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Le Souper des Anciens Morts

Lorsque j'étais encore une petite fille, ma mère me confia pour quelque temps, à une de ses sœurs,
vieille demoiselle fort aimable. Elle se nommait Françoise. Par amitié, nous l'appelions Fifi .

Durant les mois que je passai près d'elle en plein Confolentais, j'appri, je crois, tous les contes de ce
coin du département de la Charente.

Octobre allait finir. Les châtaigniers perdaient leurs feuilles; le vent soufflait parfois, lugubrement, à
travers la forêt. J'en devenais triste par moments... Ma tante me dit un soir:

"C'est après-demain la vigile du jour des morts. Il faudra que tu m'accompagnes chez une très
vieille parente, avec qui je vais, chaque année, à pareil jour, faire "la veillée des Anciens".

Donc, le lendemain, après les vêpres de la Toussaint, nous nous mîmes on route à travers la forêt.
Nous suivions un sentier battu, en lacet, sous la voûte sombre des branches enchevêtrées. Au bruit de
nos pas, des oiseaux s'envolaient, des bestioles se glissaient furtivement sous les feuillées. J'étais
impressionnée et je serrais peureusement la main de ma tante.

Elle causa pour m'égayer.

Nous trouvâmes dans la forêt un "tuquet", autrement dit une butte où se croisaient trois sentiers. Au
milieu était un grand vieux chêne que cinq hommes à peine pouvaient embrasser et que l'on appelait:
"Lou Jarry de las Fadas", ou le "Chêne des Fées". Cet arbre comptait peut-être des milliers d'années;
c'était, sans doute, un de ceux que vénéraient nos pères les Gaulois et sur lesquels les druides venaient
couper le gui avec une serpe d'or. Au dire de me tante, cet endroit était hanté par des esprits.
Quelquefois Néalénia, la dame aux souliers d'argent, descendait des nuages en robe blanche flottante;
suivie de deux chien noirs, elle glissait. mystérieusement sur la tête des arbres dont toutes les feuilles
frémissaient. Arrivée au chêne géant, elle allait se reposer sous son ombre.

D'autres fois, à la clarté des étoiles, de tous les points de l'horizon, les Stries, monstres au. corps de
femmes, à la laveur d'ailes immenses, venaient se percher dans son branchage épais, et, au milieu des
nuits obscures, épiaient les braconniers accroupis au pied. Si l'un d'eux avait, par malheur, battu sa
femme ou médit de la femme d'un autre, les Stries vengeresses malmenaient de maîtresse manière le
rustre odieux...

Nous arrivons enfin chez notre vieille parente. Je n'oublierai jamais la réunion de famille à laquelle
j'assistai. La maîtresse du logis paraissait près de cent ans; avec sa coiffe à barbes de dentelles, son
fichu de linon noué à la taille, par derrière, sa jupe de cachemire puce, son tablier le soie couleur de
feuilles mortes, ses souliers pointus, ses mitaines tricotées, ses bijoux antiques, son long profil ivoire
jauni, allongé encore par des rouleaux le cheveux blancs, un trousseau de clefs pendu à sa ceinture,
ses ciseaux attachés à son tablier, sur le côté droit, par une longue chaîne d'argent, elle me semblait
sortir d'une images de mon gros livre des "Contes de Perrault".

Elle était entourée des dames de la famille, d'âges divers, mais toutes de contions distinguées. Il y
avait aussi quelques messieurs. Je pris l'un d'eux pour un sorcier parce qu'il était coiffé à l'ancienne
mode, d'un tricorne noir placé de côté sur ses cheveux gris attachés en queue, comme un gentilhomme
campagnard d'avant la Révolution. il me causait un peu d'effroi.

La cour était encombrée de véhicules qui me parurent d'une autre époque. Quelques voitures
ressemblaient à des bateaux. L'une d'elle avait l'air d'une chambre montée sur un chariot. et je pensai
que, seul, un éléphant pouvait la mettre en mouvement.

Le soir, on soupa en famille, dans une chambre immense, "le salon à manger". Des cierges, comme
ceux des églises, nous éclairaient; on mangeait dans de la vaisselle d'argent; on avait des serviettes
grandes comme des nappes. Pendant le repas, on s'entretint des parents défunts de leurs qualités, de
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leurs vertus, même de leurs défauts; et, ce qu'il y avait de plus étrange, on buvait à leur santé en
trinquant.

Ce souper était, selon l'habitude, composé de neuf plats, comme soupe, bouilli, fricassée, daube,
saugrenades, tourtière, fricandeau...

Lorsque le repas fut fini, on laissa sur la table les viandes et tout ce qui restait de chaque plat pour le
souper des anciens morts, et l'on rapporta du pain et du vin, car la vieille parente craignait qu'il n'y en
eût pas assez.

Après cela, on fit un beau feu, et on rangea les meilleurs sièges, en demi-cercle, autour de la
cheminée, grande comme un portail d'église.

On récita tout haut des prières à l'intention des défunts, et ensuite tout le monde se retira pour laisser
la place aux morts qui allaient revenir.

Mou imagination demeura longtemps frappée à la suite de cette soirée mémorable. Chère tante Fifi , la
meilleure âme qui fut jamais, je vous dois la plus grande frayeur de ma vie.

✝


