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PORTRAIT | 

Ne l’appelez plus Nordine Mohamedi, mais John W. Nelson Jr. 
Près de cinquante ans après sa naissance, le journaliste, 

né à Châteauroux, a retrouvé la trace de son père, un GI texan 
(malheureusement décédé), grâce à un test ADN interdit en France.

E
ntre 1951 et 1967, la présence américaine 
a bouleversé la vie castelroussine. Pour 
certains (et certaines), plus encore que 
pour d’autres. Ainsi, en 1966, du coup de 
foudre qui rapprochera Aïcha Mohamedi, 

alors serveuse au Crazy Bar sous le nom de Suzy, 
et le soldat Nelson, naît un petit garçon, Nordine. Le 
GI n’est déjà plus là, parti à la guerre au Vietnam 
où, selon Aïcha, il a trouvé la mort. Le bébé est 
donc orphelin, mais sa mère décide de le recon-
naître quitte à devenir « fille-mère ». La base de 
l’OTAN fermant ses portes, mère et fils rejoignent 
Colombes en région parisienne. 

En 1985, Nordine entame une belle carrière de 
journaliste à Radio Gennevilliers, qu’il poursuit 
en presse écrite (Le Parisien, L’Équipe), à la radio 
(Radio France) et à la télévision (Arte, Canal +, 
M6, TV5 Monde et France 3). Devenant père pour 
la première fois en 1988, il ressent un manque, 
celui de connaître son propre père, et se lance 
alors dans une improbable enquête sur cet absent 
si présent dans son esprit. De retour pendant deux 
ans à Châteauroux de 1992 à 1994, au sein de 
Radio France Berry Sud (aujourd’hui France Bleu 
Berry), il consacre son temps libre à enquêter sur 
son passé là où il a fait ses premiers pas.

UN TEST ADN DÉCISIF
Sans beaucoup d’éléments, il piste cet insaisis-
sable GI à travers le monde. Le développement 
d’Internet accélère un peu les choses. Cette quête 
désespérée connaît une première progression au 
travers d’un site référençant les anciens soldats 
US de Châteauroux en 2009, puis un tournant 
décisif fin 2016, avec les résultats d’un test de 
dépistage ADN fait à Londres (ceux-ci étant inter-
dits en France). Le 23 octobre, Nordine découvre 
des correspondances avec une cousine au Texas, 
Amanda Canion. Après quelques incompréhen-
sions sur l’identité de ce GI, celle-ci comprend 
qu’il est le fils de son cousin John Wayne Nelson, 
décédé dans un accident de voiture en 1967 en 
Caroline du Nord, où il était rentré après avoir été 
grièvement blessé au Vietnam. 

Le 3 novembre, Nordine découvre enfin le visage 
de son père. Il se recueillera quelques mois plus 
tard sur sa tombe (à laquelle il a mélangé depuis 
un peu de la terre de celle de « Suzy », décédée 
en 2000). Depuis ces « retrouvailles » avec sa 
famille américaine, le journaliste a entamé des 
démarches pour changer de nom et de prénom(s). 
Ne l’appelez donc plus Nordine Mohamedi, mais 
John Wayne Nelson Jr. « J’ai choisi de m’appeler 
comme lui, pour faire vivre à travers moi, ce père 
parti trop tôt », explique celui qui milite pour que 
les tests ADN de paternité comme celui qu’il a 
pratiqué soient enfin autorisés en France.

PASSEUR D’IDENTITÉ
En attendant, en faisant jouer ses compétences 
de journaliste-généalogiste et sa notoriété, il 
aide d’autres enfants de GI (des bases d’Orléans, 
Évreux, Châteauroux…) à retrouver leurs racines. 
«  Comme moi, beaucoup ont un attrait pour 
l’Amérique sous toutes ses formes et ressentent 
un manque qu’il est difficile de combler. À présent 
que j’ai trouvé la pièce manquante de mon propre 
puzzle, je suis enfin en accord avec moi-même. Il 
est donc normal que je contribue au bonheur de 
celles et ceux qui vivent ce que j’ai vécu et à leur 
apaisement. Je ne suis aujourd’hui qu’un passeur 
d’identité. »

JOHN WAYNE 
de Châteauroux

BIO EXPRESS
1966 : naissance sous X le 19 janvier à 21h00,

Aïcha avec un GI de la base de l’OTAN.
1988 :  Nordine devient père, moment clé de la

quête de ses origines.

2015 : pour son anniversaire, sa femme et
ses enfants lui offrent un premier test ADN, 
afin de lui donner une chance de retrouver 
son père. Un deuxième test sera nécessaire 
en octobre 2016.

2017 : John publie une autobiographie
How I found my Dad in Texas, éditions Xlibris, 
en langue anglaise.

En savoir plus
John / Nordine 
est actuellement 
(jusqu'au 12 juillet) 
à Châteauroux pour 
tourner un film 
sur son enfance, 
film qu’il produit 
lui-même.



« Je suis enfin en accord 
avec moi-même. »
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