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Le sifflement 

Traduit de l'arabe 
par Mohamed Lasly

Il me 
semble que 

je l'ai vu
et entendu une fois dans l'un des villages de Galilée. Il approchait 
la quarantaine. S'il fallait attribuer à un individu une particularité 
ou une qualité spécifique, à Yussef, on attribuerait le sifflement. 
Les habitants de son village n'hésiteront pas à te répondre à son 
propos avec un sourire affectueux : "Yussef, c'est le sifflement 
fait homme".

Yussef avait pris l'habitude de s'asseoir à côté d'une 
fontaine entourée d'une clôture en béton ; tous ceux qui entraient 
ou sortaient du village le voyaient fermer le coin des lèvres pour 
les arrondir ensuite au milieu, libérant ainsi un sifflement 
strident ou modéré, selon les circonstances. Ce qui ne devait 
donner lieu à aucune confusion, c'était le sifflement des jours de 
fête, lequel exige une haute tonalité, allègre et rapide comme le 
piaffement des chevaux ; alors que celui des jours où l'âme est en 
peine s'écoule en bémol et s'entend telle une brisure de l'âme, 
comme s'il provenait d'un instrument musical d'une facture 
toute nouvelle. Par journées de grosses chaleurs, alors que les 
oiseaux cherchent ombrage dans le feuillage des arbres, Yussef 
émettait un sifflement pareil à leur piaillement, un piaillement 
qui manquait au village, livré au calme plat quotidien.

Quand arrivait la nuit, il regagnait sa petite chambre et 
s'endormait d'un sommeil léger, tel celui des passereaux. Il était 
sensible au moindre chuchotement, au moindre frémissement et 
tout mouvement autour de lui, même infime, le réveillait. Il
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avait l'habitude de se lever tôt et faisait sa promenade 
quotidienne dans les ruelles du village. Le sifflement qui 
accompagnait ses pas se glissait par les fenêtres, les embrasures et 
les trous des murs, et certains villageois se réveillaient au son 
tremblant qui leur était familier.

Bien que maigre, de petite taille, et n'étant plus tout à fait 
jeune, il jouissait d'une bonne santé qui l'avait aidé à gagner son 
pain dignement. Il n'hésitait jamais à rendre service aux 
villageois qui le lui demandaient, que ce soit pour leurs fêtes ou 
pour leur deuils. En échange, ceux-ci prenaient soin de sa 
nourriture, fort simple, qu'ils déposaient dans sa chambre, 
laquelle fut appelée entre eux : "la tume". Yussef, en ce qui le 
concernait, avait mis un point d'honneur à chercher l'excellence, 
à tel point que son sifflement s'était amplifié au fur et à mesure 
que le village grandissait. L'enrouement pathétique de sa 
musique ne passait pas inaperçu, il dépassait en grâce et en 
harmonie le chant des oiseaux. Les étrangers de passage 
cherchèrent à l'approcher, l'écoutèrent et furent captivés par la 
magie de cette musique hors du commun. Ils psalmodiaient, se 
signaient. Mais Yussef, avec son air las et triste, n'y prêtait 
aucune attention et ne comprenait rien à ce qui se passait autour 
de lui, bien que des voix autour de lui clamaient en permanence: 
"Que dieu préserve ce son !"

Yussef restait de marbre à ce concert d'éloges. Cet 
engouement ne lui disait rien et tout fut comme par le passé : il 
garda les mêmes vêtements, les mêmes habitudes, le même 
comportement et on ne put tirer de lui aucun mot, aucun 
commentaire. Son destin fit que beaucoup parlèrent autour d'eux. 
Sans le savoir, il devint célèbre dans toute la contrée. Si bien 
même que le village prit son nom. Chaque fois qu'on venait à 
mentionner le nom du village de X..., il se trouvait toujours 
quelqu'un pour rectifier : "Ah ! c'est le village de Yussef".

Les jours et les mois passaient, ponctués par le sifflement 
que Yussef dispensait avec une maîtrise de plus en plus rare. 
Personne ne pouvait l'atteindre dans son monde, fait de morosité 
et de silence qui le submergeaient corps et âme. Au cours de la 
dernière année, d'aucuns remarquèrent que son sifflement, de 
plus en plus faible, devenait aussi ténu qu'un fil d'une extrême
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fragilité. Certains villageois, pour qui Yussef avait beaucoup 
d'importance, furent sensibles à cette métamorphose et 
exprimèrent ostensiblement leur perplexité. Mais ils n'osèrent lui 
en parler. Aucun doute, Yussef était l'homme du sifflement qui 
doutait de l'utilité de la parole. On émit discrètement quelques 
hypothèses au sujet de ce son qui périclitait. On ne savait trop si 
c'était une mutation qui atteignait l'homme même, ou si la cause 
en était Leïla, une fille splendide qui lui avait tourné la tête et qui 
était partie un jour à la ville, lui laissant au cœur une blessure 
indélébile ; à moins que ce fût qu'il ne supportait pas le 
vieillissement. Les suppositions allaient ainsi bon train. On ne 
saura jamais laquelle était la bonne. Des villageois se 
concertèrent et réussirent à le faire parler, mais ce fut pour 
l'entendre s'enquérir simplement de leurs nouvelles. Au loin, 
quand il les quitta, comme par ironie, son sifflement leur parvint 
en une traînée âpre et mélancolique.

Mais "si le cœur bat et les yeux voient", force nous est de 
prendre conscience de ce qui nous importe. Comment se fait-il 
que Yussef n'ait rien décelé ? Durant six à sept années, il se 
contenta de son sifflement et lorsque, quelque part, éclatait une 
fête, il se réfugiait dans sa chambre, à l'abri des oreilles 
indiscrètes, et là, dans sa poignante solitude, il émettait des sons 
proches des pleurs et des gémissements. Ainsi vivait-il, jusqu'au 
jour où le destin voulut que j'approche de plus près cette histoire.

De passage au village de X..., comme à mon habitude, je 
regardai du côté de la fontaine. Je ne vis personne. Je m'appliquai 
à écouter, je n'entendis aucun sifflement. Pour apaiser mon 
inquiétude, je me dis que Yussef était peut-être allé dans la 
montagne ou ailleurs. Je me souvins que le dernier sifflement 
arrivé à mes oreilles m'avait convaincu que quelque chose l'avait 
appelé irrésistiblement, là où personne d'autre ne pouvait aller.

Je marchais dans les ruelles silencieuses. De temps en 
temps, les cris des enfants et les aboiements des chiens perçaient 
le silence. Mais jamais ne me quittait l'espoir d'entendre enfin le 
sifflement. Espoir déçu. Subitement, j'eus une envie fébrile d'aller 
jusqu'au bout du monde pour le retrouver. Mais je me ressaisis, je 
ne savais même pas où il pouvait être.

Le village m'apparut pâle et sinistre comme si une profonde
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obscurité l'avait enveloppé en plein jour. Une seule envie : crier à 
tue-tête le nom de Yussef ; mais saisi de terreur, je ne pus 
émettre aucun son. D'étranges sensations m'envahirent. Ce qui 
ajouta à mon inquiétude, c'est ce qui se passa en moi à ce 
moment : mes yeux tournoyèrent dans leur orbite, je sentis mon 
propre corps m'échapper comme un pauvre jouet d'enfant qu'on 
jette négligemment. Mon regard s'arrêta sur la fontaine et pour la 
première fois, je remarquai que l'eau ne coulait plus. Tout autour, 
la terre était sèche. Je m'assis afin de reprendre mes esprits et de 
mettre un peu d'ordre dans cette confusion qui m'atteignait 
momentanément, avant d'aller frapper à la première porte pour 
avoir des nouvelles de Yussef. Malheur et malédiction ! Où était- 
il maintenant, ce sifflement joyeux et mélodieux qui me plaisait 
tant ? Je souffrais toutes les peines du monde pour me remémorer 
ce son merveilleux. A l'entendre, on ne pouvait qu'être saisi 
d'admiration, même le plus simple couplet était inimitable et 
tout autre son futile ! Quand Yussef s'y mettait, le sifflement 
emplissait le silence, même dans les instants où il était en proie à 
l'abandon, au calme et à l'insouciance. Que faire devant ces 
appréhensions qui peut-être n'étaient qu'exagérations de ma part ?
Il ne me restait qu'un expédient, ne plus penser à lui. Erreur 
fatale, son image m'obsédait avec son visage émacié et allongé ; 
toujours et à jamais, son sifflement vibrerait à mes oreilles, 
malgré le mal que j'avais à me le rappeler.

J'essuyai mon visage et continuai mes déambulations dans 
les ruelles. Des enfants jouaient à la balle, j'en appelais un. A la 
vue de la petite pièce que je lui mis dans la main, son visage 
s'éclaira, mais il parut désolé de ne pouvoir répondre à ma 
question ; j'insistai, mais une femme entre deux âges, du haut de 
sa fenêtre, appela l'enfant qui me laissa à mes interrogations 
lancinantes. J'en appelai un autre qui m'ignora superbement. Je 
continuai mon chemin suant à grande eau d'angoisse et de peur.

"Son, ô Son, où es-tu ?"
Le soir, au retour des journaliers, je me décidai à aller voir 

Aref. Je me persuadai que j'allais trouver une réponse.
A grands coups, je frappai à la porte de mon ami, sa femme 

m'ouvrit tout en jetant des coups d'œil méfiants, elle me 
souhaita la bienvenue avec beaucoup de réserve. Je n'y prêtai
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guère attention. Les années l'avaient complètement transformée, 
elle semblait être une seconde mère pour Aref, vieux garçon 
s'évertuant à paraître la trentaine. Ce dernier me fit les honneurs 
de la maison. Je m'assis en face de lui tandis qu'il continuait de 
manger. Je réprimai une forte envie d'en faire autant... Je 
promenai mon regard sur les meubles du salon, des canapés, des 
pots de fleurs et une photographie d'un enfant en pleurs.

Aref me parla en mangeant. Quelques grains de riz 
tombèrent sur son large menton :

-  Mange un peu, tu as l'air fatigué. Où étais-tu ?
-  Ici, j'ai marché dans tout le village.
-  On ne t'a pas vu depuis très longtemps.
-  Sûrement !
-  Je te demande pardon, je ne me suis pas lavé depuis...
-  Tu n'as pas besoin de t'excuser.
Je me tus dans l'espoir d'entendre un sifflement, mais 

comme par enchantement, d'étranges sons me parvinrent et 
persistèrent. Ce qui me prouvait bien que je vivais dans l'illusion. 
Aref me dit :

-  Tu ne me réponds pas ?
Je sursautai.
-  Pardon, je n'ai rien entendu.
Aref rit tout en s'essuyant la bouche du revers de la main.
-  Que fais-tu maintenant ?
Je détestais ses questions, mais je m'obligeais à répondre.
-  Je vends des petits appareils ménagers aux villageois.
-  Combien gagnes-tu ?
-  Mon employeur me donne un pourcentage sur les ventes.
-  Et c'est de ça que tu vis ?
-  Pas exactement.
J'éprouvai subitement de la gêne, je soupirai d'impatience.
-  Je n'ai pas beaucoup de temps.
Il me proposa en riant :
-  Buvons au moins un café.
-  Ainsi soit-il !
Je commençai à m’impatienter. Dans une sorte de fureur, je 

lui demandai de but en blanc, comme atteint de folie subite :
-  Te souviens-tu de Yussef ?
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Il leva la tête et lâcha dans un grand soupir :
-  Pardieu, et comment !
-  Où est-il ? dis-je tristement.
Il m'examina avec des yeux inquisiteurs, s'adossa au 

canapé, sortit une cigarette et l'alluma, baissant la tête, il me 
demanda froidement :

-  Pour quelle raison demandes-tu ça ?
-  Tout simplement parce qu'il me manque.
Je me rattrapai :
-  Son sifflement me manque.
J'attendis qu'il levât la tête, mais aucun mouvement 

perceptible ne vint. Il me paraissait figé sur place, comme s'il 
était l'un des descendants du sphinx !

Je demandai avec animosité.
-  Pourquoi ce silence ? Dis quelque chose !
Il finit par lever la tête et respira profondément
-  Je te dirai tout, mais ne le répète à personne !
J'acquiescai de la main. Il commença à parler tandis que les

traits de son visage reprenaient leur aspect initial. Il s'arrêta un 
instant pour préciser.

-  Tout ce que je te dirai n'est pas sûr.
N'en pouvant plus, je dis gauchement.
-  Il se cache sans doute dans la montagne ? Pourquoi donc ?
Aref répondit tout en évitant mon regard insistant.
-  Yussef est mort.
Ce fut comme un coup d'épée. Je ne fus ni foudroyé, ni 

écrasé par l'énormité de la révélation ; tout au contraire, je me 
figeai et répétai comme un automate : "Il est mort ! Il est mort !", 
d'une voix pitoyable et tremblante. Mais Aref assurait que Yussef 
était bel et bien mort.

Je posai une question et ne sus même plus ce que je 
demandais.

-  Et son sifflement ?
En remettant bien ses lunettes et me fixant froidement, droit 

dans les yeux, Aref confirma avec un soupçon de rire triste
-  Je te parle de sa mort à lui et toi, tu t'arrêtes au sifflement ?
Je répondis avec angoisse.
-  Cela veut-il dire qu'on n'entendra plus jamais son
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sifflement ? Comment est-il mort ?
-  On l'a assassiné.
A cet instant précis, je fus pris de panique et faillis me lever 

comme un possédé. Mais Aref se domina et continua d'une voix 
calme.

-  On l'a trouvé mort, précipité dans un puits non loin de la 
fontaine. Son visage était lacéré de coups de couteau, on lui a 
tranché la gorge et, ce qui paraît invraisemblable, c'est qu'on a 
découpé ses cordes vocales et qu'on les a jetées tout autour de son 
corps. C'est très pénible de décrire cette scène.

-  Comment est-ce arrivé ? Est-ce possible ?
-  Voilà bien ce qui intrigue tout le monde, mais personne 

ne sait au juste. Sa mort est certaine. Nous l'avons vu mort et 
nous l'avons emmené nous-mêmes à sa dernière demeure. Mais 
l'identité du meurtrier et la cause du meurtre nous sont restées 
obscures. Tout ce qui a été dit n'est que pures conjectures 
tombées dans l'oubli depuis sa mort.

-  fe peux connaître ces suppositions ?
-  On dit qu'un individu l'a empoisonné, puis défiguré. 

D'autres parlent d'une bande de jeunes qui étaient jaloux de sa 
voix et qui, n'ayant pas réussi à le dissuader de siffler, lui ont 
tendu une embuscade et l'ont tué. On dit aussi que son 
sifflement a eu raison de lui et l'a tué. Mais que ne dit-on pas 
quand il n'y a rien de tangible ?

-  Mais s'agit-il simplement de suppositions ?
-  Je te prie de bien vouloir oublier cette affaire et de n'en 

parler à personne. A personne, tu entends ?
Tout en réfléchissant, je le questionnai de nouveau pris 

d'une douleur cuisante.
-  Mais le sifflement ne vous manque-t-il pas terriblement à 

vous tous ?
Je me répondis à moi-même avec des mots que je ne 

comprenais pas.
Je bus mon café à une vitesse inaccoutumée, pris congé de 

mon ami et sortis. J'errai dans le village, tout à mon désespoir. 
Pourtant, contre l'évidence, je persistais à croire au miracle : un 
semblant de sifflement ou une note entière allait bien finir par se 
faire entendre.
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Mais tout était vide, de la terre jusqu'au ciel. Je regardai du 
côté des hautes montagnes, j'avalai ma salive et me rendis 
compte que ma bouche était pâteuse. Je continuai à marcher 
fébrile et hagard. J'imaginais l'inimaginable. M'était-il encore 
permis de croire que tout ce que j'avais entendu n'était que pure 
invraisemblance ? Entendrais-je un jour encore le sifflement de 
Yussef ?

Aboiements de chiens affamés ou errants, enfants 
s'interpellant entre eux. Des femmes étaient assises sur les toits 
ou debout aux balcons de leur appartement. Insensiblement, 
Yussef prenait possession de mon corps, sa tête fut dans la 
mienne, ses moustaches dansèrent sur mes lèvres et le sourire de 
son maigre visage prit presque l'aspect du mien. J'essayai 
d'émettre un sifflement, mais le son mourut dans ma gorge.

Au troisième essai, un semblant de son sortit, blessé et 
lamentable. Je secouai la tête, essayant d'y faire le vide, mais sans 
beaucoup d'espoir. De loin, j'aperçus un petit enfant. Je 
l'approchai. A le contempler, je fus saisi de stupeur. Ses yeux 
étaient couleur de charbon, tristes comme ceux de Yussef. Je 
m'abîmai à le regarder, oscillant entre le saisissement et la 
jubilation. Ce visage ressemblait énormément à celui de Yussef.

L'enfant s'éloigna en courant comme un faon. Je le suivis, le 
cœur allégé soudain, comme une source qui déverse à nouveau 
ses flots après de longues années de sécheresse. Le sifflement 
rejaillit en moi dans toute sa pureté, dans tout son éclat et dans 
sa forme achevée, comme s'il s'était incarné devant moi. Je ne 
pus me retenir, j'éclatai en sanglots.

Septembre 1990

9 A 0


