
     Le dernier voyage de mon oncle 

 

                       par Yao Feng- Dimitris Pantermarakis Grèce 
 
Un matin glacé de janvier, six heures du matin. 
Ce n'est pas dans mes habitudes de me lever à cette heure là ni en 
cette saison là, mais j'avais un rendez-vous important ce jour-là. A des 
kilomètres de distance se trouve un petit village ou je devais aller saluer 
le frère de ma mère. A quatre-vingt dix ans, et il a encore le courage 
de partir en voyage et en plus, par un temps pareil..   
Mitsos ( ma voiture) est encore engourdie après une nuit de gel ...... 
bougies, huile etc. En ouvrant sa porte, le retirant de son hibernation, il 
grogna: 
''T'es dingue? Il fait encore nuit! ''    
" Je regrette Mitsos, mais c'est un cas urgent. Nous devons aller saluer 
oncle.''  
'' A l'aéroport?'' demandait Mitsos 
" Non, au cimetière'' 
 
Nous arrivions avec le soleil déjà bien haut qui surgissait des 
montagnes, mais l'air froid ne se réchauffait pas pour autant. 
Après avoir laissé Mitsos en compagnie des autres voitures, j'entrais 
dans le cimetière. Entre les fleurs, les couronnes, les monuments de 
marbre et les pleureuses vêtues de noir, il y avait des visages qui 
revêtant le masque de la tristesse ( la plupart portaient des lunettes 
solaires)  s'échangeaient des murmures en jetant des regards curieux. 
" Qui est celle-là avec le manteau de fourrure? Mais c'est Eleni, mon 
Dieu comme elle a vieilli ! Je ne l'aurais jamais reconnue si je l'avais 
rencontrée dans la rue.'' 
La famille.. La famille qui ne se rencontre qu'à l'occasion d'un mariage, 
d'une fête onomastique ou d'un enterrement. 
 
Je jetais un coup d’œil à ma montre. Il était dix heures - Oncle avait du 
retard. Quelqu'un derrière moi murmurait,  ''Ils vont le planter vers onze 
heures.''  
Quatre-vingt onze ans d'expérience humaine réduite en engrais. 
 Puis la personne ajoutait, '' Ceux qui font le plantage ne sont jamais à 
l'heure.'' 
 
Ayant une heure de temps avant le '' plantage'' je décidais de faire un 
tour dans le cimetière. J'aime bien de visiter les cimetières. Certaines 



personnes se sentent mal à l'aise même rien que de penser à la mort, 
mais ce n'est que la peur de l'inconnu. Je ressentais une paix ainsi que 
du respect pour le passé. Je ressentais beaucoup de choses, mais pas 
la peur. 
 
Chaque saison a ses impressions dans les cimetières. 
Le printemps, inspire la foi et l'espérance pour une vie meilleure, plus 
sage. 
L'été, on ressent la fraîcheur des caveaux et l'esprit aride de l'humanité. 
L'automne inspire la mélancolie, la déception, la scène d'un crime 
qu’on s’empresse de quitter tristement et se sentant vaguement 
coupable. 
L'hiver, comme aujourd'hui, donne l’impression de l’immobilité, de la 
stagnation mais aussi de la chaleur de la tombe… 
 
Je passais d'une tombe à l'autre essayant de trouver mon grand-père 
et ma grand-mère. Ca faisait un bon bout de temps depuis ma 
dernière visite et je ne pouvais me rappeler ni retrouver la tombe de la 
famille. 
C'est alors que je remarquais un vieil homme assis sur une pierre 
tombale qui grignotait un bout de pain tenant une tasse de café 
encore fumante qu'il avait à peine versée de son thermos. Je 
m'approchais  lui demandant s'il pouvait m'aider. 
Scrutant les rangées de tombes, il en indiqua une au bout de l'allée. Je 
pris la direction et bien vite je découvrais qu'il avait raison;  
Là, sur la pierre tombale il y avait des dates, des noms, dates de la 
naissance et dates de la mort de mes grands- parents. Un 
tressaillement me transperça les os, puis Mitsos me vint à l'esprit. Il ne 
pourrait s'imaginer et me dira sans doute, que la cause en est le réveil 
trop matinal.  
 
Puis, reprenant l'allée et me dirigeais vers le vieil homme qui terminait 
justement sa dernière tasse de café. Merci monsieur. C'était bien la 
tombe que je cherchais. Mais comment saviez-vous qu'elle se trouvait 
là ? 
 
Le vieil homme sourit. " Vous êtes venu pour les funérailles de votre 
oncle- ou plutôt, pour assister à la restitution des éléments que votre 
oncle avait emprunté pour former le corps qu'il aurait eut besoin dans 
ce monde. C'est comme à l'armée vous voyez: ils vous prêtent un 
uniforme que vous mettez pendant votre service militaire et puis quand 
le temps s'est écoulé, vous le restituez tout simplement. En ce moment 
pourtant, votre oncle ne remplit pas cette obligation. La famille en 
prend soin." 
 
J'osais lui demander, " Que fait-il maintenant mon oncle?" 
" Il lit" 



" Que lit-il?" 
" Son journal personnel"  
Son journal? Pensais-je tout en me demandant si peut-être ce vieil 
homme avait quelque problème. Mitsos, tu vas te moquer de moi 
quand je te raconterai tout ça, pensais-je. 
" Monsieur, je ne suis pas certain de comprendre ce que vous voulez 
dire’’ Dis-je. ‘’Je ne savais pas que mon oncle avait écrit un journal. Et 
s'il l'a fait, il n'est certainement pas en condition de le lire en ce 
moment. De quoi parlez-vous?’’ 
 
Le vieil homme sourit à nouveau et dit, " Vous avez raison de le 
demander ! Permettez que je me présente. J'ai suis le gardien de ce 
cimetière  depuis plus de cinquante ans, je vis dans un petit cabanon 
derrière la chapelle du cimetière. J'ai pas mal d'expérience de la mort- 
que j'appelle liberté- et je suis heureux de faire votre connaissance." 
 
Content, je lui serrais la main. Quelque chose à l'intérieur me disait que 
cette rencontre n'était pas une rencontre habituelle.  
 
Il continua. " Chaque âme, comme on dit, qui émigre sur cette terre 
avec un corps matériel emprunté a aussi un journal avec soi pour y 
inscrire les vas et viens de la vie qu'il vivra, et sans rien omettre. Lorsque 
la dite âme quitte la vie terrestre, la seule chose qu'elle prend avec 
elle, est ce journal qui contient les comportements de sa vie écrits dans 
les plus petits détails. Elle trouve ensuite un endroit tranquille où elle va 
et lit lentement et avec grande attention tout le contenu, 
spécialement celui des mémoires perdues, des faits oubliés... " 
 
 Il bu une gorgée de café et continua : 
‘’Analysant le pour et le contre, la sagesse et la stupidité, le bien et le 
mal de sa vie passée. Le retour sur terre est ensuite décidé. Beaucoup 
d’âmes veulent revenir - certaines pour se venger, d'autres pour aimer, 
d'autres avides de richesse, d'autres aussi parce qu'il leur manque la 
sensualité d’un corps. Et croyez-le ou pas, certaines reviennent pour 
pouvoir apprendre à devenir meilleur, plus sage, devenir vraiment des 
âmes meilleures. 
Puis il y en a d'autres qui ne veulent plus revenir dans ce monde. Ceux-
là sont prêts à voyager vers une destination lointaine: un endroit 
tellement sublime que les plus saintes personnes de cette terre, là, ne 
seraient que les pires.  
La raison de tout cela? L’Equilibre. Partout il y a  équanimité. Dans ce 
monde physique et dans cet autre monde parfait, ainsi que dans tous 
les mondes qui se trouvent entre ceux-ci, les choses sont fuyantes, 
émigrantes, recherchant chacune sa place naturelle. Et jusqu’à ce 
que cet équilibre finalement ne s’achève, '' Ta panta rei'' comme le dit 
Héraclite. ‘’Tout est en mouvement."   
 



'' Y a t'il quelqu'un d'autre qui lit également ce journal, quelque juge 
cosmique peut-être? " Demandais-je. 
 
" Non. Chacun doit se juger soi-même des pensées et des mérites de 
cette vie et reconnaître ses propres erreurs. C'est une question tout à 
fait personnelle. Une question qui a à voir avec le progrès propre et 
l'illumination. Personne n'a le droit de juger d’autres."  
 
J'entendis au loin les psaumes qui ravirent l’attention portée aux 
paroles du vieil homme et je réalisais que le moment était arrivé pour 
oncle, pour la rémission des éléments empruntés. Après avoir remercier 
ce monsieur pour cette conversation si intéressante, je pressais le pas 
vers la tombe pour aller suivre la livraison de la matière. 
 
Sur le chemin du retour, je suis pensif et silencieux. Mitsos me demande 
si ça va. Je réponds: " Oui ça va Mitsos, merci "  
En fait, je me sens mieux maintenant que quand on était partit ce 
matin et cela grâce à ce vieil homme. Cette rencontre dans ce 
cimetière n'était certainement pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. 
 
Arrivés à la maison Mitsos se presse pour prendre refuge dans son coin 
habituel pour reprendre son somme ! " Je regrette de t'avoir réveillé si 
tôt ce matin  Mitsos… Bon, je m'en vais,  j'ai besoin d'aller écrire dans 
mon journal." 
" Qu'es-ce que c'est qu'un journal?" Demanda  Mitsos. 
" Ben, c'est comme les kilomètres que tu fais qui s'inscrivent sur le 
compteur ou comme le mécanicien qui inscrit tes changements d'huile 
dans ton carnet ! C'est la même chose pour les gens.  
J'ai un carnet que je dois ajourner en y écrivant mes notes."  
"Quel ajournement? Tu veux dire comme aujourd'hui, que tu as réveillé 
ta pauvre voiture au beau milieu d'une nuit de gel et en plein janvier?" 
 
" Eh ! Oui, mais si tous les jours étaient aussi instructifs que celui-ci mon 
ami, nous nous réveillerions bien plus tôt. Salut Mitsos, merci pour la 
course et ta merveilleuse compagnie." 
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