous ceux et celles qui apprécient 
et qui s’intéressent aux traditions 
orales.

Pour commander ce disque 
compact

Vous pouvez commander le 
disque compact Dans un an et un 
jour : contes de l’Île-du-Prince-
disque compact Dans un an et un 
jour : contes de l’Île-du-Prince-
disque compact Dans un an et un 
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