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La « culture de l’aînesse » est le composant
de la culture familiale traditionnelle co-
réenne dans lequel celle-ci s’exprime de 
la manière la plus éloquente. Si on me 
demande en quoi consiste cette « culture
de l’aînesse  », je dirai, au risque d’être 
accusé de simplisme, qu’elle se résume à
deux traits essentiels : le fils aîné jouit au
sein de la famille de certaines prérogatives
auxquelles les autres enfants n’ont pas droit

et, revers de la médaille, se voit attribuer des
responsabilités non négligeables. 

Côté prérogatives d’abord. Le fils aîné en
bénéficie dès son plus jeune âge. A table, les
meilleurs morceaux lui sont réservés, une
fois son père servi. Il a toujours des habits
neufs, alors que ses frères se contentent de
ceux qu’il a portés. Quand il arrive à l’âge
adulte, sa voix compte plus que celles des

autres lors d’une prise de décision familiale.
L’éducation est un domaine où l’on peut 
observer ce phénomène de façon flagrante.
En Corée, l’enseignement supérieur ouvre 
- ou plutôt ouvrait, devrais-je dire - la voie
menant à l’ascension sociale. Même pauvres,
les parents font tout ce qu'ils peuvent pour
que leur aîné bénéficie de l’enseignement
supérieur. Les paysans n’hésitent pas, dans
ce but, à se séparer de plusieurs bœufs, 
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« Quoi ? Tu veux épouser un fils aîné ? » 
La culture coréenne de l’aînesse vue par le fils aîné d’un fils aîné. 

Instantané d'une cérémonie traditionnelle du mariage.
Malgré la joie manifestée par les parents du marié, la jeune femme coréenne qui épouse un fils aîné n'aura pas une vie des plus faciles...



ce qui a engendré l’expression « tour d’os de
bœuf » pour désigner l’université ! Quant
aux autres enfants, il leur arrive, même
quand ils sont doués, de devoir renoncer
aux études ou gagner eux-mêmes de quoi 
les payer.
D’où vient cette coutume ? Probablement
de la tradition confucéenne accordant une
importance primordiale à la piété filiale et
à la continuité de la lignée. Une structure
familiale à l’ancienne est une arborescence
au sommet de laquelle se trouve le grand-
père. Y règne une hiérarchie dictant
à chacun de ses membres sa place,
son statut et son rôle, en fonction de
son âge et de son sexe. Le fils aîné,
conduisant le deuil en cas de décès
de ses parents et officiant aux céré-
monies, appelées jesa, en l’honneur
des ancêtres, détient de ce fait une
autorité absolue. Les filles, quant à
elles, ne sont plus considérées
comme faisant partie de leur propre
famille lorsqu’elles se marient, leur
nom étant même rayé des extraits
d’état civil. En Corée, il y a une in-
terdépendance plus marquée qu’ail-
leurs entre parents et enfants. Les
premiers se sacrifient pour les se-
conds, surtout pour leur fils aîné qui se doit
de son côté de les remercier en s’assurant de
leur bien-être quand ils ne sont plus actifs. 

C’est là que commence la deuxième face de
la culture de l’aînesse, celle des responsabi-
lités. S’agissant d’une famille riche, le fils
aîné a l’obligation d’entretenir cette ri-
chesse. Il en hérite en grande partie, ainsi
parfois que du statut même de son père, ce
qui le lie à ce dernier par un devoir d’obéis-
sance. Si, en revanche, la famille n’est pas
aisée, c’est à l’aîné qu’incombe la tâche de
redresser ses finances. Les fils aînés ayant
grandi avant les années 1980 se souvien-
dront de cette injonction qu’on leur a mar-
telée durant toute leur jeunesse : « Tu es
l’aîné. Tu dois réussir pour la prospérité de
notre famille et l’avenir de tes frères et
sœurs. » Ils ne pouvaient se libérer de ce
joug. J’ai moi-même vécu cette expérience.
Quant à mon père, qui était parvenu à se
faire une situation après des années de la-
beur, il se sentait régulièrement obligé de
venir en aide à ses frères et sœurs - ce au

grand dam de ma mère. Après une dispute
avec elle à ce sujet, il venait toujours me dé-
clarer : « Toi aussi tu es l’aîné, un jour tu me
comprendras. »

Le fils aîné officie par ailleurs aux cérémo-
nies en l’honneur des ancêtres, au Nouvel
An lunaire, à chuseok, fête des récoltes, mais
aussi à l’anniversaire de la mort de chacun
des parents, des grands-parents et quelque-
fois des arrière-grands-parents. Son épouse
se doit de prendre en charge toutes les

tâches qui en découlent. A un tel point que
si sa fille veut épouser un fils aîné, fût-il un
homme d’une qualité exceptionnelle, une
mère coréenne ne peut y consentir de gaieté
de cœur. (C’est pourquoi je profite de 
l’espace qui m’est offert dans ces colonnes
pour exprimer toute ma gratitude à ma
chère épouse qui a bien voulu m’accepter,
moi le fils aîné d’un fils aîné !)

Le « monodrame » intitulé le Père - du
grand auteur et dramaturge contemporain
O Tae-seok -, présenté le 8 juin dernier au
Centre Culturel Coréen à Paris, nous 
apprend beaucoup sur le sujet. Il s’agit du
monologue d’un père de onze enfants. C’est
une figure paternelle typiquement coréenne
dans le sens où il attend tout de son fils aîné.
Nombreux sont par ailleurs les films ou les
romans qui traitent du sujet. Dans Frères de
sang, un film que Kang Je-gyu a réalisé en
2004 (et qu’on a pu voir, il y a quelques an-
nées, sur les écrans français), il est question
du sacrifice au-delà de toute raison du héros,
un fils aîné, au bénéfice de son petit frère.

Ce sont là des exemples parmi d’autres qui
illustrent l’enracinement de la culture de l’aî-
nesse dans la vie des Coréens.

Bien sûr, la cellule familiale traditionnelle a
subi de multiples changements au cours du
très rapide développement économique du
pays. Aujourd’hui, beaucoup de foyers ne
comptent qu’un ou deux enfants. Un fils
aîné est désormais un enfant comme les au-
tres. Sans parler du mouvement féministe
et de l’amélioration du statut social des

femmes, qui ont contribué à atté-
nuer ses prérogatives. Autour de
moi, des fils aînés se plaignent :
«  On nous a enlevé nos privi-
lèges en ne nous laissant que nos
obligations ! » Un fils aîné, de
nos jours, est en passe de devenir
un être pitoyable portant sur ses
épaules une double, voire triple
responsabilité, un mauvais époux
qui accable sa femme sous un
joug qui s’appelle jesa, un grand
frère qui doit aider sa fratrie
même si sa situation ne le lui per-
met pas vraiment, un fils qui ac-
cueille sous son toit ses parents
privés de ressources. L’abolition

en 2008 du système appelé hojuje (seul
l’homme pouvait être un hoju, un chef de
famille) a été, en Corée, l’occasion d’une sé-
rieuse remise en cause du système patriarcal.
Désormais, par exemple, un enfant peut
prendre le patronyme de sa mère en même
temps que celui de son père, une femme di-
vorcée peut être considérée comme un
« chef de famille », etc.

Cependant, même si la société coréenne a
beaucoup changé ces dernières années, la
culture de l’aînesse n’a pas encore disparu
des gènes des Coréens. Si l’aîné peut quel-
quefois, de nos jours, faire appel à l’aide de
ses frères ou sœurs, par exemple pour l’aider
dans sa tâche lorsqu’il doit prendre en
charge ses parents, ceux-ci compteront tou-
jours surtout sur lui. En Corée, d’aucuns
prétendent qu’au lieu de la condamner, il
faudrait plutôt moderniser cette tradition.
L’esprit de l’aîné qui veille à la prospérité de
sa famille et au bonheur de ses frères et
sœurs pourrait ainsi inspirer un modèle de
société plus altruiste.
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Fils aîné en tête de cortège, lors d'une cérémonie traditionnelle de funérailles.
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Dossier spécial

L’antagonisme belle-mère / gendre est en
France un thème indémodable à l’origine
de bien de plaisanteries de plus ou moins
bon goût. Par contre, dans la société 
coréenne marquée par le confucianisme,
c’est au niveau des relations entre belles-
mères et brus que les tensions se nouent.

« Chaque belle-mère est un morceau de
la culotte du diable » (proverbe alsacien)

L’Echinocactus grusonii est une des espèces
les plus connues de cactus. De forme 
sphérique, avec un diamètre de 60 cm 
environ, cette plante est originaire du cen-
tre du Mexique. Elle a été dédiée à l’émi-
nent scientifique allemand Hermann
Gruson (1821-1895) qui avait constitué la
plus grande collection de cactus d’Europe.
L’Echinocactus grusonii est plus triviale-
ment appelé « belle-mère » ou « coussin de
belle-mère » en raison de ses fortes épines.
Le savant avait-il des relations difficiles
avec la mère de son épouse ? Les encyclo-
pédies ne nous renseignent pas sur ce
point. Il est en tout cas certain qu’en Eu-
rope, une très ancienne tradition fait du
gendre et de sa belle-mère des ennemis
privilégiés. Le grand Honoré de Balzac lui-
même n’affirmait-il pas : « Avoir sa belle-
mère en province quand on demeure à
Paris, et vice-versa, est une de ces bonnes
fortunes qui se rencontrent toujours trop
rarement »  ? Innombrables sont les his-
toires – parfois – drôles qui mettent en
scène ces deux acteurs, et rarement des
brus. Quant aux beaux-pères (sans doute
parce que dans le couple, c’est l’épouse qui

est le chef ?), ils sont gé-
néralement absents de 

ce folklore. Selon le psy-
chologue Jacques Borgy  :

«  Critiquer sa belle-mère,
c’est une façon de s’attacher à sa

propre mère.» C’est aussi une
façon un peu macho de montrer que,

marié ou pas, on ne s’en laisse pas conter
par les « bonnes femmes ».

Il en va a priori différemment en Corée où
« l’amour de la belle-mère est le gendre »,
dit-on. Un test : risquez-vous à raconter à
des Coréens une de ces blagues qui font
s’esclaffer les mâles français (un exemple
entre mille : un monsieur rencontre un de
ses amis dont le visage est couvert de grif-
fures. Il lui demande  : «  Que t’est-il ar-
rivé ? » L’autre répond : « Je viens d’enterrer
ma belle-mère. » « Quel rapport ? » « Mais
c’est qu’elle ne voulait pas ! »). Si vous avez
de la chance, vous récolterez quelques sou-
rires polis, mais vous aurez fait un flop. Ce
genre d’humour ne passe généralement
pas en Corée où on dit aussi que, quand le
gendre arrive chez elle, le considérant
comme un hôte de marque, la belle-mère
tue une poule pondeuse pour le recevoir –
ce qui laisse penser qu’elle le chérit, mais
peut-être aussi qu’elle craint qu’il maltraite
sa fille. Si gendre et belle-mère ont pu
jusque-là entretenir des rapports qu’on
pourrait généralement qualifier d’amicaux,
c’était largement dû à leur éloignement
physique, un jeune couple étant tradition-
nellement accueilli par la famille du mari.
Or, en ce temps où beaucoup de femmes
travaillent, ce sont les grands-mères mater-
nelles qui viennent garder les enfants et, à
en croire la presse coréenne, ce rapproche-
ment forcé semble désormais poser pro-
blème à beaucoup de maris qui trouvent
leur belle-mère un peu trop envahissante. 

Sijipsari, « vivre avec ses beaux-parents » :
un esclavage qui ne dit pas son nom

« Se marier » peut se traduire en coréen de
plusieurs façons. L’une d’elles, sijipgada, est

une tournure exclusivement utilisée pour
les femmes et qui signifie littéralement
« aller au foyer de son époux ». En épou-
sant un homme, une femme rejoint donc
la famille de ce dernier et, s’il est le fils aîné,
doit peut-être cohabiter avec ses beaux-pa-
rents et les servir. Une étude réalisée en
20071 montre que ce rapport de force s’est
figé au cours de la deuxième moitié de la
dynastie Joseon (1392-1910), le confucia-
nisme régissant l’idéologie et la pratique de
la société. Auparavant, quand venait à 
décéder le fils aîné qui, en l’absence de son
père, présidait aux cérémonies en l’hon-
neur des ancêtres, c’était sa femme qui 
héritait de sa position prééminente. Elle
était libre, par exemple, de léguer le bien
familial à ses filles si elle n’avait pas de 
descendant mâle. Elle rencontrait quelque-
fois l’opposition de sa belle-mère qui vou-
lait faire valoir les droits de ses autres fils.
La société devenant de plus en plus patriar-
cale, les belles-filles étaient quelquefois
amenées à adopter un garçon pour contrer

les belles-mères qui, progressivement,
avaient fini par obtenir gain de cause. La
réalité actuelle de la société coréenne reste
largement marquée par cette évolution,
même si elle voit ses coutumes évoluer en
même temps que sa configuration. Sijip-
sari, « vivre avec ses beaux-parents », est
pour la jeune mariée, sous sa forme tradi-
tionnelle, synonyme d’un esclavage qui ne
dit pas son nom  – elle est priée de « vivre
trois ans sourde et trois ans muette », dit
un dicton. C’est souvent une source de
conflits avec sa belle-mère et, inévitable-
ment, avec son mari. Bunga, qui signifie
que le jeune couple se procure son propre

Les belles-mères coréennes : 
un sujet « épineux »

Par JEONG Eun-Jin
Maître de conférences à l’INALCO et traductrice

“Avoir sa belle-mère en province 

quand on demeure à Paris, 

et vice-versa, est une de ces bonnes 

fortunes qui se rencontrent toujours 

trop rarement”, affirmait le grand 

Honoré de Balzac. 
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toit, devient vite son obsession. Au-
jourd’hui encore, quelque dix mille couples
coréens divorceraient chaque année suite à
une mésentente entre belle-fille et belle-
mère2. Nombreux sont les proverbes qui il-
lustrent ces difficiles relations. La
belle-mère, quand elle cherche noise à sa
belle-fille, « lui reproche ses talons qu’elle
accuse de ressembler à des œufs ». La com-
paraison surprend a priori et il est difficile
d’en trouver l’origine, mais en dit sans doute
long sur la « mauvaise foi » de la belle-mère.
Quant à la belle-fille, elle peut trouver que
« sa belle-mère qui la frappe est moins haïs-
sable que sa belle-sœur qui feint de l’en dis-
suader », belle-sœur qui, alors qu’elle est (ou
sera) elle-même une bru, ne fait aucune-
ment preuve de compassion à son égard,
préférant profiter de sa position privilégiée
de fille auprès de sa mère.

Le conflit entre les deux femmes trouve
sans doute son explication dans la rivalité
universelle au sein de  la gente féminine –
qui plus est, entre deux personnes qui se
trouvent dans la même situation, n’ayant
pas de légitimité en termes de liens du
sang dans un foyer dans lequel elles ont
été intégrées par leur mariage – ou dans

l’amour possessif de la mère pour le mâle
qu’elle s’enorgueillit d’avoir engendré, 
permettant ainsi à la lignée de se perpé-
tuer3. Ajoutons que c’était bien sûr à la
maîtresse de maison qu’incombait la tâche
de tenir le ménage, mais aussi de faire en
sorte qu’à sa « retraite », l’autorité fût main-
tenue par sa bru à qui elle transmettait les
clés de la grange. L’éducation de sa belle-
fille était donc à la fois le droit et le devoir
de la belle-mère, qui avait par ailleurs 
tendance à se défouler en infligeant à 

la jeune personne tout ce qu’elle-même
avait subi en tant que belle-fille. Le pro-
verbe  : «  Quand une bru devient une
belle-mère, elle est pire que sa belle-
mère », a ses équivalents dans d’autres cul-
tures (ainsi en France : « Les belles-mères
ne se souviennent jamais qu’elles ont été
des belles-filles  »), mais prend un écho
particulièrement réaliste dans celle de 
la Corée. 

Les jeunes épouses coréennes sont nom-
breuses à souffrir de ce qu’on appelle le
« syndrome des fêtes ». Les festivités tradi-
tionnelles telles que le Nouvel An lunaire
ou chuseok, la fête des récoltes, qui réunis-
sent toute la famille à l’occasion d’une céré-
monie en l’honneur des ancêtres, signifient
pour elles des journées entières de stress et
de corvées ménagères chez les parents de
leur époux. Toutes les brus s’activent alors
au sein d’une organisation hiérarchisée, 
orchestrée par leur belle-mère dont l’œil
d’aigle ne laisse passer aucune erreur. Les
hommes n’ont pas accès à cet espace fémi-
nin, leurs tâches – s’il y en a – étant claire-
ment séparées de celles des femmes. Pour
le repas qui suit la cérémonie, ils sont d’ail-
leurs servis à une table qui leur est réservée,
pendant que l’élément féminin se regroupe
dans un coin pour avaler quelques ali-
ments. La bru la plus jeune, elle, continue
à se démener pour veiller à ce qu’il ne
manque rien aux convives et se tient peut-
être déjà prête à prendre en charge le 
premier arrivage de vaisselle sale. Ces
belles-filles seraient donc victimes de ce
syndrome des fêtes – un mal qui les frappe
sous forme de migraine, de sensation

Selon la tradition coréenne, l'éducation des belles-filles était à la fois le droit et le devoir des belles-mères. La belle-mère orchestrait ainsi tous les moments importants de
la vie familiale, notamment les cérémonies en l'honneur des ancêtres, dont la préparation signifiait pour les brus des journées entières de travail harassant.

En Corée, on dit que, quand 

le gendre arrive chez elle, 

la belle-mère tue une poule 

pondeuse pour le recevoir. 



d’étouffement… – comme par hasard à
l’approche du jour-J. Si l’expression est ré-
cente, l’idée ne l’est point, car un proverbe
disait déjà : « Une mauvaise bru tombe ma-
lade le jour de la cérémonie aux ancêtres. »

Les feuilletons télévisés (dramas), 
reflet actuel d’un conflit ancien 

L’antagonisme qui oppose la belle-fille à sa
belle-mère a nourri des générations de
conteurs, de romanciers et de scénaristes
de films, mais c’est surtout dans les dra-
mas, les séries télévisées dont le public co-
réen est très friand, qu’il se trouve
aujourd’hui mis en scène. Même s’il s’agit
souvent de stéréotypes, les femmes co-
réennes aiment voir  reflété sur le petit
écran ce que chacune d’elles a connu di-
rectement ou indirectement. La catharsis
se poursuit à travers les commentaires
qu’elles échangent par la suite entre elles.
En 2007, la chaîne MBC, en quête d’audi-
mat, se lance dans le remake de Gyeoulsae,
« l’Oiseau d’hiver », un drama à succès de
1992 (44,7% de part d’audience), adapté
d’un roman, publié en 1986 par Kim Su-
hyeon qui, à l’âge de 69 ans, reste une ré-
férence en matière de scénarios pour ces
séries. Le récit met en scène une jeune
femme et ses interminables malheurs, dont
son mariage avec un « fils à maman » et le
martyre annoncé que lui fait subir sa belle-
mère, une veuve obsédée par l’argent et
son fils unique. Cette dernière devient une
incarnation du mal face à cette jeune
femme qu’elle accuse d’avoir été fiancée à
un autre homme avant son mariage.
L’image d’une bru, qui subit tout sans pou-
voir se défendre, a été jugée anachronique
et l’émission n’a pas connu le succès de sa
version antécédente. Mais, diffusée en
même temps qu’une sitcom intitulée L’Age
d’or des brus qui, sur KBS 2, mettait en
scène sur un ton plutôt bonhomme et 
comique plusieurs relations belle-mère /
bru, elle montre que si ce rapport évolue,
le sujet reste néanmoins d’actualité. 

C’est ainsi que le premier épisode de
Neongkuljjae gulleoon dangsin (titre an-
glais : « My Husband Got a Family »), un
drama que la chaîne KBS diffuse actuelle-
ment et qui rencontre un grand succès,
traite lui aussi de ce thème. Un groupe
d’amies se retrouve peu après une de ces
fêtes où elles sont corvéables à merci et
s’épanchent sur la dure condition de bru.

Seule exception, Yunhi, se plaint, avec une
hypocrisie ostensible qui met en rage
toutes les autres, de la tristesse qu’il y a à
vivre sans belle-famille, et ce après leur
avoir narré les vacances idylliques qu’elle
et son mari viennent de passer en amou-
reux à l’étranger : « Comme vous le savez,
mon mari n’a pas de famille et on ne sait pas
où aller pour ces fêtes. Vous n’avez pas idée
de ma solitude ! Je n’ai pas de belle-mère
pour me donner des conseils affectueux, pas
de belle-sœur pour discuter en amies… Ce
n’est pas comme si mon mari avait des frères
et que je pouvais rivaliser avec leurs épouses
pour savoir laquelle servirait le mieux les
beaux-parents  ! Pourtant, pour savourer
vraiment ces moments festifs, il faut être
dans la foule, avoir préparé des beignets
jusqu’à en vomir et faire la vaisselle jusqu’à
s’en déboîter les poignets. Vous ne pouvez
pas savoir comme je vous envie toutes… »
La jeune femme avait choisi le célibat,
ayant été toute sa vie témoin des conflits
entre sa mère et la famille de son père,
mais a un jour rencontré un « homme par-
fait », à savoir un orphelin qui a réussi dans
la vie, qu’elle a donc épousé et avec qui elle
nage dans le bonheur. Mais la lune de miel
ne va pas durer éternellement car,
quelques épisodes plus loin, son mari re-

trouve ses parents biologiques qui ne sont
autres que… leurs voisins, avec qui elle en-
tretient des rapports plutôt tendus. Celle
qui faisait frémir de jalousie toutes ses co-
pines se retrouve ainsi un beau jour avec
une belle-famille au complet – belle-mère,
belles-sœurs et même une grand-mère,
toutes aussi remontées contre elle – et qui
plus est, sur le même palier ! De femme
moderne qui fait sa carrière et qui s’ex-
prime, elle passe du jour au lendemain à
l’état de belle-fille discrète, au service de
toute la tribu, et cette transformation,
certes caricaturale, ne fait pas seulement
rire... 

La série passionne par son sujet toujours
d’actualité, son ton tragicomique et ses 
répliques qui sonnent juste. Les discus-
sions entre jeunes femmes vont bon train
sur Internet à propos du comportement
que doit adopter l’héroïne à l’égard de son

tout nouveau « Si-World », une expression
qui a priori évoque un «  Sea World  »
(monde aquatique) ou un parc d’attrac-
tions plein de manèges excitants, et qui est
en fait un néologisme désignant la « fa-
mille du mari ». Les titres commençant par
le préfixe si- sont attribués aux membres
de celle-ci – un peu comme « beau/belle- »
en français. Eomeoni signifiant « mère »,
si-eomeoni, c’est la « belle-mère », si-abeoji

le « beau-père », si-nui la « belle-sœur »... 
Autant de sources de stress, la plupart du
temps, pour une femme coréenne. Il faut
savoir qu’encore aujourd’hui, en Corée
plus souvent que dans les pays occiden-
taux, le mariage n’est pas une simple union
entre deux individus qui s’aiment, mais
u n e 
alliance entre deux familles. Les conditions
familiales – l’origine géographique de la 
famille, le statut social des parents, leur 
richesse…– constituent un des éléments-
clés qu’un entremetteur, ou plutôt une 
entremetteuse, professionnelle ou non,
prend en compte quand elle présente deux
jeunes l’un à l’autre en vue du mariage.
U n e 
fois l’union célébrée, l’épouse, intégrée
d’emblée dans la famille de son mari bien
que conservant le nom de son père, en-
tame le parcours du combattant qui doit
l u i 
permettre de se faire accepter dans son
nouvel environnement.

Aussi, gendres français qui brocardez la
maman de votre élue, pensez aux pauvres
brus coréennes et dites-vous que vous ne
connaissez pas votre bonheur !  Alors, ne
mésusez pas de l’Echinocactus grusonii  à
l’encontre de madame votre belle-mère,
même par goût innocent de la farce. Mal-
gré ses éminentes qualités et l’affection
qu’elle vous porte – peut-être trop discrè-
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1 Kim Yun-jung, « Joseonjeongi gobugwangye-ui byeonhwa-
yangsang (Changements des relations belle-mère/belle-fille
au début de la période Joseon) », Minsokhak yeongu, n°20,
juin 2007.
2 Voir par exemple l’article écrit par l’avocate Yu Yunhi,
Joongang Ilbo, 20/12/2011.
3 Dans son article, Yu Yunhi cite une plaisanterie. A la ques-
tion : « Quelles sont les trois folles ? », la réponse est :
« Celle qui pense que sa bru est sa fille, celle qui considère
son gendre comme son fils et celle qui croit que le mari de
sa bru est toujours son fils. » 

L’antagonisme qui oppose la belle-fille

à la belle-mère a nourri, en Corée, 

des générations de conteurs… 

“ Quand une bru devient une belle-mère,

elle est pire que sa belle-mère.” 


