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DEVENIR PARENT DE SON PARENT
« C’est pour trois jours ! » Nous sommes le 19 janvier 2005. Tu viens d’en prendre 
pour cinq ans, mais tu ne le sais pas. Nous non plus. Tu refuses ton admission 
dans cette maison de repos. Catégoriquement.
Sans jamais de pathos, avec une tendresse tout en retenue et une pincée 
d’humour salvateur face à l’absurde de certaines situations, François TEFNIN1 
décrit bien ce moment – qui va s’inscrire dans la durée – où, tout en restant 
fi ls ou fi lle de, on devient le parent de son parent, avec tout ce que cela im-
plique de sentiments contradictoires, de décisions douloureuses ou encore 
de dérobades.

Pourquoi avoir écrit ce livre ?
François TEFNIN  : Souvent, on fait les choses 
puis on cherche les raisons pour lesquelles 
on les a faites… J’ai commencé à prendre des 
notes sur la fi n du séjour de ma mère en mai-
son de repos, sans trop savoir ce que j’en ferais. 
Les dialogues qu’on trouve dans le livre, par 
exemple, je les ai reproduits quasi mot pour 
mot. J’ai aussi lu une vingtaine de livres sur les 
mères « en fi n de vie » (d’où les citations qui 
émaillent le livre). J’ai laissé passer pas mal de 
temps, et fi nalement, je me suis mis à écrire.

Comment le résumer ?
FT : Ce livre est à la fois une dénonciation de cer-
taines pratiques de certaines maisons de repos, 
le récit de l’accompagnement d’une mère qui 
vieillit et dont la santé physique et mentale se 
détériore, et l’évocation de l’évolution de ma 

relation avec elle. C’est sans doute aussi une façon de mettre de la distance 
avec ce qui n’a pas toujours été facile à vivre, notamment des moments où on 
découvre une forme d’impuissance face à des questions répétées qu’on s’ef-
force d’esquiver. C’est un livre sur la « vraie vie », celle des gens « ordinaires », 
qui mérite tout autant, si pas plus que celle de pseudo-stars omniprésentes 
dans les médias, d’être mise en lumière dans ce qu’elle a de singulier, mais 
aussi de cruel, incontrôlable, imprévisible.

À qui est-il destiné ?
FT  : Statistiquement, c’est un sujet qui concerne de plus en plus de monde. 
Je me suis dit aussi que cela pourrait être utile de sensibiliser les (futur(e)s) 
soignant(e)s des maisons de repos à un certain nombre de choses, de susciter 
chez eux(elles) une empathie qui permette de mieux comprendre ce que vivent 
les personnes âgées et leur famille. Marie-Noëlle LOVENFOSSE
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L’HISTOIRE RACONTÉE 
AUX ENFANTS
Pour retracer l’histoire de Belgique, 
Axel TIXHON1 a repris chronologique-
ment une trentaine d’évènements 
ayant marqué l’histoire de notre pays. 
De la victoire de Jules César sur les tri-
bus belges à la naissance de Charles 
Quint, en passant par la bataille de 
Waterloo (1815), sans oublier les atten-
tats terroristes de Bruxelles en 2016, 
qui font désormais partie de l’histoire 
de la Belgique. « L’objectif principal est 
de donner aux enfants des outils pour 
leur permettre de comprendre le pays 
dans lequel ils vivent. L’idée est aussi 
de faire naitre chez eux un intérêt pour 
le patrimoine, les musées ou encore les 
sites historiques », ajoute l’historien. 
Pour chaque évènement détaillé, 
des références de temps et de lieu 
sont données aux enfants, afi n qu’ils 
puissent se situer et faire le lien entre 
ce qu’ils lisent et leur vie de tous les 
jours. Les chaussées romaines, si nom-
breuses en Belgique, sont un héritage 
de l’époque romaine ; la création de la 
principauté à Liège, qui explique en-
core aujourd’hui l’esprit tellement ty-
pique des habitants de la Cité ardente… 
Le tout expliqué par un texte et par des 
illustrations de Pascal BALTZER. 
Des photos anciennes en noir et blanc, 
des peintures et des cartes sont éga-
lement reprises. Enfi n, un glossaire a 
été réalisé pour donner plus d’expli-
cations à certains mots spécifi ques 
(constitution, gouvernement, Prusse, 
Vikings…). De quoi donner le gout de 
l’histoire aux plus jeunes !
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