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LA TURLUTE DES LITTLE-DELISLE
(paroles Monique Jutras, musique : adaptation d’une turlute traditionnelle par Jean-Claude Bélanger)

1- Eddie Delisle, Dalida Little, Teddy Little-Delisle
Odette Little, Lily Delisle, Dolly Little-Delisle
Odile, Élodie, Eddie Delisle, Dalida,
Odette et Lily, Dolly, Teddy Little-Delisle.
2- 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.
3- Dalida Little a de la dinde à dîner le lundi
Odette Little est tout l’temps là tous les lundi de mai.
Odette a la toux, Eddie 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. »
Eddie 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
Eddie a mal au dos, Dalida veut l’délire au lit.
« Tout doux », dit Eddie, « mon dos dolent est atteint ! »
Dalida dit : « Eddie, ôt’ donc tes lunettes au lit ! »
6- Dalida est étendue au lit, Eddie est tout tendu
Dalida lui dit : « Eddie, as-tu des limites au lit ?
Eddie, dis-lé donc tant de douleurs dans le dos
Te donnent des délais à tâtonner un tantinet. »
7- Dalida est dénudée au lit, Eddie tout débandé
Dalida lui dit : « Dans l’temps, t’étais un titan au lit ! »
Odette, elle a dit à Élodie et Lily :
« Eddie, 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 Eddie du thé à la lime à la tonne
Les dix tonnes de limes lui ont donné de l’élan au lit.
« Eddie, mon titou, mon titan », dit Dalida,
« Mon délire était total du talon à la tête ! »
10- Dalida est étendue au lit, Eddie tout détendu
Eddie 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.

