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RÉPUBLIQUE HÉLLENIQUE 
PRÉFECTURE D’ HÉRAKLION 
MUNICIPALITÉ DE HERSONISSOS 
          LE MAIRE 

Hersonissos, le 4 juillet  2012  

Éloge Funèbre 

 Cher ami Michel, 

 L’ annonce de ton décès prématuré et inattendu est tombé comme un coup de tonnère 
étourdissant sur ton pays natal, la célèbre Ville de Hersonissos, sur l’  île héroique de Crète, en Grèce. 

 Tu étais un homme sympathique, bien intentionné avec condescendance, simple et calme.  Tu 
avais des excellent rapports avec tes étudiants, tu leur montrais ton affection et tu étais toujours prêt à 
répondre à leurs questions scientifiques. Ton charme particulier s’ intensifiait grâce à ton honnêteté, ta 
sincérité, ta modestie et simplicité, ton moral incontesté, ta reflexion profonde et ton discours 
remarquable. 

 Tu captivais par un  discours dense et plein qui surprennait l’ écouteur avec ton style personnel. 
Tes qualités incontestables t’ ont attribué la réputation de savant et de Professeur d’ Université doué. 
Tu nous laisses  une oeuvre scientifique riche et remarquable.  Notre projet, de realiser en Crète un 
symposium scientifique, restera malheureusement inachevé. 

 Tu exprimais ton amour et ton affection pour notre pays d’ une façon particulière chaque fois 
que tu nous rendais visite. Tu te promenais dans les ruelles de notre village traditional en savourant les 
lieux aux odeurs enivrantes de la nature crétoise.   

 Ton assiduité intarissable à la Litterature Grecque Moderne est la cause de troubles physiques 
qui ont détérioré ta santé.  

  Tu nous a quitté beaucoup trop tôt et très jeune! Tu en avais tant encore à donner! 

 Mais tu a eu la chance de partir comme un vrai maître, un véritable enseignant et de tomber 
dans le sommeil sans réveil, pour citer le poète.  

 Tu t’ est envolé à cet endroit céleste pour trouver la paix et la sérénité. 

 Notre douleur est sans nom et notre tristesse immense. 

 Nous te remercions pour tout ce que tu a offert à notre pays, aux études de grec moderne, à l’ 
humanité entrière. 

 Nous te sommes reconnaissants et très fiers de toi. 

Cher ami Michel, vole ton dernier voyage! 

              Le Maire de Hersonissos     

     

                  Zacharias Doxastakis 


