
  

LA TURLUTE DES LITTLE-DELISLE 
 

(paroles : Monique Jutras / musique : traditionnelle) 
(tous droits réservés : Socan 1997) 

 
 

Moi, j’ai appris à turluter en fréquentant les sœurs Delisle, Odile, Élodie et Lily Delisle. 
 
Les sœurs Delisle avaient aussi un frère qui turlutait très bien : Eddy Delisle qui était marié 
lui-même à une excellente turluteuse irlandaise du nom de Dalida Little. 
 
Dalida avait une vieille tante, sa tante Odette, qui turlutait aussi très bien et qui s’était prise 
d’amour et d’affection pour les deux petits derniers d’Eddy Delisle et de Dalida Little qui 
portaient les deux noms : le petit garçon s’appelait Teddy Little-Delisle et la petite fille Dolly 
Little-Delisle. 
 
Quand Eddy Delisle invitait Odile, Élodie et Lily Delisle à dîner, Dalida invitait alors tante 
Odette Little. Un jour qu’elle avait la toux on lui demanda :  
« Tante Odette Little, toi qui as tant la toux, ton thé à la lime t’a-t-il ôté ta toux dis donc ? » 
« Du tout, du tout, du tout, du tout, dit-elle. Dalida, donne-moi donc du thé de l’Italie il 
atténue un tantinet la toux qui me tient alitée et donne de l’élan à la turlute que l’on aime 
tant entonner tout en dînant à la dinde à ta table tous les lundis. » 
 
C’est ainsi que j’ai entendu chez les Little-Delisle, tant de tounes turlutées dans d’étonnantes 
tonalités qui détonnaient de demi-tons et donnaient des demi-temps, qu’elles m’ont 
totalement délié la langue et détendu la tête, tant et tant que depuis ce temps-là, tous les 
noms des Little-Delisle me hantent tout le temps ! 
 
 
1- Eddy Delisle, Dalida Little, Teddy Little-Delisle 

Odette Little, Lily Delisle, Dolly Little-Delisle 
Odile, Élodie, Eddy Delisle, Dalida, 
Odette et Lily, Dolly, Teddy Little-Delisle. 
 

2- Eddy Delisle était laitier « loadait » « déloadait » du lait 
A tant « loadé » et « déloadé » Eddy a mal au dos. 
Eddy était atteint d’une douleur dans le dos 
Le dos tout dolent a tenu Eddy dans le lit. 

 
3- Dalida Little a de la dinde à dîner le lundi 

Odette Little est tout l’temps là tous les lundis de mai. 
Odette a la toux, Eddy Delisle mal au dos, 
Dalida leur donne du thé à la lime à la tonne. 

 
4- « Odette Little, ton thé à la lime t’a-t-il ôté ta toux ? » 

« Du tout, du tout, dit-elle, donne-moi du thé de l’Italie. » 
Eddy est tout étonné, Dalida lui dit : 
« Détends-toi le dos ! » et lui donne d’autre thé à la lime. 



  

5- Dalida Little a un dada aime le délire au lit 
Eddy a mal au dos, Dalida veut le délire au lit. 
« Tout doux », dit Eddy, « mon dos dolent est atteint ! » 
Dalida dit : « Eddy, ôte donc tes lunettes au lit ! » 

 
6- Dalida est étendue au lit, Eddy est tout tendu 

Dalida lui dit : « Eddy, as-tu des limites au lit ? 
Eddy, dis-lé donc tant de douleurs dans le dos 
Te donnent des délais à tâtonner un tantinet. » 
 

7- Dalida est dénudée au lit, Eddy tout débandé 
Dalida lui dit : « Dans l’temps, t’étais un titan au lit ! » 
Odette, elle a dit à Élodie et Lily : 
« Eddy, il est atteint, il a des délais au lit ! » 

 
8- Odette, Lily, Élodie et Odile étaient unanimes : 

« Donne à ton homme dix tonnes de limes délayées dans du thé ! 
Le thé à la lime donne de l’élan à tout homme,  
Lui donne de la mine, élimine les délais au lit. » 

 
9- Dalida donne à Eddy du thé à la lime à la tonne 

Les dix tonnes de limes lui ont donné de l’élan au lit. 
« Eddy, mon titou, mon titan », dit Dalida, 
« Mon délire était total du talon à la tête ! » 
 
Épilogue 

 
10- Dalida est étendue au lit, Eddy tout détendu 

Eddy et Dalida ont eu tous les délires au lit 
Le thé à la lime à la tonne donne de l’élan à tout homme 
Donne du délire aux dames, atténue les limites au lit. 
 

11- Eddy Delisle, Dalida Little, Teddy Little-Delisle 
Odette Little, Lily Delisle, Dolly Little-Delisle 
Odile, Élodie, Eddy Delisle, Dalida, 
Odette et Lily, Dolly, Teddy Little-Delisle. 
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