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Trouble domestique de l’alliance et de la filiation : 

confusion dans la conjugalité et la parentalité dans les familles incestueuses.

« Nous investissons ce que nous inventons et nous 
n’inventons que ce qui existe déjà »

Paul Claude RACAMIER in « Le génie des origines »

« Les vices entrent dans la composition des vertus, 
comme les poisons entrent dans la composition des 
remèdes…Le plus sûr moyen de se tromper est de se 
croire plus fin que les autres »

François de LA ROCHEFOUCAULD « Maximes »
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Trouble domestique de l’alliance et de la filiation : 

confusion dans la conjugalité et la parentalité dans les familles incestueuses.

La famille : pour le meilleur et pour le pire
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Famille sacrée ….sacrée famille!

Du sacré au secret en passant par la crise et le crime 
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Famille sacrée ….sacrée famille!

1337 Famille : « personnes habitant sous le même toit »

1338 Acte : « écrit , pièce constatant certains faits » passage à l’acte juridique 

2. 1580 « ensemble des personnes vivant sous le même toit, et unies par les liens du sang 
3. 1611 « succession de personnes qui ont une même origine – liens du sang »
4. 1658 « ensemble de personnes présentant des caractères communs »
5. 1676 terme d'histoire  naturelle : Les Chymistes divisent la Nature en trois Familles ou Regnes , les 

mineraux, les vegetaux, et les animaux).

I.− L'accent est mis sur l'apparentement par le sang (lignage ), les alliances (mariage ), les adoptions
Dans l'Antiquité. Ensemble des personnes (enfants, apparentés, esclaves) et des biens soumis à l'autorité

du chef de la famille (Oïkodespostes - Pater familias – Mancipium – patria pôtestas )

II-1886 Ensemble  constitué par un couple de parents et leur s enfants
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Familiae sanctae, sanus familia
Sainte famille, famille saine
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Familia 

fămĭlĭa, ae, f. : 
1 - gens de la maison (libres ou non), les esclaves, les domestiques , domesticité, suite, train, maison. 
2 - famille , maison (partie de la gens), race, lignée . - pater (mater) familias : père (mère) de famille. 
3 - secte , école de philosophie (sous l'autorité d'un maître). 
4 - troupe (de comédiens ou de gladiateurs, sous un même maître). 
5 - biens d'une famille, héritage, fortune, patrimoine . 
fămĭlĭŏla, ae, f. : - 1 - domestiques peu nombreux. - 2 - petite famille.

dŏmŭs, ūs (i), f. : - 1 - maison, logis, domicile. - 2 - demeure, habitation. - 3 - pays, patrie. - 4 -
maison, famille. - 5 - école philosophique, secte. provient du grec  domos (demeure) 

dŏmĭnus , i, m. : - 1 - maître (de maison), possesseur , propriétaire. - 2 - chef , souverain , arbitre, 
maître (au pr. et au fig.). - 3 - le Seigneur , Dieu. - 4 - seigneur  (grec kyrios)- 5 - ami, amant.
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Pater familias et patria potestas
Paternité et  Puissance paternelle… Domus-Dominus-Dominatio(n)
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Pater familias et patria potestas
Paternité et  Puissance paternelle

Le pater familias est le chef de la famille. Il exerce sa patria potestas (puissance paternelle) sur l'ensemble 
des biens et des membres de la famille. Tant qu'il est en vie, ses descendants sont soumis à son autorité. 
Ce n'est qu'à la mort de son père qu'un fils accède à la patria potestas, acquérant ainsi une personnalité
civile autonome.

Le chef de famille a un pouvoir absolu sur ses enfants , même adultes et mariés. A leur naissance, il n’est 
pas tenu de les élever. Il peut impunément décider d'abandonner, voire de tuer, le nouveau-né. Il peut aussi 
exclure un enfant en l'émancipant ou en le donnant en adoption. A l'inverse, il peut agrandir sa familia en y 
faisant entrer un nouveau membre par l'adoption.

La puissance paternelle s'exerce indépendamment de tout acte de reconnaissance; elle ne s'éteint pas 
quand l'enfant a été exposé. Si sa fille est mariée sine manu, le père a aussi le pouvoir de rompre son 
mariage sans son consentement, ni celui de son mari. Ce pouvoir sera aboli au IIe s. apr. J.-C.

Quelles sont les limites de la patria potestas?
Les droits du père romain sont paradoxaux: il n'est  pas tenu d'élever les enfants nés de son épouse 
légitime, mais il ne peut pas reconnaître son propr e enfant s'il est né hors mariage ou adultérin .

Seul le justum conubium (mariage légitime) accorde à l'enfant sa légitimité…
d’où la question de l’inceste et de l’adultère comme  crime intrafamiliaux
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Anatomie de la famille : du familial et du domestique
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Anatomie de la famille : du familial et du domestique 

οικογένεια – écogénie (syggénéia)

γένος - Génos
Familia

Sphère familiale
Généa-logie

Lignée

Parenté
Ascendants/descendants…

Famille recomposée

oίκος – oikos
Domus

Sphère domestique
Éco-logie - économie

Maisonnée 

Parentèle et apparentés
Même toit 

Foyer
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Conjugal et Parental - générationnel
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Conjugalité et Parentalité

Γάµος – Gamos (union)

Συζυγικός – syzugikos (joug…con-jougal)

Conjugal - ( mono / poly /hétéro/homo/a) Game

Alliance / mariage 

Être avec

Lien à l’autre – statut (classe)

Rapport à l’autre

Ich

Sujet – Eγω -Ego

Γονός – Gonos (reproduction)

Γονικής - Gonikès ( parental)

Parental – ( trans / inter) Générationnel

Filiation / éducation

Être pour
Castration (symbolique)

Obligation envers l’autre -métier (Service)

Relation à autrui
Überich

Patronage – Προστασία - Prostasia
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Violences conjugales et générationnelles
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Violences conjugales et générationnelles

Maltraitance / catachrèse
Abuse / Mißbrauch

Violences conjugales
Entre parents (couple)
entre conjoints
Entre enfants (fratrie)
Philadelphia - phthoradelphia

Entre apparentés

Violence(s) d’alliance
Gamopathie

Violences générationnelles
Entre ascendants et descendants 

Par les parents sur les enfants
Mère (père) qui hait ses enfants : misoteknos meter (pater)

Paidophilia - paidophthoria

Par les enfants sur les parents
blessure fait par des enfants à leur parents : Paidotropos

Violence(s) de filiation
Génopathie
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Confusion(s) dans la conjugalité et la parentalité

Inceste et avunculat
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Confusion(s) dans la conjugalité et la parentalité

l'inceste, c'est la définition qui fait qu'on ne se marie pas avec ceux qui sont 

considérés de même sexe (naturel ou culturel).

Parité-Conjugalité-mariage
négation de la sexualité - accouplement

Pair (conjoint)

Inceste 
Négation du pair

Confusion/négation de(s) place(s)
Confusion/négation de(s) langue(s)
Confusion/négation de(s) genre(s)

Philadelphie, Gonéphilie, Pédophilie…
Écophilie, Paraphilie(s)
Conjugopathie(s) 

Paternité-parentalité-éducation
négation de la génitalité - élevage

Père (parent)

Avunculat
Négation du père

Confusion/négation de(s) rôle(s)
Confusion/négation de(s) langue(s)

Confusion/négation de(s) génération(s)

SAP (syndrome d’aliénation parentale)
Parentalisation 

Etc…
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Famille incestueuse : mariage et chasteté
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Famille incestueuse : mariage et chasteté

Différence entre Définition légale et Prohibition morale de l’inceste
� Dictionnaires : Définition
� Littré 1880 : « Conjonction illicite entre les personnes qui sont parentes ou alliées au 

degré prohibé par les lois ».

Commerce criminelle entre le confesseur et sa pénitente

� Petit Larousse 2010 : « Union illicite entre parents à un degré pour lequel le mariage est 
interdit ».

� Morale : prohibition
� (impureté –impiété) et loi (indications et contre indications de mariage; endo/exogamie) : 

différencie la prohibition morale de la définition légale de l’inceste 

� Loi n°2010-121 du 8 février 2010 abrogée : inceste commis sur les mineurs. Viols et agressions 
sexuelles commises "au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une 
sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur 
la victime une autorité de droit ou de fait". (Légal et Pénal)

� La notion d’inceste est variable d’une époque à l’autre et d’un groupe social à un autre, au service de 
quelque intérêt. La différence des législations sur l'inceste témoigne de la variation de cette notion, là où
elle existe. Relation du principe et du contexte dans lequel elle se manifeste.

� Continuum et variations du recoupement de l’organisation sociale et des règles morales
(indications - obligations / contre-indications – interdictions) 
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De la souillure au crime sexuel dans l’histoire de l’inceste
Incestus et diaphthora : de l’impureté et de la corruption dans l’antiquité
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De la souillure au crime sexuel dans l’histoire de l’inceste
Incestus et diaphthora : de l’impureté et de la corruption dans l’antiquité

� Incestator : qui souille par un inceste. 

� Inceste : 1 - d'une manière impure, avec impiété, non purifié
2 - d'une manière criminelle. - inceste sacrificium facere : sacrifier sans être purifié.

� Incestificus : incestueux. 
� Incestare : 1 - souiller, rendre impur. 

2 - déshonorer, corrompre. 
3 - souiller par un inceste. 

� Incestum : acte d'impureté, fornication, acte contre la chasteté, adultère .
� Incestus : 1 - impur , souillé.

2 - impudique, impur, adultère. 
3 - incestueux. 
4 - coupable envers les dieux, sacrilège, impie

∆ιαφθορά – Diaphthora : corruption ; ανόσιος – anosios : impur / profane ; αιµοµιξία – hémomixia : consanguinité

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Inceste et adultère perturbent le patrimoine et l’héritage
et sont les deux crimes sexuels les plus punis variablement selon les sociétés 
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Inceste

variabilité historique
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Inceste

variabilité historique
Continuité et discontinuités de l’appréhension de l’inceste (de l’impureté au crime sexuel)

� Sexualité

A- Antiquité : « les plaisirs »

B- Epoque médiévale : 
« la chair »

C- Période moderne : 
« la sexualité » 19ème siècle

� Inceste

A- : « souillure »

B- : « sacrement du mariage »

C- : « crime sexuel »
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Pathologie(s) de la conjugalité et de la parentalité

Perversion(s) et psychose(s)
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Pathologie(s) de la conjugalité et de la parentalité
Gamopathie(s)- gamoses et Génopathie(s)- génoses ?

Pathologie : trop humain et non inhumain

Pathologie(s) de la propriété
Perversions

Détournement du rapport à l’autre / altérité
Ετερός-Hétéros - Alter : Autre

« Scénario d’érotisation - Perversion sexuelle »
Claude Balier

Possession / Séduction / Renversement

Abolir la propriété, la frontière, c'est-à-dire
pratiquer l'effraction de l'intimité , n'est 
possible qu'à l'homme. 

Pathologie(s) de la responsabilité
Psychoses

Destruction de la relation à autrui / aliénité
Άλλος-Allos - Alius : Autrui

« Scénario violent - Perversité sexuelle » Claude 
Balier

Domination / Humiliation / Destructivité
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Possession – Aliénation

άτη – atè et µανια – mania
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Possession - Aliénation

άτη – atè

frénésie envoyée par les dieux
surnaturelle

être possédé

Possession
A. - Fait de posséder qqc., de jouir de qqc. (d'un 

bien matériel, d'un droit, d'une qualité...)

B. - Ce qui est possédé, propriété

C. - Emprise morale, domination (du diable)

possessio : «jouissance, propriété»

«possédé par le démon». 

µανια – mania

frénésie de cause naturelle

être aliéné

Aliénation : 
A. - Séparation , perte, Éloignement, 

rupture 

B. – Droit : Cession , transmission,      vente 
[d'une propriété, d'un bien, d'un droit, d'un 

titre...]

C. – Médecine : Esprit scindé
Trouble mental ; folie,

alienus : dépossédé
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Le paradoxe de la famille: 

lieu de ressources et de dangers (risques)
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Il n’ya plus d’enfant !
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Il n’ya plus d’enfant !

« Le sentiment de l'enfance ne se confond pas avec l 'affection des enfants » P. Ariès
L'attachement des parents pour leurs enfants est né réellement avec le contrôle des naissances et la baisse 
de la fécondité, soit à partir de la fin du XVIIIe siècle ; avant l'enfant n'est qu'un adulte en devenir et la forte 
mortalité empêche une attention maternelle et paternelle trop importante.

Philippe Ariès, à propos de l'enfant, montre qu'au Moyen-âge l'enfant n'avait pas de jouet : ses jouets, 
étaient ce que l'adulte lui laissait toucher de ses propres affaires, ce qu'il n'utilisait plus ; les jouets sont
souvent une miniature de ce qu'ont les grands ;  parce qu'en magie (magie/empirie) on 
fabrique des réductions . L'origine des poupées est là qui vient des pratiques d'envoûtement (possession)
Jeu de main – jeu de vilain : exploration ou agression 

Le jeu et l’enfant ? : (jocus – ludus)
Jeu de mot (joke), jeu d’adresse (jouet), jeu de rôle (masque/théâtre/personnage) et enjeu (pari, gage). 

L’interaction de 4 principes d’une même rationalité (mentalisation, cognition) : 
de causalité « jeu de mot » - Mot d’esprit / joke / Witz : jeu de causalité sur la causalité
de sécurité « jeu d’adresse » Dextérité : jeu de sécurité
de légalité « jeu de rôle(s) » Drame :jeu de personnage(s) position /fonction sociales        
de légitimité « enjeu, pari » Mise : forme ludique du gage ; jeu sur la dimension de la perte légitime

Imitation naturelle (animale-biologique) et transformation culturelle (humaine-anthropologique)
Jeu : Compétition (parité - rivalité) / simulation (parentalité – responsabilité(autorité) 
Cf. Jeu et réalité Donald Wood WINICOTT 
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Il n’ya plus d’enfant !

« Ne pas confondre le désir de l’enfant et l’abus d’ un enfant » W.Albardier, P.Génuit

« Paidophilia et paidophthoria » amour et abus d’amour ; protection et abus de protection 
Clément d’Alexandrie

Différence culturelle et naturelle d'enfant : 
On ne peut pas utiliser le même mot pour désigner deux réalités aussi distinctes que le "petit" 
et la dimension culturelle de l'homme qui assure l'acculturation de l'espèce.

Dans l'ordre de la culture il n'y a pas plus d'enfants que de vieillards (sujets biologiques ) 
tout ceci se trouve être inclus dans les dimensions de la personne (sujet anthropologique )
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Puer natus, Filius datus
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Puer natus, Filius datus
« l’enfant naît, le fils est donné » Isaïe (9, 6, 5)

De même que le géniteur naturel  n’est pas le père culturel, dans l’enfant le petit ne peut se confondre avec le fils !

In-fans – Népios
(le muet : celui qui ne parle pas et n’a pas la par ole)

Puer – Paidos (le petit)

0000000000000000000000000000

Natus – teknon : 
1 petit naturel (animal)
2 rejeton 

teknotrophia : élevage
teknopoïa : engendrement

Filius – yios (le fils)

000000000000000000000000000000

Datus – doron
lībĕri * – dorean enfants reconnus

Paidéia : éducation 
* Libéricide : meurtre d’enfants par leur parents
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Dation / Prédation
don  et possession
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Dation / Prédation
don  et possession 

� Datus – praedatus /datio – praedatio - Dation – Prédation

� Appropriation - possession – dépossession

� Dialectique du don et de la prise : Don et Pardon

� il y a de l'altruisme dans la prise , et il y a de l'égoïsme dans le don

La prise chez l'homme n'est jamais accaparement, sauf pathologie.
Le don (dation) n'est pas perte, il est, sociologiquement, justice, troc, échange de service.
Si le don est apprécié (éprouvé) comme perte , par-don , gâchis, il n’est plus de l’ordre social du 
service mais moral du sacrifice. 

La prédation humaine est une dation (un don) qui a mal tourné, une appropriation qui confond don et perte ; 
une possession en écho avec la dépossession éprouvée. D’où le fait que l’agression est éprouvée comme un 
mode de réponse en abîme à l’humiliation vécue . Elle se différencie de la prédation animale qui elle est 
agie sans agressivité dans l’empathie* prédateur / proie.     

� * Empathéia : envahissement affectif-émotionne, éprouvé mutuel. Principe de sympathie : théorie des 
sentiments moraux – Adam SMITH . reconnaissance de l’éprouvé de l’autre.  

……Empathie chez Rogers dérivé d’ Einfühlung. 
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Adolescence et Puberté
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Adolescence et Puberté

1294 « âge de la vie qui succède à l'enfance et précède l'âge adulte, jeunesse »

1845 « âge compris entre la puberté et l'âge viril (d'une fille ou d'un garçon) »

ădŏlesco , ĕre, ădŏlēvi, ădultum : pousser, grandir, se développer. 

Adulescentĭa : jeunesse; les jeunes gens. 
- prima adulescentia : l'adolescence (Cicéron)
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Adolescence de la pilosité à la dangerosité

Insolence – Insolite – Solitude
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Adolescence de la pilosité à la dangerosité

Insolence – Insolite – Solitude

3 positions sociologiques du minorât « irresponsable » - incapable majeur 

L’ insolence adolescente du pubère : Insolence réprimée
insolens « inaccoutumé, insolite; sans mesure, excessif; effronté, orgueilleux ».

L’ insolite féminin. « La femme s ’épile ou s’efface » : Insolence tolérée
Émile Littré :  l'âge critique ne concerne que les enfants et les femmes ! L'enfant, à la puberté ; la femme, à
la ménopause. insolitus « inaccoutumé à; dont on n'a pas l'habitude, inusité, étrange ». 

La solitude du vieillard : Insolence assistée 
solitudo « solitude, état d'abandon, vie isolée, sans protection », dérivé de solus, v. seul. 

La femme, l'enfant et le vieux se voient conférer un même statut social, c'est toujours par rapport à l'enfant. 
Quand on parle de la femme, c'est toujours, malgré tout, dans son rapport à l'enfant qu'on en parle.
Quant au vieillard, la sagesse populaire a baptisé la sénilité le retour à l'enfance
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Agression et Prédation
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Agression et Prédation
Prédation : 1963 mode d’acquisition, empr au latin prae-datio « prise, pillage, brigandage, dépossession »

Dation : 1272 action de donner, du latin datio « don, droit de faire abandon de ses biens »

Agression : 1395 du latin agressio « attaque » ; agressif - agressivité 1873

AgressionAgression

Dynamique naturelle de réaction 
défensive de survie  par l’attaque 

Alimentation, rut, territoire, portée
L’agressivité est en rapport avec la 
Génitalité (naturelle-animale)

PrPréédationdation

Dynamique  culturelle d’appropriation (mésusage)
cf. Crise de l’adolescence (Soma et Psyché)

ÜberIch-Surmoi et Autonomie - Übermensch

En rapport avec  la Paternité / Parentalité

« Celui qui prend est sous l’emprise de ses pulsions
(εµπαθεµπαθééιαια - EmpathEmpath ééiaia)) »» Aristote Aristote …La possession de 
l’autre est écho de sa propre dépossession : 
cf. mutualité de vulnérabilité
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Quels passages à l’acte ?

P Genuit Albi 2012 42
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Quels passages à l’acte ?

Thomas dThomas d ’’AquinAquin : XIVème Le « passage à l’acte – actus / energéia (Aristote)» signifie 
l’accomplissement - l'achèvement (entéléchie), quel qu'il soit (moral, social) de l'être et/ou d'une chose. Il 
signifie également le fait même d'exister ou encore le simple fait d'agir. 1338 droit « écrit » acte juridique

Sigmund FreudSigmund Freud : XIX-XXème passage à l'acte - traduction de l'Anglais "acting out " venant de l'Allemand 
"agieren " provenant du grec agein .
Paternité symbolique : Contrat – patrare /symbolon
Patrare jusjurandum : prêter serment – déclarer une guerre, conclure une paix – pater patratus : patron 
Facinus patrare : perpétrer un crime – poser un contrat (scelus-crimen) – per-patrare // per-versio
Patrare coitum – futuere : foutre, forniquer vs engendrer (sexe de nature, sexe de culture – genre)

Jacques LacanJacques Lacan : XXème distinction entre acting out (sensé) qui pourra être repris dans une verbalisation 
et  passage à l'acte en tant qu’ acte sans parole (hors sens, insensé). Le passage à l'acte introduit une 
notion de franchissement (passage), entre une position et une autre. C'est une faillite de la pensée. C'est 
aussi une tentative pour rompre un état de tension psychique intolérable. 

Claude BalierClaude Balier : XXè-XXIème Recours à l’acte – Lutte contre angoisse d’anéantissement. Agir destructif 
pour ne être détruit. Cf. Donald Wood Winnicott – mécanisme défensif contre l’effondrement.
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Acte évènementiel (soudaineté) vs Acte processuel (période)

acte destructeur vs acte structurant
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Acte évènementiel (soudaineté) vs Acte processuel (période)

acte destructeur vs acte structurant

Evènementiel
Le passage à l'acte appréhendé comme soudain , impulsif , parfois violent et dangereux , adapté ou 
non au réel objectif. Il arrive en réponse à un élément déclenchant ou à une situation de tension intérieure 
(impulsion / pulsion).

Processuel
Le passage à l'acte appréhendé comme résultat bruyant d’un processus silencieux (enchaînement-série 
de transformations à bas bruit) de période(s) où l’exploitation de la vulnérabilité ne contrôle plus la force, 
qui alors s’exprime impulsivement /ou agressivement.  

xxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx

Le passage passage àà l'actel'acte peut présenter un aspect négatif (destructeur) 
mais aussi parfois un aspect positif (structurant)
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Recours à l’acte exutoire et recours à l’acte vicariant
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Recours à l’acte exutoire et recours à l’acte vicariant

�� ExutoireExutoire

Exutus , de exuere : débarrasser; dépouiller 

Synonymes : dérivatifs, émonctoires

Contre l’angoisse d’anéantissement. C. Balier 

Contre la crainte d’effondrement. D. Winnicott 

�� VicariantVicariant

Vicārĭus : qui remplace, compense

Synonymes : suppléant,

Principe de compensation. J. Gagnepain

Suppléance perverse de la psychose. 

J.C. Maleval
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Mentalisation et Compensation dans le recours à l’acte

vs                                                              

Recours à l’acte et défaut de mentalisation
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Mentalisation et Compensation dans le recours à l’acte

vs

Recours à l’acte et défaut de mentalisation 

MentalisationMentalisation : Prise de conscience d'un phénomène. Représentation intellectuelle de ce phénomène 

1842 Richard: Mentalisation; action de mentaliser

Psychanalyse (SPP) XXème s. :  travail psychique permettant de traduire les excitations en pensées

CompensationCompensation

Clinique anthropobiologique . Gagnepain - Sabouraud

Animal : Conscience et représentation (perception) 
Phantasia. Aristote

Humain : Analyse – rationalité (abstraction)                                 
Psyché-Noïa. Hippocrate -Galien

Une même Rationalité diffractée : 

acte et parole sont également rationnels. Thomas d’Aquin

Bible :  « au commencement était le Dabar (parole et acte) »

Parole (langage- glossologie /communication- sociologie )

Acte (agir) diffracté : Ergologie et Axiologie

Acte vicariant quand défaillance de la parole 

Parole vicariante quand défaillance de l’acte

Défaut de mentalisation

Psychanalyse. Freud-Green-Balier
Représentation, mentalisation : Humain

Acte défaut de mentalisation … cf. anosognosie (médecine)

Lacan
Passage à l’acte : faillite de la pensée

Privilège de la parole (verbe) sur l’acte
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Agressivité et Impulsivité
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Comportements agressifs et impulsifs
actus : part. passé de ago, agere - 1 – action conduit, poussé, introduit, poursuivi, agité. - 2 - fait, accompli, 

terminé, écoulé (temps), entéléchie.

ExactionExaction / / ExagExagéérationration

�� Comportements agressifsComportements agressifs

AdactusAdactus : atteinte, contrainte : atteinte, contrainte 

Adactio : action de contraindre

Contrainte négative (agression / prédation)

Contrainte positive (engagement / obligation)

adactio jurisjurandi : obligation de prêter 
serment. 

�� Comportements impulsifsComportements impulsifs

CoactusCoactus : impulsion, pression: impulsion, pression

CCōōnnāātt ĭĭoo : effort, tentative, peine : effort, tentative, peine (se donner de la)(se donner de la)

Impulsion négative (intempestive / frustration)  

Impulsion positive (réactive / défense)

alicujus conatum comprimere : 

repousser les entreprises de quelqu’un
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ConclusionConclusion
les défauts des qualités

l’enfer est pavé de bonnes intentions et le pire n’est jamais sûr. 

Le pire est dans le meilleur et vice versa.

Le mieux est l’ennemi du bien 


