
Résumé :  

"Mon père est décédé de façon tout à fait inattendue le 16 

février 2017. Quelques semaines avant de nous quitter, il 

m'a fait l'immense cadeau de me raconter sa vie. S'il y a 

certaines pages de son histoire que je connaissais déjà, il y 

en a d'autres que je connaissais mal, voire pas du tout. Au 

fil de nos conversations, j'ai découvert un homme qui, 

sans jamais en faire étalage, a fait preuve d'un courage 

peu ordinaire. A l'âge où la plupart des garçons jouent au 

foot ou grimpent aux arbres, il a contracté la poliomyélite. 

Cette maladie ne l'a pas seulement atteint dans sa chair. 

Elle l'a également contraint à revoir ses priorités et à 

trouver en lui des ressources qu'il ne soupçonnait sans 

doute pas. Il lui a fallu affronter le regard des autres, mais 

aussi celui - bien plus impitoyable - qu'il jetait sur lui-

même. Ces épreuves ont forgé son caractère et fait de lui 

l'homme que nous avons eu le bonheur de côtoyer. C'est 

lui que je vous invite à découvrir à travers ces pages, 

même si je sais qu'elles ne peuvent résumer à elles seules 

son parcours et sa pensée." 

    Pascal André 

 

Extraits :  

 

• "Le jour où la maladie s'est déclarée, j'étais à Charleroi avec maman pour faire des courses. De temps 

en temps, j'avais la jambe qui flanchait et je tombais sans raison. Quand on est rentrés à la maison, ça 

s'est reproduit, puis j'ai commencé à avoir de la fièvre. Je ne parvenais pratiquement plus à me lever du 

lit. Mon père a alors demandé à notre médecin traitant, le docteur Lefèvre, de venir m'examiner, mais 

comme celui-ci n'avait jamais vu de cas de polio, il a diagnostiqué une simple grippe. Après plusieurs 

jours, voyant que la fièvre ne retombait pas, mon père a pris l'initiative de m'emmener aux urgences, à 

l'hôpital civil de Charleroi, car il trouvait qu'il y avait quelque chose d'anormal. Là, on m'a directement 

fait une ponction lombaire et on a constaté que j'avais la polio. Vu qu'il y avait un risque de contagion, 

j'ai été aussitôt placé en quarantaine dans une chambre stérile. Je souffrais atrocement. Si mon père 

n'avait pas pris l'initiative de m'emmener aux urgences, je me serais certainement retrouvé dans un 

poumon d'acier ou, pire encore, j'aurais perdu la vie. Il était en tout cas grand temps d'agir, car 

certains muscles de ma jambe droite commençaient à être atteints. Finalement, on a pu les récupérer 

et seule la jambe gauche a été touchée. " 

 

• "Est-ce que la polio a changé mon caractère ? Il m'est difficile de répondre à cette question. Je pense 

être resté le même dans tout ce que je pouvais faire. J'étais toujours aussi espiègle et casse-cou. Je 

fonçais dans les rues de Solre dans une sorte de voiturette et je faisais peur à tous ceux qui me voyaient 

passer. Mon handicap a sans doute influencé mon caractère, mais je ne sais pas dans quelle mesure.  



Mes parents, quant à eux, ne m'ont jamais dit comment ils ont vécu ma maladie. Maman était plus 

fine et plus psychologue que papa. Elle a compris que je souffrais et m'a donné beaucoup d'amour. 

Papa, lui, s'inquiétait surtout pour mon avenir. Je lui dois beaucoup, car il a toujours pris les bonnes 

décisions me concernant." 

 

• "Quand mon frère Fernand est décédé, j'étais déjà à l'UT. J'avais 16 ans. Je me rappelle que c'était un 

samedi. J'étais en train de jouer au foot sur la place de Solre-sur-Sambre, quand on est venu me dire 

qu'il fallait que je rentre directement à la maison, car il s'était passé quelque-chose de grave. Je crois 

que je n'ai jamais monté aussi vite la côte qui conduisait à la Cavée. Quand je suis arrivé à la maison, 

on m'a appris qu'il s'était noyé. J'étais tellement sous le choc que je tremblais des pieds à la tête. C'est 

parce que ça a été un véritable séisme pour la famille que je me rappelle dans les moindres détails tout 

ce qui s'est passé ce jour-là." 

 

• "Quand je repense au jeune homme que j'étais, j'ai beaucoup d'indulgence envers lui, parce qu'il 

souffrait énormément et était rempli de complexes. Tant qu'on ne voyait pas mon handicap, ça allait, 

mais dès qu'on le voyait, c'était la galère. Cela m'a bloqué, paralysé dans pas mal de domaines. 

Pendant des années, je suis resté focalisé sur ce problème. Il est clair que ma vie aurait été très 

différente si je n'avais pas eu la polio, mais ça ne sert à rien d'avoir des regrets. Il faut aller de l'avant. 

Et puis, quand je vois le monde dans lequel nous vivons, je me dis que je n'ai pas trop à me plaindre. Il y 

a des personnes qui vivent des situations bien plus dramatiques que la mienne." 

 

• "Quand j'étais jeune, j'aimais bien les chansons de Michel Fugain, surtout "Le Chiffon rouge". C'était un 

chant révolutionnaire très agréable et très entraînant, qui me parlait beaucoup. Mais moi, 

contrairement au chanteur, je n'ai pas renié les idéaux de ma jeunesse, je ne me suis pas 

embourgeoisé. Je suis toujours aussi révolté par les injustices que lorsque j'avais 18 ans. Je pense que 

cela ne changera jamais. Ce sont toujours les mêmes choses qui m'indignent aujourd'hui. Je dois 

toutefois avouer que la politique ne me passionne plus autant qu'avant. D'une part, parce que cela 

m'attriste quand je vois la gauche mener une politique de droite et laisser se détricoter notre système 

de sécurité sociale. D'autre part, parce que j'ai l'impression que le pouvoir finit toujours par corrompre. 

Si John Fitzgerald Kennedy, François Mitterrand, Barack Obama m'ont fait rêver, ils m'ont aussi 

énormément déçu, surtout quand je me suis rendu compte que derrière la façade, ce n'était pas 

toujours très reluisant." 


