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1. Introduction

1.1. Accueil
Stéphane
Chers parents,
Chers amis,
Merci de vous joindre à nous pour rendre hommage à notre père Michel Nicolas.
Denise
Beste familie en vrienden
Wij danken u , om hier samen met ons , een laatste eer te bewijzen aan Michel Nicolas .

1.2. La fin
Stéphane
Il y a quelques années papa a commencé à montrer des signes de désorientation, de confusion et des
pertes d’équilibre. Il reçut un diagnostic pour deux maladies dégénératives. Lors d’un séjour en 
Ardennes, en compagnie de ses enfants et petits-enfants, nous l’avons trouvé errant dans la maison 
de vacances, ne trouvant plus le chemin des différentes pièces. Plus tard, il vécut la même 
désorientation dans sa propre maison.
Petit à petit il perdit son autonomie et l’usage d’une parole intelligible. Ensuite il perdit sa mobilité 
ayant toujours plus de difficultés à se déplacer. Enfin, il devint, dans les derniers jours, grabataire.
Pour cet homme indépendant, chaque nouvelle perte de faculté était une blessure. A chaque étape, 
il dû lutter durement pour arriver à l’acceptation.
Denise
Enkele jaren geleden begon papa tekens te vertonen van desorientatie , verwarring , verlies van 
evenwicht .
Een harde diagnose van parkinson en alsheimer was vastgesteld  . Het viel ons voor het eerst op toen 
we tijdens een vakantie in de Ardennen met de kinderen en kleinkinderen , papa verweesd terug 
vonden ronddwalend in het vakantieoord
Hij was de weg kwijt , het beterde niet, ook in zijn eigen huis verloor hij meer en meer de weg .
Beetje bij beetje werd alles moeilijker, het stappen , eten ,slapen , ook zijn woorden waren  moeilijk te
verstaan .
Elke keer er iets minder goed ging , kon  Michel dit niet aanvaarden  hij vocht tegen deze 
verschrikkelijke ziekte zoveel en zolang hij kon ! 
De laatste dagen bleef Michel in bed , hij was moe .

1.3. Notre état d’esprit
Stéphane
Nous vivons cet instant habités par divers sentiments.
Ces sentiments sont le soulagement, la gratitude et bien sûr, de la tristesse.
Celui qui surgit en premier est le soulagement, en effet nous accompagnons papa depuis longtemps 
dans la dégradation progressive et inéluctable. Cette détérioration progressive, très pénible pour lui, 
nous a aussi mobilisée entièrement puisque nous avons fait le choix de lui permettre de finir ses 
jours chez lui.
Son calvaire étant fini et notre dévouement ayant touché au but, c'est donc le soulagement et la 
satisfaction que nous éprouvons.
Ensuite vient un autre sentiment, moins direct mais plus profond : la gratitude. Nous découvrons au 
fond de nous tout ce qui constitue l’héritage que nous laisse notre papa.
Nous y trouvons : l'intégrité, la soif de justice, l'honnêteté, le sens du sacrifice, ...



Pour finir il y a la tristesse, précise et surprenante mais qui ressemble à un divertissement à côté des 
deux sentiments précédents.
Alors oui, soyons tristes mais dans la gratitude et la satisfaction d'avoir accompli une grande chose : 
avoir eu l’opportunité d'aimer en actes notre papa.
Denise
Wij beleven dit moment met verschillende  gevoelens .... opluchting ....dankbaarheid ....verdriet
Opluchting omdat we de keuze gemaakt hadden om papa thuis te verzorgen , in zijn vertrouwde 
omgeving ,een  bed geplaatst in de bibliotheek tussen zijn favoriete boeken en muziek waar hij van 
genoot .
Zijn lijdensweg is nu voorbij en onze toewijding heeft  opluchting en voldoening gegeven .Dankbaar 
zijn we , papa omdat jij ons leerde rechtvaardig te zijn , eerlijk tegenover anderen en onszelf .
Dankbaar omdat wij jouw erfenis nu kunnen doorgeven aan onze eigen kinderen !Natuurlijk is er veel 
verdriet om je heengaan Michel ,je was nog te jong ,je had  nog zo veel te doen . 
We hebben de gelegenheid gehad om jou in woorden en daden lief te hebben , daarom nemen we 
dankbaar afscheid van jou !

1.4. Témoignages

1.4.1.Introduction
Stéphane
Il nous faut apprendre à conjuguer Michel au passé. Pour nous y aider nous allons évoquer quelques 
souvenirs.

1.4.2 Vincent   – vie familiale

Qui était mon père ? 
Et connait-t-on jamais son père ?  
Quelqu’un de si proche et intimement lié à soi qu’on a du mal à se rendre compte qu’il était 
quelqu’un d’autre avec ses joies, ses peines et ses propres espérances.  Un père c’est quelqu’un 
qu’on a toujours connu et qu’on ne quittera jamais vraiment.  Voilà deux ans que je n’avais plus parlé
avec lui car sa maladie l’empêchait de parler au téléphone. Durant ces deux années, j’ai été surpris 
souvent de le retrouver dans mes attitudes, dans mes réactions, dans mon corps. Ce qui m’arrivait à 
moi me rappelait singulièrement ce que j’avais vu chez lui auparavant quand il avait passé la 
quarantaine. L’hérédité, cette part lourde de lui en moi, m’accompagnera toujours et en permanence
quoi qu’il arrive et quoi que je fasse jusqu’à mon dernier souffle. 

Et puis il y a l’attachement, ce lien indéfectible qui lie le père à ses enfants et les enfants au père sans
que rien ne puisse s’interposer. Mon papa, je pensais à lui quelques fois mais, avant que d’être 
l’objet de mes pensées, il en était le moteur, le compagnon permanent et l’interlocuteur imaginaire. 
Un papa c’est quelqu’un avec qui on pense, en accord ou en désaccord, mais toujours avec lui.   Ses 
fortes convictions qu’il assénait parfois avec une certaine intransigeance n’auront pas été celles de 
ses enfants mais, d’une manière ou une autre, elles furent le germoir sur lequel Marc, Stéphane et 
moi nous avons construit nos propres convictions. 

Alors il y a son héritage, nécessairement divers, fait de ce qu’il nous a transmis, ce que nous avons 
appris de lui, ce que nous lui devons. Sa droiture, son intégrité, un certain humour, une certaine 
désinvolture. Michel était un homme honnête et un honnête homme. De l’honnête homme, il 
avait le souci d’une culture générale ample et l’esprit curieux. De l’honnêteté, il en faisait un 
impératif de vie. Professeur passionné, il enseignait à ses élèves son amour de la langue française et 
de l’orthographe, chose qu’il a toujours eu du mal à faire passer aux trois têtes de mules de ses 
enfants.  Il avait ses points de repères immuables : Montaigne en littérature, Brassens en chansons, 



et Aragon en poésie. De tous ces genres ; celui qu’il affectionnait le plus, c’était la chanson. 

Du fait de l’hérédité, de l’attachement et de l’héritage culturel, je n’ai pas la distance nécessaire pour
parler de papa et je suis incapable de dire qui il était vraiment.  Il y aura toujours une aura de 
mystère autour de la figure du père. Ce que je peux affirmer c’est qu’il n’était jamais autant lui-
même et jamais aussi heureux que la guitare a la main et en chantant.  Dans des 
circonstances comme celle-ci, il aurait aimé qu’on se souvienne de lui comme de quelqu’un qui 
n’était pas du genre à mourir plus haut que son cul.  Nous lui souhaitons qu’ayant quitté le chemin 
des écoliers, il passe sa mort en vacances.

1.4.3 Marc   J. – vie professionnelle

Chacun au sein de la petite communauté du Collège Saint-Hubert, que je représente humblement ici,
sait à quel point dire combien Michel a empreint de son sceau l'histoire de notre école est un 
euphémisme.

Il n’est pas dû au hasard que nous fussions quelques-uns à enseigner aujourd’hui au Collège qui 
avons eu Michel pour professeur, je devrais dire pour maître à penser, Le caractérisent à jamais  des 
convictions fortes, si prégnantes qu’elles induisaient un enseignement aussi rigoureux et empreint 
d’une  rectitude morale à toute épreuve qu’il s’avérait critique, ouvert sur un monde en mutation 
que nous appréhendions du coup en toute connaissance de cause du haut de nos quinze ans tant son
analyse nous passionnait et son humour (ah, l’humour de Michel !) nous conquérait !

Aussi loin que remontent mes souvenirs au Collège, ceux-ci sont attachés à Michel. Au fil des âges de 
ma vie, Michel me transmit son savoir et sa soif inextinguible de partage. « L’important, me confia-t-il
un jour, est d’enseigner la rencontre. A partir de là, se combattent tous les préjugés, tous les 
racismes, ordinaires ou non … »

Sous son égide, Brassens, Ferré, Ferrat, Aragon, ou autres François Béranger furent nos meilleures 
universités, et puis ce Vercors, Jean Bruller, et son “Silence de la mer” que Michel nous disait en 
classe (et non nous lisait !), car il en connaissait le texte par coeur, à la moindre virgule près !

J’eus aimé être plus drôle et vous narrer 1000 anecdotes avec Michel pour maitre d’œuvre, comme 
autant de pieds-de-nez à la routine qu’aurait pu représenter notre métier ; ces anecdotes j’en ai des 
foisons à raconter. Sa bienveillance de tous les instants, sa rectitude morale et intellectuelle, sa 
compétence sans failles et son enthousiasme en firent le guide hors pair de nos quotidiens ; Michel 
est attaché à tant de moments heureux, de rire, d’enthousiasme, qu’il ne m’eût pas été  possible 
d’échapper aujourd’hui à l’écho de tant d’enchanteresse complicité, professionnelle autant qu’amie.

Il n'est pas de mots assez justes pour dire l'émoi dans lequel nous plonge le départ de Michel. Nous 
faisons par chance inestimable partie de ceux qui eurent le privilège de côtoyer au plus proche ce 
père spirituel sous de très aériennes  latitudes humanistes, et même géographiques, que celles-ci 
fussent entre autres parisiennes, pragoises, de France ou de Navarre …
La vérité est que, si les phares de la pensée éclairent de nos jours des océans de plus en plus calmes 
et sans houle, ils ne s'éteignent jamais.

1.4.4 Dominique   F. – cercle d’amis

Vous ne le savez peut-être pas mais l’ami Michel faisait partie d’une « bande ». Cette bande, on 
l’appelait entre nous « la bande à Bonnot », je ne sais pour quelle raison et d’ailleurs, en rédigeant 
ces quelques mots, je n’ai toujours pas de réponse. Peut-être une dénomination trouvée par l’un de 
nos enfants… Mais qu’importe. Nous n’étions surement pas des bandits de grand chemin pas plus 
que l’ami Michel n’en n’était le chef. Il en a plutôt été l’instigateur. Car c’est autour de son épouse  



Annie, de la copine de celle-ci ma femme Céleste et surtout de leur chef la fameuse « tante Eliane », 
toute trois infirmières à la « Witte Gele Kruis » que s’est formée, dans les années septante, ce groupe
d’amis dont la composition a varié au fil des années.

Si comme je vous l’ai dit, Michel n’était pas le « chef de la bande », il en a été, de tout temps, le 
« chef des chœurs ». Et c’est ici qu’il me faut évoquer le Michel « chanteur et musicien ». Et oui, 
certains d’entre vous le savent sans doute, Michel aurait pu embrasser une carrière de chanteur. Il a 
chanté et obtenu un prix au Festival de la chanson française d’Obourg sur la scène duquel se sont 
produits des vedettes comme Adamo, Barbara, Claude Nougaro ou Michel Sardou et qui réunissait à 
l’époque (entre 1961 et 1977 – merci Google…) des dizaines de milliers de spectateurs.  Par la suite, 
ses prestations ne sont pas passées inaperçues (en tout cas, pas pour tout le monde, certains ou 
plutôt certaine me comprendront) dans les estaminets aux alentours de la Grand Place de Bruxelles. 
Après cela, il a dû choisir pour se lancer dans sa vie de « père de famille » et d’enseignant » come on 
vous l’a expliqué par ailleurs. Heureusement, pour lui mais surtout pour nous, il a pu conserver un 
formidable et fidèle public grâce à cette bande d’amis dont on m’a chargé de vous parler. A la fin ou 
même au milieu de chacun de nos repas festifs, il sortait ses instruments (au début une guitare puis 
par après son accordéon, instrument festif s’il en est). Bien qu’il connût par cœur la plupart des 
chansons qu’il entamait (surtout celles de Georges Brassens). Il amenait souvent avec lui une 
panoplie de chansonniers. Car il tenait à chanter tous les couplets des chansons qu’il nous proposait. 
Cela permettait d’ailleurs à tous les convives de sélectionner dans ces chansonniers les morceaux que
nous souhaitions mais aussi, à certains d’entre nous, les plus courageux (mais pas toujours 
talentueux) de se réunir derrière lui pour former une petite chorale à qui Michel donnait le ton et le 
rythme. Son répertoire était très éclectique. Outre Brassens, il avait un faible pour Jean Ferrat et Yves
Montand dont il partageait certaines idées à l’époque. Il pouvait chanter toutes les chansons 
populaires de Guy Béart et sa fameuse « eau vive » à Louis Mariano et son fameux « Mexicain 
Basané ». Il appréciait aussi des chanteurs moins connus : Stéphane Gollman et « son cheval mort 
dans la baignoire, vous connaissez ? Mais Michel était aussi compositeur et quand nous et surtout 
Annie lui réclamions une de ses propres chansons, après s’être fait un peu prier, il nous déclamait ses
fameux « proverbes » qu’il avait mis en chanson et qui débutait par « plaie d’argent n’est pas 
mortel ». Il y a eu aussi « le jeu de cartes » avec un couplet sur chacune des couleurs pique, trèfle, 
carreau pour terminer bien entendu par le cœur. Et tant qu’à, parler de ses qualités de compositeur, 
pourquoi ne pas évoquer l’ardeur, le talent et l’humour dont il a fait preuve pour composer des 
pastiches de chansons en l’honneur de certains d’entre nous à l’occasion des anniversaires-surprises 
organisé pour des membres de la bande dont nous fêtions les 60 ans (tante Eliane, Robert et Kiki).

Je pourrais encore évoquer les week-ends festifs organisés par la Bande et nos ballades dans les 
Ardennes, à la mer et dans les Vosges, les voyages culturels durant lesquels nous avons pu profiter de
son érudition (Rome, Prague bien entendu et le dernier une visite de châteaux au nord de Paris). Je 
pourrais aussi vous faire part de sa générosité pour le temps qu’il a consacré à aider certains de nos 
enfants, exercice durant lequel il s’avait se montrer très exigeant. Je pourrais évoquer son côté 
épicurien, amateur de bons vins et de nonnes bières (en cela ils suivaient bien les conseils de notre 
chef de bande, tante Eliane – Carpe Diem)

Mais le temps m’est compté et si j’ai voulu m’attarder dans mon témoignage sur le Michel chanteur 
et musicien, c’est parce qu’il nous apporté beaucoup de BONHEUR. Et oui, j’ose le mot… pas besoin 
de chanter « C’est quoi le bonheur, c’est quand le bonheur ? », nous dans la bande à Bonnot, nous 
l’avons trouvé. Et pour cela, je veux lui dire une dernière fois : MERCI MICHEL, grâce à toi, il y a eu 
« de beaux jours dans nos vie ».



2.La Célébration

2.1 Introduction

Michel s.j.

Chers amis,

Comme pour beaucoup d’entre nous, la question de la  foi  a été pour Michel  une question sans
réponse définitive.

Comme son épouse et ses enfants me l’ont partagé, Michel a toujours été critique à l’égard des
institutions humaines, des projets politiques, dénonçant les manques de générosité ou de justice de
celles-ci. L’Eglise n’y a pas échappé.

Michel n’était pas tendre pour les curés – il était plutôt du style bouffeur de curé – mais il manifestait
du respect pour les gens d’Eglise qu’il connaissait pour leurs qualités humaines.

Il  critiquait  l’institution  à  laquelle  ils  appartenaient  mais  il  était  attaché  à  l’héritage  historique
chrétien et ouvert à la question de la foi sans y avoir donné de réponse définitive.

C’était un homme qui, sur le plan spirituel, ressemblait à beaucoup d’hommes et de femmes de sa
génération.

Au cours de cette célébration, nous avons voulu être fidèles à cette attitude d’ouverture sur la foi
ainsi qu’à l’absence de signe d’adhésion définitive à la foi.

La dimension spirituelle que nous rattachons à cet hommage n’a donc pas pour objectif de témoigner
des convictions propres de Michel. Il s’agit plutôt pour les chrétiens parmi nous de témoigner du sens
qu’à pour nous la mort, de vous partager notre espérance et ce que nous croyons de la vie de Michel
au-delà de son départ.

Nous ne prétendons pas que ce sens que nous proposons soit le sien, ni celui de tous ses enfants. 
Nous ne vous demandons pas d’y adhérer. Nous vous le proposons. Vous le prenez ou vous le laissez.

2.2 Psaume
2.2.1 Introduction au Psaume Michel s.j.

Nous allons écouter un psaume. Il a été choisi par la famille. C’est un témoignage de paix. Il illustre la
sérénité de la famille et nous dit ce que nous croyons que Michel vit aujourd’hui.

2.2.2 Psaume (23) 22 chœur : Emma, Monica, Joyce, Médi
01 Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. *
02 Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles
03 et me fait revivre ; * il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
04 Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, * car tu es avec moi : ton bâton me 
guide et me rassure.
05 Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; * tu répands le parfum sur ma tête, ma 
coupe est débordante.



06 Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ; * j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

2.3 Evangile – Matthieu 25, 14 -21

2.3.1 Evangile Michel s.j.

14 « C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.
15 À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à 
chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt,
16 celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres.
17 De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.
18 Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
19 Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
20 Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : “Seigneur, tu m’as 
confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.”
21 Son maître lui déclara : “Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je 
t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.”

2.3.2 Homélie Michel s.j.

Je pense que ce texte correspond bien à ce que Michel a vécu et ce que nous pouvons espérer pour
lui maintenant qu’il nous a quittés.

Jésus aimait raconter des paraboles. A travers ces petites histoires qui sont loin d’être simplistes il
essayait de faire découvrir qui était son Père, ce que nous sommes pour lui et ce qu’il attend de nous.

Dans cette parabole Jésus compare son Père à un homme qui, avant de partir en voyage, a appelé ses
serviteurs et leur a confié tous ses biens. A l’un il a donné cinq talents, à un autre deux et à un autre
encore un seul talent. Il est parti sans leur avoir dit ce qu’ils devraient faire en son absence ni quand
il reviendrait.

Oui, Dieu nous fait confiance. Il croit tellement en nous même si nous ne croyons pas en lui, qu’il
nous a confié l’univers, ce qu’il a de plus cher. C’est à nous d’en prendre soin, de le rendre habitable
pour tous. Nous sommes responsables de notre terre, de notre vie, de la vie de tous les humains. Et
pour que nous puissions remplir cette mission qu’il nous a confiée, Dieu nous a donné des talents.
Nous en avons tous reçu. Pour le croyant, ces talents sont des signes de la bonté de Dieu, de sa
présence dans nos vies, de la confiance qu’il nous fait et de la responsabilité qu’il nous confie. 

Que nous reconnaissions que ces talents sont des dons de Dieu ou que nous ne le reconnaissions pas,
l’important pour Dieu c’est que nous les utilisions, que nous les mettions en valeur, que nous leur
fassions produire des fruits en abondance. C’est ce qui intéresse Dieu. La parabole vient de nous le
rappeler. 

C’est ce que Michel a fait.  Ses nombreux talents il  ne les a pas laissé dormir.  Bien au contraire.
Vincent, les amis de Michel, ses collègues, ses amis, ses anciens élèves nous en ont parlé. Ils nous ont
dit  combien Michel  était  un homme attaché à  son épouse,  à  ses  enfants  qu’il  a  profondément
marqués. C’était un homme de convictions, un homme intègre, honnête, assoiffé de justice, un ami
fidèle, un chercheur de la vérité, un passionné par son métier de professeur, par la chanson. Que de
beaux souvenirs et quel bel héritage Michel nous laisse. 

Michel  était  ouvert  à  la  question  de  la  foi  sans  y  avoir  donné  une  réponse  définitive.
Malheureusement l’Eglise qu’il a connue ne l’a guère aidé à percevoir le vrai visage de ce Dieu qui
nous fait confiance, qui nous aime. Il faut bien reconnaître que nous les chrétiens, nous ne faisons



pas toujours ce qu’il faut pour que soit possible la découverte de cette source de vie et d’amour qui
nous habite tous. 

Lorsque Michel est passé de l’autre côté, je pense qu’il a entendu Dieu lui dire : Très bien, serviteur
bon et fidèle ; tu as très bien utilisé tous tes talents ; entre dans la joie de ton maître. Imaginez sa
surprise et sa joie. 

Maintenant Michel est dans la paix. C’est ce que nous croyons. Sa quête de la vérité a abouti, il a
enfin trouvé ce qu’il a cherché toute sa vie sans jamais se décourager. Il a découvert à quel point
Dieu l’a toujours aimé. Avec nous, il peut remercier son Père pour les talents qu’il a reçus, pour tout
ce qu’il a pu faire, pour toutes les personnes qui l’ont aimé et qu’il a aimées. Et nous croyons aussi
qu’il ne nous oubliera pas et qu’un jour nous le reverrons. Ne l’oublions pas. Faisons fructifier le bel
héritage qu’il nous a laissé.

2.4 Prière inspirée de la prière de Saint jean de la Croix « un grand amour m’attend » Michel s.j.

Michel, un grand Amour t’attend ……

Ce qui se passera de l’autre côté,
Quand tout pour toi aura basculé dans l’éternité,

Je ne le sais pas.
Je crois seulement qu’un grand Amour t’attend.

Je crois que c’est vers cet Amour que tu marches en t’en allant ;
C’est dans la Vie que tu descends doucement.

C’est un Amour qui te prendra paisiblement.
Si tu as peur … et pourquoi pas ?

Rappelle-toi simplement qu’un Amour t’attend.

Oui, Père du Ciel,
Voici que Michel vient vers toi comme un enfant.

Il vient se jeter dans ton Amour….
Ton Amour qui l’attend.

2.5 Remerciements
Au nom des 3 fils de Michel, nous vous adressons un grand merci à vous tous pour être venu 
l’honorer aujourd’hui.
Nous remercions spécialement tous ceux qui se sont manifestés au cours de ces dernières années de 
maladie.
Nous adressons une attention spéciale à notre tante Denise qui a fourni une aide précieuse et 
inattendue dans les difficiles derniers jours, à Farida son infirmière – qui n’est pas là - qui en plus des 
bons soins lui a témoigné une affection réconfortante.
Enfin à notre maman dont le dévouement a permis qu’il passe ses dernières années chez lui. Et qui, à
force de courage, a fait qu'il puisse finir sa vie à la maison.

2.6 Sortie « L’auvergnat » G. Brassens


