Siftlets ardennais en pierre
pâr Mlte R.

L. Dolzr

On ne labrique plus de sifflets en pierre dans nos Ardennes, et il
devient malaisé de se documenter à leur sujet.
C'est à M. A. Gustin, Instituteur honoraire à Roy, par Marche en
Famenne (Province de Luxembourg), que je suis redevable, non seulement de posséder le silflet liguré dans cette note, mais aussi tous les
détails concernant leur labrication et leur emploi. Il a complétéses souvenirs, en se renseignant auprès de vieux amis. Avant tout je désire remercier M. A. Gustin pour sa grande amabilité et pour la peine qu'il s'est
donnée pour me docttmenter.
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Le Musée de la Vie Wallone, à Liége, possède sept sifflets, du même
genre, mais jusqu'à présent les enquêtes laites à leur sujet étaient restées
vaines.
Le sifflet en pierre était lait par n'importe quel paysan, Îréquemment
même par des gamins, car c'étaient surtout eux qui s'en servaient.
Pour confectionner ces si{Îlets, on utilisait un schiste tendre, blanchâtre, appelé u dol blanque agauche u et qui est dilfçrent de I'ardoise :
schaie en wallon.
Les lieux de gisements de ces u agauches > étaient gardés secrets.
On taillait ces silflets en utilisant la petite lame d'un canif. On creusait

d'abord la cavité en .maintenant la pierre à plat puis on façonnait
I'extérieur. Eniin on le perforait en tournant avec la pointe de la petite
lame.
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Pour silfler, on met la partie arrondie du silllet vers le lond de la
bouche. Les lèvres enserrent le sifllet de {açon que la perforation soit à
I'intérieur de la bouche et I'ouverture de la cavité à I'extérieur. On maintient la partie externe avec deux doigts. Les lèvres seules lerment la
bouche sur le sifflet. La perforation est libre car les dents ne joignent pas
la pierre et la langue est contre la machoire inférieure. On inspire par le
nez et on expire plus ou moins fort par le sifflet. La langue reste immobile pendant qu'on siTÏle. On ne réussit qu'après beaucoup d'essais.
Le sifflement est analogue à celui que I'on obtient en introduisant les
premières phalanges de deux ou de quatre doigts en V dans la bouche.
Les coups de sifflets obtenus avec cet instrument en pierre s'entendent très loin, par exemple de Roy à Lignières, ce qui représente environ
deux kilomètres et on les perçoit même jusqu'à cinq kilomètres et plus s'il
n'y a ni mur de ruaison, ni bois pour arrêter l'écho.
Le silllet en pierre était surtout

considéré comme amusement. Les

gamins de 13 à 16 ans se groupaient et laisaient des concours pour désigner celui qui silflait le plus fort. Les paysans pour s'appeler ou se donner
un signal utilisaient plus volontiers, comme de nos jours, lc système des
doigts mis en V dans la bouche.
L'aire d'emploi du silflet de pierre semble très restreinte ; d'après les
exemplaires du Musée de la Vie Wallonne, ils semblent localisés à la partie septentrionale de Ia Province de Luxembourg. Cette localisation est
vraisemblablement due à la dilliculté de se procurer la matière première
pour confectionner ces sifflets.

