
QUAND ON AIME ON NE COMPTE PAS ET POURTANT … 

 

Je dédie ce poème à l’homme qui aurait pu être un père et qui a toujours su, combien je 
l’aimais ! 
En me demandant de te pardonner, tu as ajouté 

«  Ces trois années passées à tes côtés ont été les meilleurs de ma vie » ! 
Je ne pouvais que te pardonner, tu es mon père et je t’aime !  

Tes petits enfants et tes arrières petits enfants t’aimeront tout autant ! 

 
A MON PÈRE Jean ANDRY.  

(Jean-Paul ANDRY) 
 
Si tu étais présent sur la photo comme sur la vidéo 
Toi mon père qui longtemps me fit défaut 
Au monde encore, moi je n'y étais pas 
Une naissance programmée pour cinquante-trois 

 
C'était un dimanche, un vingt-six en juillet 
Mille neuf cent quarante huit, La bataille rageait 
Manquant de munitions, au corps à corps tombait 
La 2ème Cie du 1er bataillon du Troisième Etranger 
Trois mille, les Viets étaient, légionnaires, trente quatre sont restés 

 

Un camarade de guerre, un jour m'a appelé 
Me racontant comment tu avais déserté 
Le bastion tu quittas, rampant chez l'ennemi 
Fier de toi il me dit qu'il était ton ami 
Car entendant les cris, la mort qui s'abattait 
Ce fut à ses côtés encore, que tous deux guerroyaient 

 

Les guerres t'ont marquées, belle preuve que ce mollet 
Que je voyais enfant, quand près de toi j'étais 
La cigarette tu allumas, de ces cendres recouvrais  
La blessure béante, très vite, tu fus rapatrié 

 

A Sidi Bel Abbès, quand tu cicatrisais 
Le colonel tu vis, pour un second aller 
Dien-Bien-Phu de nouveau, te tendrait les bras 
Et ce fut Isabelle, que tu choisis là-bas! 

 

 



La guerre se terminait, l'Algérie commençait 
J'avais un an sonné et toi tu repartais 
Vers l'horreur, ces champs de guerre, tu aimais 
Mais voulais-tu seulement être père d'un enfant? 
Deux, dirais-je car une fille était née d'un premier mariage 
De femme en femme, de guerre en guerre, comme tu étais volage 

 

Pourtant, oui, je te dois cette vie, car après ton message 
Très vite nous sommes partis, survolant les nuages 
Neuf années après, cette ville du Nord, je quittais  
Une jolie femme, une belle voiture et me voici assis 
Je l'entends encore, cette voix, et ma grand-mère disait 
" Au revoir mon garçon ton bon temps est fini"! 

 

Qui aurait dit qu'un jour, ce même garçon d'un peu plus de neuf ans 
A l'aube d'un matin, verrait ce qui lui manquait tant 
Le visage d'un père, ayant guerroyé sur d'autres continents 
Au dessus d'un lit, tête penchée sur celle de son enfant? 

 

Gradé de dix-sept ans et d'un an en moitié 
Troquant ton uniforme de guerre et d'apparat 
Te voici qui repart, mais cette fois je suis là 
L'Espagne, puis, je ne sais pourquoi, le Portugal 
Avant de poser pieds sur ce port de Tanger 

 

Puis Fès, un beau matin ensoleillé, nous ouvrit les bras 
Compagnon et ami, je devenais ton fils, cela dura trois mois 
Le temps que déjà marâtre, cette parisienne hongroise 
Mette bas d'une enfant, devenant vite sournoise 

 

Je connus ainsi, trois ans, rebelle et non guerrier 
Mais à mon âge, tout enfant pouvant certifier 
Que la guerre, et l'enfer qu'elle promet 
Ne sont jamais vraiment terminés! 

 
Voilà en quelques lignes, les seuls souvenirs vécus et d'autres racontés de ce qu'est une vie 
quand un seul être vous manque, que vous l'avez très peu connu!!!  
Depuis j'ai fais la paix avec toi mon père, jusqu’alors inconnu, tu es bien sûr et restera mon père,   
là où tu es dans ce grand firmament et si de nouveau, je ne te vois pas, je sais que cette fois, tu 
restes près de moi ! Mon père, de nouveau tu t’en es allé, est-ce encore pour aller guerroyer ? 
Non je sais cette fois que tu étudies encore et que sur cette terre, tu reviendras pour être le bon 
père ! C’était un 29 avril que tu as décidé de partir, souviens-toi moi je naissais le lendemain un 
30 avril de cette année 53, où tu sculptais pour moi sur ce champ de bataille, une poupée de 
bois ! Aujourd'hui sois en paix, tu l’as bien mérité, ton fils t’a pardonné !  
Et quand on pense que c'est juste une photo qui attise tous ces souvenirs!!! 
	


