
"Turlututu"... 

(Chant traditionnel des Combrailles, paroles arrangées DN)  

Eternelle histoire de berger et de bergère ... 

 

L'ôt joù, m'en ayo proumenâ, tout le loun doo ... turlututu (bis)  

Tout le loun doo, lololo, la rirette, tout le loun doo boueissou (bis) 

L'autre jour m'en allais promener tout le long du 
turlututu (bis), 

Tout le long du, lololo la rirette, tout le long du buisson 
(bis) 

 

Zei rincoutra na p'to baergiero, tout loun doo turlututu (bis) 

Tout le loun doo, lololo, la rirette, tout le loun doo boeuissou (bis) 

 

J'ai rencontré un p'tite bergère, tout le long du turlututu 
(bis) 

Tout le long du, lololo la rirette, tout le long du buisson 
(bis) 

 

La zeiro, prié de na rivièère, la gardavo turlututu (bis) 

La gardavo, lololo, la rirette, la gardavo soou moutouu (bis) 

 

Elle était près d'une rivière, et elle gardait turlututu 
(bis) 

Et elle gardait, lololo la rirette, et elle gardait ses 
moutons (bis) 



Tu duçamin, m'approuché d'ilio, pa y coouzâ turlututu (bis) 

Pa y coouzâ , lololo, la rirette, pa y coouzâ-a d'amouu (bis) 

Tout doucement je m'approch' d'elle, pour lui parler 
turlututu (bis) 

Pour lui parler, lololo la rirette, pour lui parler d'amour 
(bis) 

Moun brav' meussieu, me dissé-t-elle, vous ne sié pâ turlututu,( bis) 

Vous ne sié pâ, lololo la rirette, vous n'sié pâ m'baergié du tu bis) 

Mon beau monsieur m'a t-elle dit : vous n'êtes pas 
turlututu (bis) 

Vous n'êtes pas, lololo la rirette; n'êtes pas mon 
berger du tout (bis) 

 

Moun baergié, ô loou na p'to flûto, tout le loun doo turlututu (bis) 

Tout le loun doo, lololo la rirette, tout le long doo boueissou (bis) 

Mon berger, il a une p'tite flûte, tout le long du turlututu 
(bis) 

Tout le long du lololo la rirette, tout le long du buisson 
(bis) 

 

Sa p'to flûto, la mfei dinsâ , tout le lou doo turlututu (bis) 

La m'fei dinsâ, lololo la rirette, tout le loun-le loun doo jouù (bis) 

Sa p'tite flûte, elle me fait danser, tout le long du 
turlututu (bis) 

Sa p'tite flûte, elle me fait danser, tout le le long-le 
long du jour (bis) 

 



Sa p'to fluto, la m'fei pa d'mô, tout le loun doo turlututu (bis) 

Tout le loun doo, lololo la rirette, tout le loun-le loun doo jouù (bis). 

Sa p'tite flûte ne me fait pas d'mal, tout le long du 
turlututu (bis) 

Sa p'tite flûte ne me fait pas d'mal, tout le long-le long 
du jour (bis) 

 

Vôl pâ essayâ nôtro flûto, tout le loun doo turlututu (bis) 

Tout le loun do, lololo la rirette, marcho tin coouzâ aillouù ! (bis) 

J' veux pas essayer d'autre flûte, tout le long du 
turlututu (bis)  

J' veux pas essayer d'autre flûte, et va t'en draguer 
ailleurs ! (bis) 

 


