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La courtoisie 
 

En quelques mots 
- Politesse, modestie, humilité, amabilité, civilité, générosité, délicatesse, sociabilité, serviabilité 

La théorie 
• Les adeptes du Taekwon-Do doivent s'efforcer de mettre en pratique les éléments suivants de 

courtoisie afin d'édifier la noblesse de leur caractère et de permettre du même coup une 
pratique ordonnée:  
1. Pour promouvoir un esprit de concessions mutuelles 
2. D'être honteux de ses propres vices et dédaigneux de ceux d'autrui 
3. Pour être poli les uns envers les autres 
4. Pour encourager un sens de la justice et de l'humanisme 
5. Pour se distinguer en tant qu'instructeur de l'élève, en tant que sénior du junior. 
6. Pour se conduire selon l'étiquette 
7. Pour respecter les possessions d'autrui 
8. Pour agir avec équité et sincérité 
9. Pour se restreindre à ne pas accepter de donner ou recevoir dans le doute 

Quelques exemples concrets 
Du monde des enfants (12 ans et moins) Du monde des adultes (13 ans et plus) 

- Le respect pour les plus âgés, 
- Saluer en entrant au dojang, 
- Saluer nos amis quand on peut, 
- Laisser passer les séniors à la buvette, 
- Laisser sa place aux ainés dans l’autobus, 
- Laisser passer les gens qui ont moins 

d’articles à payer dans une file au magasin, 
- Laisser passer l’ambulance, 
- Toutes les règles de salut du TKD au dojang, 
- Ne pas mettre les coudes sur la table quand on 

mange et fermer notre bouche, 
- Ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. 

 
 
 

- Le respect du plus avancé et de l'aîné,  
- La politesse (la façon de s'adresser ou de 

répondre à quelqu'un; céder le passage; ouvrir 
la porte; ne pas couper la parole), 

- Enseigner en démontrant la gentillesse, la 
modestie, la gratitude et l’importance de la 
loyauté, l’entraide, la générosité et la 
compassion (Me Tran, 2004), 

- Ëtre: poli, serviable, sociable, généreux et 
avoir un respect envers les plus avancés et les 
aînés, 

- Agir et penser avec civilité, 
- Se mettre dans les souliers des autres pour les 

comprendre comme il se doit, 
- Courtoisie au volant ! 
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L’intégrité 
 

En quelques mots 
- Loyauté, sens de l'honneur, incorruptibilité, justice, sincérité, franchise 

La théorie 
• En Taekwon-Do, la définition de l'intégrité est quelque peu libérale par rapport à celle du 

dictionnaire. Chacun se doit de définir ce qui est bien et mal, et d'avoir conscience dans le mal, 
de ressentir un sentiment de culpabilité justifié. Voici quelques exemples ou l'intégrité semble 
faire défaut:  
1. L'instructeur qui triche son art comme lui-même en enseignant des techniques inadéquates, 
en raison de son apathie ou de son ignorance 
2. Un étudiant qui se trompe lui-même ou le public en truquant ses démonstrations 
3. L'instructeur qui camoufle son incompétence derrière le luxe de sa salle d'entraînement ou 
de belles paroles 
4. Un élève qui demande un grade ou essaie de l'acheter à son instructeur 
5. Un élève qui monte en grade par égocentrisme ou par soif de puissance 
6. L'instructeur qui enseigne ou popularise son art dans un but mercantile 
7. Un étudiant dont les gestes contredisent les paroles 
8. Un étudiant honteux de demander l'aide ou l'opinion de ses juniors 

Quelques exemples concrets 
Du monde des enfants (12 ans et moins) Du monde des adultes (13 ans et plus) 

- L'honnêteté entre amis,  
- Faire tous les exercices même si le professeur 

ne regarde pas, 
- Ne pas prendre de biscuits lorsque maman a 

dit de prendre une bonne collation, 
- Être juste avec tout le monde, 
- Reconnaître lorsqu’il faut s’améliorer, 
- Dire la vérité à papa quand nous avons fait 

une niaiserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Honnêteté avec soi-même, 
- S'évaluer soi-même objectivement, 
- Pour la personne intègre, l'apparence n'a pas 

d'importance et défie les quand-dira-t-on, 
- Être honnête, respectueux de la vérité et des 

règles établies, sincère, 
- Nous devons nous auto évaluer de façon 

régulière et déterminer si nous agissons en 
accord avec les éléments du credo du 
Taekwon-Do,  

- Se respecter lorsque l’on se retrouve dans un 
environnement malsain, 

- Ne pas accepter de piétiner nos propres 
valeurs, 

- Faire attention pour ne pas insulter l’autre 
lorsque l’on connait plus sur un sujet que ce 
dernier, 

- Ne pas prendre avantage d’une situation où 
nous sommes « supérieurs », 

- Respecter nos engagements … 
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La persévérance 
 

En quelques mots 
- Patience, discipline, défi, ténacité, optimiste 

La théorie 
• Un vieux proverbe oriental affirme que "la patience mène à la vertu et au mérite". "Un foyer 

peut connaître la paix si l'on est cent fois patient." Il est certain que la personne patiente obtient 
plus aisément bonheur et prospérité. Pour atteindre un but, que ce soit un degré plus élevé ou la 
perfection d'une technique, il faut se fixer un objectif et persévérer sans relâche. Robert Bruce 
appris sa leçon de persévérance en observant les efforts déterminés d'une simple araignée. C'est 
en imitant cette même ténacité qu'il pu libérer l'Écosse au XIVème siècle.  

• L'un des plus importants secrets pour devenir un leader du Taekwon-Do est de faire face et 
surmonter toute difficulté avec persévérance. Confucius a dit: "Celui qui s'impatiente pour de 
simples choses du commun peut rarement atteindre le succès dans les grandes choses 
d'importance." 

Quelques exemples concrets 
Du monde des enfants (12 ans et moins) Du monde des adultes (13 ans et plus) 

- Lire toutes les gages d’un livre même si c’est 
difficile, 

- Apprendre une nouvelle forme même si elle 
est difficile, 

- Croire que l’on peut s’améliorer, 
- Devenir meilleur dans nos mouvements de 

TKD ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- La continuité malgré l'échec,  
- La fierté de passer à travers les difficultés,  
- Ne pas lâcher à la moindre contrariété, 
- Être persistant dans la poursuite de ses 

objectifs,  
- Analyser les échecs et faire les ajustements 

nécessaires, 
- Développer une attitude face aux difficultés, 
- Optimiste face à tous les obstacles, savoir 

lever la tête, aimer les défis et persister face à 
l’échec, 

- Continuer malgré la maladie, 
- S’adapter à une nouvelle culture (nouveaux 

immigrants), 
- Aller jusqu’au bout ! 
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Le contrôle de soi 
 

En quelques mots 
• Maîtrise de soi, respect, sacrifice 

La théorie 
• Ce but est primordial aussi bien en dehors qu'à l'intérieur du dojang, aussi bien dans la façon de 

se comporter en combat que dans ses affaires personnelles. Une perte de contrôle en combat 
peut s'avérer désastreuse pour soi-même comme pour l'opposant. Une incapacité de vivre et 
œuvrer selon ses propres moyens et dans son propre milieu démontre une perte de contrôle de 
soi. Selon Lao Tzu: " On appelle "fort" celui qui se vainc soi-même et non celui qui vainc les 
autres." 

Quelques exemples concrets 
Du monde des enfants (12 ans et moins) Du monde des adultes (13 ans et plus) 

- Ne pas se fâcher, 
- Comprendre pourquoi avant d’agir, 
- Penser à l’autre avant de lui dire ce que l’on 

pense, 
- Ne pas se défouler en combat, 
- Même si l’autre me fait mal, me calmer, 
- Ne pas trop pleurer quand on a de la peine, 
- Ne pas  trop manger de cochonneries ! 

- Avoir un esprit fort et un comportement doux. 
- Il s'agit de se maîtriser! 
- Beaucoup de gens ont des réactions 

impulsives en parole (tourner sa langue 7 fois 
avant de parler) ou en acte (agir de façon 
irréfléchie peut amener des situations souvent 
irréparables, 

- Avoir des relations humaines harmonieuses,  
- Se corriger, pondérer ses réactions,  
- Mieux voir ses erreurs,  
- Mieux comprendre une remarque ou une 

critique, 
- Être calme, contrôler ses émotions, réfléchir 

aux conséquences avant d’agir,  
- Ne pas faire aux autres ce que nous ne 

voulons pas que les autres nous fassent, 
- Maîtriser ses émotions, ses actes et ses 

paroles, 
- Apprendre à mieux recevoir les critiques, 
- Tolérer les incompétents, 
- Contrôler ses émotions au travail et envers les 

gens, 
- L'accent doit aussi bien être mis sur le 

physique que sur le mental. 
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Le courage 
 

En quelques mots 
• Combativité, esprit fort, fermeté inébranlable, esprit indomptable 

La théorie 
• "Ici reposent 300 qui accomplirent leur devoir" Voilà une simple épitaphe en l'honneur de l'un 

des plus grands actes de courage de toute l'histoire de l'humanité. Bien qu'en face des forces 
supérieures de Xerxes, Léonidas et ses 300 spartiates montrèrent au monde entier, à 
Thermophylae, la signification du concept d'esprit indomptable.  

• Le courage apparaît chez la personne qui respecte ses principes face à une opposition 
insurmontable. L'adepte sérieux du Taekwon-Do sera toujours honnête et modeste. Confronté à 
l'injustice, il affrontera celle-ci sans peur ni hésitation, qu'elle quelle soit, avec un esprit 
indomptable, sans regard à qui ou combien s'oppose(nt) à lui. Confucius affirme: "C'est un 
geste de lâcheté que de se taire en face de l'injustice." Comme l'histoire l'a prouvée, ceux qui 
poursuivent leurs idéaux avec effort, engagement et un esprit indomptable, non jamais manqué 
d'atteindre leurs buts. 

Quelques exemples concrets 
Du monde des enfants (12 ans et moins) Du monde des adultes (13 ans et plus) 

- Dire ce que l’on pense même si les autres 
peuvent rire de nous, 

- Ne pas se battre si on peut l'éviter, 
- Dire au professeur quand quelqu’un n’agit pas 

bien, 
- Parler à nos parents de choses difficiles, 
- Faire tous nos devoirs, 
- Dire au professeur quand il a tord, 
- Ne pas vouloir toujours faire comme les 

autres… 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Il ne faut pas avoir peur de l'autorité, mais la 
respecter,  

- Confronter les problèmes si grands soient-ils, 
- Reconnaître ses erreurs mêmes les plus 

petites,  
- Lorsqu'on à la preuve qu'agir dans un certain 

sens est pour le bien, agir,  
- Le courage est le fait de la vie normale et non 

pas l'héroïsme, 
- Se battre pour les causes et les valeurs en 

lesquelles nous croyons.  
- Rester ferme face à un danger ou à un risque, 

tout en restant respectueux, 
- Reconnaître ses erreurs et assumer ses propres 

responsabilités, 
- Initier du nouveau malgré l’inconnu, 
- Confronter son propre patron en cas 

d’injustice. 
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Histoire démontrant la persévérance et le courage 
 
Pierre Lavoie est un triathlonien québécois né à L'Anse-Saint-Jean le 17 décembre 1963. Il est 
vainqueur, dans sa catégorie, à l'Ironman d'Hawaï en 1996, 2004 et 2005[1]. Il réside dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec. Travailleur d’usine et fumeur, Pierre Lavoie croyait n'avoir 
aucune aptitude sportive jusqu'à l'âge de 20 ans. Son éveil fut spectaculaire : il s’est entraîné 
quotidiennement avec détermination et compte aujourd’hui huit participations à l’Ironman d’Hawaï, 
une compétition d’endurance qui consiste à enchaîner 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un 
marathon de 42,2 km. Deux de ses enfants ont succombé à l’acidose lactique. 
 Engagement social 
Président de l'Association de l'acidose lactique  
Porte-parole de Coramh (corporation de recherches et d'actions sur les maladies héréditaires)  
Fondateur du club cycliste acidose lactique (10-17 ans)  
Fondateur du Défi Pierre Lavoie pour la recherche sur l'acidose lactique  
Co-fondateur du Grand défi Pierre Lavoie dont la mission est d’encourager les jeunes à adopter de 
saines habitudes de vie. Plus précisément, l’organisme vise à mobiliser le milieu scolaire québécois 
pour soutenir la pratique de l’activité physique et la saine alimentation chez les enfants de 6-12 ans.  
Titres sportifs 
2005. Iron Man, Hawaï, record du monde dans la catégorie 40-44 ans en neuf heures, trois minutes et 
25 secondes, 52e position au classement final sur 1750 participants 
2010. Ironman Kona, troisième place dans la catégorie 45-49 ans.  
2010. Iron Man, Hawaï, troisième place dans la catégorie 45-49 ans, 135e place en neuf heures, 26 
minutes et trois secondes.  
 Distinctions 
2005 - Membre de l’Ordre des 21, organisme composé de 21 personnes méritantes du Saguenay–Lac-
Saint-Jean 
2005 - Personnalité de l’année, catégorie Humanisme, courage et accomplissement, gala Excellence de 
La Presse.  
2005 - Médaille du service méritoire du Gouverneur général du Canada.  
2006 - Titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec.  
2009 - Personnalité de l'année, catégorie courage, humanisme et accomplissement personnel, Soirée 
Excellence La Presse/Radio-Canada  
2010 - Docteur honoris causa de l'Université du Québec à Chicoutimi. 
 

En 2004 Pierre Lavoie avait déjà participé à 16 triathlons Ironman un peu partout dans le monde, 
épreuve continue en trois volets de 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km de course à pied. À 
Hawaï, site de l'épreuve reine du triathlon et considérée comme la plus prestigieuse et plus difficile 
compétition d'endurance d'un jour, il a terminé cinq fois dans les 50 premiers et pris le 25e rang en 
1996 - le meilleur résultat canadien cette année-là . À 40 ans, il compte parmi les athlètes québécois les 
plus accomplis de sa génération.  

Pierre Lavoie a perdu deux enfants, morts d'acidose lactique et décidé de réagir. Il a établi une stratégie 
en trois étapes : d'abord sensibiliser la population, établir un fonds de recherche, puis les contacts avec 
des chercheurs. En 1998, pour attirer l'attention des médias sur l'Association de l'acidose lactique du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont il est le président, il entreprend une virée solo à vélo de 650 km en 24 
heures sur les routes du Saguenay.  

Et il a répété l'exploit depuis… 



Le printemps semble plus lointain que jamais, se dit Pierre Lavoie en ce 
jour sinistre de mars 2000. Pas à cause de la météo : ces derniers temps, 
c’est à peine si le champion de triathlon a regardé la couleur du ciel. Mais 
parce qu’il doit prendre la décision la plus difficile de sa vie : son fils 
Raphaël, âgé de 20 mois, transporté d’urgence de La Baie à l’Hôpital 
Sainte-Justine de Montréal, est sur le point de perdre son combat contre 
l’acidose lactique.  

Encore inconnue il y a une vingtaine d’années, cette maladie héréditaire a 
déjà fauché plus de 35 enfants au Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis 1987. 
L’absence d’une enzyme essentielle à la production d’énergie par l’organisme – la cytochrome oxydase 
– prive le jeune patient de tonicité : il marche plus tardivement, s’exprime parfois avec difficulté. En 
cas d’infection, son niveau d’énergie s’effondre au moment où son organisme en a le plus besoin pour 
guérir. L’hypotonie s’accompagne d’un déséquilibre sanguin : le taux d’acide lactique, toxique à haute 
dose, grimpe en flèche, menaçant la vie de l’enfant. C’est ce qui est en train de se produire dans le cas 
de Raphaël.  

Dans les moments d’angoisse qui ont précédé cette journée, Lynne Routhier a chuchoté à l’oreille de 
son fils que, s’il voulait continuer le combat, elle serait à ses côtés et que, s’il voulait abandonner, elle 
serait là aussi. Ce moment est venu.  

Doucement, médecins et infirmières entrent dans la chambre. Il y a dans l’atmosphère une sorte de 
recueillement. Puis les appareils qui maintiennent les signes vitaux sont arrêtés, et les minutes pendant 
lesquelles le petit corps est livré à lui-même paraissent interminables. Puis tout est fini.  

C’est alors que Pierre entend à la radio la chanson d’Yves Duteil Prendre un enfant. Il ne peut 
s’empêcher d’y voir un signe. À un autre moment de sa vie où il se sentait au bord du désespoir, il avait 
entendu cette chanson dans sa voiture et y avait puisé un immense réconfort.  

« C’était trois ans avant la mort de Raphaël, se souvient-il. Juste après que notre fille Laurie nous ait 
été enlevée à l’âge de quatre ans. »  

Au décès de sa fille, il avait noyé son chagrin en alignant les kilomètres à la nage, à vélo et à la course, 
relevant défi après défi pour alerter l’opinion sur la terrible maladie. La mort de Raphaël, loin de le 
vider de son énergie, le pousse à aller encore plus vite, encore plus loin. Cette maladie, il faut qu’il en 
parle. Il doit remuer ciel et terre pour la vaincre. Il le doit à ses enfants disparus. « C’est comme si 
Laurie et Raphaël me montraient la voie », dit-il. Rien ne prédestinait Pierre Lavoie à devenir un 
athlète accompli et un conférencier remarquablement éloquent. Né à L’Anse-Saint-Jean en 1963, il vit 
une enfance très dure. « Quand mes parents se sont séparés, ma mère a coupé tous les liens avec mon 
père, camionneur, et nous sommes allés vivre à La Baie, sans aucun soutien matériel. » Sa jeunesse est 
une longue bataille pour survivre, qui aiguise sa combativité. « Pour mes deux frères, ma sœur et moi, 
c’était clair : on devait travailler. »  

À la fin de ses études, il entre dans un garage comme mécano.  

« À 20 ans, je fumais deux paquets par jour et j’étais totalement sédentaire », raconte-t-il. Jusqu’à sa 
rencontre avec Lynne Routhier, sa future femme. « C’est elle qui m’a initié aux sports que je pratique 
aujourd’hui : vélo, ski de fond, course, natation. Elle m’a donné la piqûre. »  



Comme il n’est pas du genre à faire les choses à moitié, il devient, en quelques années, un des meilleurs 
skieurs de fond et un des meilleurs marathoniens du Québec. Son endurance exceptionnelle (qu’il a 
héritée, dit-il, d’un grand-père bûcheron), alliée à un entraînement de forçat, le conduit vers les 
compétitions internationales de triathlon Ironman, les plus difficiles de la planète : 3,8 km de nage, 179 
km de vélo et 42 km de course. Il participera huit fois à l’Ironman le plus prestigieux, celui d’Hawaï, 
dont il sera trois fois le champion dans sa catégorie.  

À la fin de son premier Ironman à Hawaï, en 1993, Pierre est certain que, plus jamais, il ne devra aller 
puiser au fond de lui-même les dernières parcelles d’énergie. Il se trompe. La vie lui réserve un autre 
genre d’épreuve.  

Le couple est comblé par la naissance, en 1990, de Bruno-Pierre, puis par celle de Laurie, en 1993. 
Mais, cette année-là, Lynne et Pierre apprennent que leur bébé est atteint d’acidose lactique, maladie 
incurable et potentiellement mortelle due à l’accumulation d’acide lactique dans le sang. L’acidose 
lactique fait partie des cinq maladies récessives présentes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où une 
personne sur 22 en est porteuse. Pierre et Lynne le sont. Bruno-Pierre, lui, est épargné. Mais Laurie 
meurt en 1997, à l’âge de quatre ans.  

Dévasté, Pierre Lavoie cherche à donner un sens à cette tragédie. « Se jeter dans l’action a été sa 
manière de surmonter son chagrin, dit Lynne. En même temps, cette attitude correspondait à son côté 
idéaliste. » Pour sa part, elle intériorise davantage son deuil en lisant et en écrivant beaucoup.  

Un jour, Pierre Lavoie décide de mettre ses talents d’athlète au service de la recherche médicale. La 
douleur, il connaît. « Pendant un Ironman, le corps souffre terriblement, surtout au cours du marathon. 
On a trois choix : abandonner, ralentir ou continuer à souffrir. Je choisis toujours de continuer à 
souffrir. » Pierre sait également garder un esprit positif en tout temps. « Les épreuves, on apprend à 
passer au travers, on y repense et on va chercher dans sa mémoire les bonnes raisons de continuer. Je 
cherche l’espoir, je m’y accroche. »  

Sa rencontre avec le pédiatre Charles Morin, qui a soigné sa fille Laurie, est déterminante et lui insuffle 
un regain d’énergie incroyable.  

« Il est arrivé et nous a dit, en faisant le geste de jeter une boule de papier à la corbeille : « Oubliez tout 
ce qu’on vous a dit sur cette maladie. Il y a des enfants qui survivent, et Laurie peut en faire partie ! »  

En 1999, pour faire connaître cette maladie et l’Association de l’acidose lactique, dont il est devenu 
président, il lance son premier Défi Pierre Lavoie : un périple à vélo, en solitaire, de 650 km en 24 
heures autour du lac Saint-Jean et le long du Saguenay.  

En août 2000, après la mort de Raphaël, deuxième Défi, sur le thème « On poursuit ta bataille ». Il y 
aura quatre éditions et, chaque fois, la popularité de Pierre Lavoie grandit. En tout, il recueille 1 200 
000$ de dons pour la recherche. Les habitants des plus petits villages l’attendent pour lui remettre un 
chèque dans une atmosphère de fête.  



En 2003, la société Alcan, pour laquelle il travaille alors et qui le soutient à fond, le dégage de son 
poste pour qu’il puisse devenir porte-parole de la Corporation de recherche et d’action sur les maladies 
héréditaires (CORAMH), basée à Chicoutimi. « Pierre Lavoie a ému toute la région, dit Anne 
Vigneault, directrice de l’organisme. Il fait figure de héros, déplaçant à chaque édition de son Grand 
Défi des milliers de personnes venues l’encourager. »  

Près de 100 000 personnes ont assisté à ses conférences. Qui ont fini par porter fruit. En 2003, les 
chercheurs ont découvert le gène responsable de la maladie. Puis ils ont réussi à mettre au point un test 
de dépistage prénatal tout à fait fiable. Une grande victoire pour tous ces parents qui n’osent pas avoir 
d’enfant de peur qu’il ne soit porteur du gène. Grâce à ce test, Pierre et Lynne, qui avaient un moment 
envisagé l’insémination artificielle avec un donneur pour éviter la double hérédité, ont ainsi pu donner 
naissance, en 2004, à la petite Joly-Ann, un bébé en pleine santé. Plusieurs voies prometteuses sont 
aussi explorées dans la quête d’un médicament efficace.  

Charles Morin, le pédiatre de Laurie et de Raphaël, étroitement lié à la découverte de la maladie et aux 
recherches internationales, est devenu un ami de ce couple remarquable, resté soudé alors que, dans 80 
pour 100 des cas, la mort d’un enfant est suivie d’un divorce. « Chaque parent vit son deuil à sa façon, 
dit le médecin. Mais eux, dans leur esprit, ils ont encore quatre enfants. Laurie et Raphaël font toujours 
partie de leur existence. Ils continuent à les faire vivre autrement. Dans un monde où les valeurs 
s’effritent, ils sont pour bien des gens un modèle rassurant. »  

En 2006, Pierre Lavoie s’est vu décerner le titre de Chevalier de l’Ordre national du Québec. Il poursuit 
également le défi de taille qu’il s’est lancé trois ans auparavant : faire bouger les jeunes. Pour eux, il a 
créé le Club cycliste acidose lactique. « Je me suis acheté ma première bicyclette à 13 ans, en 
distribuant les journaux, dit-il. Alors, je leur donne l’occasion de faire du sport pour 50$ par année, et 
même gratuitement s’ils n’ont pas d’argent. On m’avait prédit quatre participants, et ils sont maintenant 
200 ! »  

Après le succès dépassant toutes ses espérances du Défi 2005, Pierre Lavoie prépare un Défi 2009. Il a 
pour objectif cette fois de faire bouger le Québec, mais cela ne lui fait pas pour autant perdre de vue 
son combat contre l’acidose lactique. Pour le moment, les fonds sont suffisants pour aider les 
chercheurs à poursuivre la mise au point d’un médicament. Mais dès que le besoin s’en fera sentir, 
Pierre Lavoie se remettra en selle.  

La maladie voleuse d’enfants n’a qu’à bien se tenir. 

 
 
  


