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Avant-propos

Des dizaines de milliers d’historiens ont écrit sur la Pre-
mière Guerre mondiale en général et en particulier. Mais aucun 
ne s’est jamais penché sur les relations qui ont pu exister entre 
le maréchal Pétain, alors commandant en chef des armées 
françaises du Nord et du Nord-Est, et le général Pershing, com-
mandant en chef du corps expéditionnaire américain en France 
d’avril 1917 jusqu’à leur rapatriement en 1919.

Cette question, pourtant, est loin d’être accessoire, car 
elle devrait permettre de déterminer à quel point le vainqueur 
de Verdun était proaméricain et jusqu’à quand. Ces relations, 
d’ailleurs, ont été très intenses du fait même que Pétain a di-
rectement géré l’intégration ou amalgame des troupes améri-
caines au front français, au fur et à mesure de leur débarque-
ment. Pershing, cependant, s’est constamment cabré contre 
l’éparpillement de ses hommes, car il lui faisait craindre de ne 
jamais pouvoir en faire une armée autonome combattant sous 
ses propres drapeaux.

En face de lui, Clemenceau a été le plus virulent contre 
son entêtement. À trois reprises, sa colère explosa, allant jusqu’à 
réclamer la destitution du général yankee. À l’inverse, Foch et 
surtout Pétain se sont montrés plus conciliants, contre l’avis de 
leurs grands subordonnés.

De tous les généralissimes, Pétain et Pershing vécurent 
la plus grande longévité. Ils ont ainsi été les derniers à incarner 
l’alliance franco-américaine, qui avait permis la victoire de 1918. 
Ils en ont animé le culte rituel, alors que s’étiolaient l’Entente 
cordiale et l’alliance franco-russe. Ils ont ranimé ce culte chaque 
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fois que Pershing venait en France pour inspecter les cimetières 
et les monuments américains, dont il avait la charge en tant 
que président de l’American Battle Monuments Commission. Si 
l’agenda, toujours très chargé du vainqueur de Verdun, le per-
mettait, ils se retrouvaient aux grandes cérémonies, au Douau-
mont, à Saint-Quentin à Montfaucon d’Argonne... Ils s’y présen-
taient en vrais amis et frères d’armes. En accord sur les grands 
sujets, ils se doutaient bien que cette alliance redeviendrait un 
jour aussi nécessaire qu’en avril 1917.

À la veille de la nouvelle conflagration, Pétain livra ainsi 
deux messages, d’une grande clarté. Il présida et pilota l’érec-
tion à Versailles, berceau français de l’indépendance améri-
caine, d’un imposant double monument La Fayette-Pershing, 
qu’il inaugura en grande solennité en octobre 1937 avec son ami 
Pershing. À partir de 1935, il propulsa également, avec André 
Maurois, le recteur Charléty et Raoul Dautry, un Office français 
de renseignements aux États-Unis pour mieux faire connaître 
la France outre-Atlantique. Il agissait ainsi aux antipodes du 
Comité France-Allemagne, créé deux semaines auparavant, et 
avec lequel son Office n’eut jamais aucune passerelle.

Leur amitié a survécu à la débâcle de mai-juin 1940. Per-
shing, qui n’avait eu de cesse de réclamer le réarmement des 
États-Unis, a ainsi été proposé pour représenter le président 
Roosevelt à Vichy. Pétain, de son côté, l’invoquera pour que les 
trois émissaires qu’il avait envoyés aux États-Unis obtiennent 
l’envoi de médicaments, de vêtements et de lait concentré pour 
les enfants de France...

Alors, Pétain était-il plutôt proaméricain ou plutôt proalle-
mand ? Cette chronique démontre qu’il ne pouvait être les deux 
à la fois. Elle est finalement une biographie de Pétain l’Américain 
et de son cercle rapproché d’Atlantistes, aux premiers rangs 
desquels agissaient les de Chambrun père et fils ainsi qu’André 
Maurois, le plus américanophile des écrivains de sa génération, 
d’ailleurs entré à l’Académie française grâce à lui contre un can-
didat antisémite.

J.C.S.



LEUR GRANDE GUERRE
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1. Pershing ne serait-il pas d’origine 
allemande ?

Celui qui a commandé en chef le corps expéditionnaire 
américain en France de 1917 à 1919 descendrait prétendument 
d’émigrés alsaciens.

Il serait issu d’un certain Frederick Pförschin ou Pfoer-
schin, né vers 1724 dans les environs de Strasbourg et qui s’est 
embarqué en 1749 à Amsterdam pour le Nouveau Monde avec 
des émigrants alsaciens, hollandais et allemands. En Amérique, 
ce Frederick Pförschin a ensuite épousé une émigrée d’origine 
allemande, Maria-Elisabeth Weygandt. Le général, né le 13 sep-
tembre 1860 à Linn County (Missouri), est son arrière-petit-fils1.

Hélas, pour la légende pieuse, ce patronyme de Pför-
schin/Pforsching/Pfersching, bien vite américanisé en Pershing, 
ne se rencontre pas en Alsace au début du dix-huitième siècle. 
Norman Laybourn, grand spécialiste de l’émigration alsacienne 
vers les États-Unis, ne le mentionne même pas dans l’index pa-
tronymique de son L’émigration des Alsaciens et des Lorrains du 
dix-huitième au vingtième siècle2.

Cet aïeul pourrait bien être en réalité un Badois, certes 
originaire des environs de Strasbourg, mais de la rive droite du 
Rhin. Son mariage avec une émigrée allemande confirmerait 

1  Ronald Hirlé : « John J. Pershing, un général aux origines alsaciennes », 
Saisons d’Alsace, n° 70, nov. 2016, p. 44-47 ; « L’origine alsacienne du général 
Pershing, mythe ou réalité ? », Bull. du Cercle généalogique d’Alsace, n° 211, 
2020, p. 434.
2  APUS, Strasbourg, 1986, t. 1 et 2.
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cette origine, car les émigrants de la première génération, pour 
ne pas accroître leur dépaysement, s’unissent généralement à 
des conjoints de même imprégnation culturelle. 

Pour le Dr Heinrich Piebrock, historien de l’émigration 
allemande vers la Russie et l’Amérique, cet ancêtre était donc 
bien allemand et s’appelait Friedrich Pförschin. Il lui attribue la 
qualité de « German Lutherian preacher »3.

Ethnicelebs.com (ethnicity of celebs), site dédié à l’éluci-
dation les origines ethniques des célébrités américaines, précise 
même que la famille de Maria-Elisabeth Weygandt, l’épouse 
de l’émigrant, était originaire de la ville de Zweibrücken (Deux-
Ponts) (« whose family was from Zweibrücken, Rhineland-Pala-
tinate »). Cette ville est, comme on sait, un des hauts-lieux de 
la Réformation allemande et ne peut se prétendre à aucun titre 
français. Ce qui est en cohérence avec la qualité de « German 
Lutherian preacher » prêtée à l’émigrant.

Toujours selon ethnicelebs.com, Maria-Christina, la 
grand-mère maternelle du général Pershing, était elle aussi la 
fille d’un immigrant d’origine allemande, un certain John-Phillip 
Milliron, dont l’épouse, Anna-Maria/Annmarie-Barbara Altman, 
provenait de Herbitzheim, en Alsace-Bossue, donc d’une 
contrée d’autant plus germanophone qu’elle était une enclave 
des comtes réformés de Nassau-Saarbrücken (« Anna Maria/
Annmarie Barbara Altman, whose parents were ethnic Germans 
from Herbitzheim, Bas-Rhin, Grand Est, France »).

Dans une guerre contre l’Empire allemand, le chef suprême 
de l’armée américaine ne pouvait évidemment pas être présen-
té à l’opinion publique mondiale comme d’origine allemande. Il 
a été maquillé, avec son accord, en descendant d’Alsaciens bien 
français. Ainsi, l’Amérique ne payait-elle donc pas seulement sa 
dette de guerre envers le marquis de La Fayette. Pour rendre 
l’Alsace-Lorraine à la France, elle confiait également le comman-
dement de ses troupes à l’un de ses fils lointains.

3  wintersonnenwende.com ; http://de.metapedia.org/wiki/Piebrock, 
_Heinrich



8

Pour ses origines allemandes, Pershing ne fait évidem-
ment pas exception. Les généraux Eisenhower et Schwartzkopf, 
de même que le président Donald Trump, pour ne citer qu’eux, 
se trouvent dans la même situation. De même, le général 
Weygand, chef d’état-major du maréchal Foch, pour maquiller la 
germanité de son patronyme d’emprunt, crut-il longtemps être 
de souche alsacienne.

Pershing, de plus, avait gardé un type physique des plus 
allemands, et son fils unique Warren aussi. De grande taille, 
toujours droit comme un poteau d’angle, la tête éternellement 
vissée dans une casquette à visière, il avait idéalement la tête de 
l’emploi, celle du chef de guerre robuste et imperturbable, qui 
devait redonner confiance à une France alors très flageolante. Il 
est « superbe d’allure, svelte et musclé », note Le Petit Journal en 
le voyant pour la première fois4. C’est « un baroudeur », ajoute 
René de Chambrun5.

Nous n’allons pas retracer sa carrière dans tous ses 
détails, celle-ci l’étant déjà abondamment dans des sources 
fort accessibles. Redisons simplement qu’il avait été formé à 
West Point, l’école d’officiers de l’armée de terre américaine, à 
quatre-vingts kilomètres au nord de New York. En 1917, il était 
l’un des rares officiers supérieurs de la jeune Amérique à avoir 
accumulé une réelle expérience de la guerre et du commande-
ment en opérations extérieures. Il avait d’abord combattu les 
Indiens, participé à la conquête de Cuba, puis réprimé des sou-
lèvements aux Philippines. Après la mainmise des États-Unis sur 
cet archipel hispanique, il avait suivi, comme attaché militaire à 
Tokyo, les interventions nipponnes en Corée et en Mandchou-
rie. En mars 1915, le président Wilson lui avait ensuite confié 
une expédition au Mexique, où il défit les bandes de Pancho 
Villa. Il en sortit major général6, alors le grade le plus élevé dans 
les armées américaines7.

4  Le Petit Journal, 14 juin 1917.
5  René de Chambrun : « Général comte de Chambrun, sorti du rang », Éd. 
Marcel Jullian, 1998.
6  Claude Paillat : « Dossiers secrets de la France contemporaine », t. 1 : 
« 1919 : Les illusions de la gloire », Robert Laffont, 1979, p. 59.
7  Le Petit Journal, 14 juin 1917.
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Il savait prétendument le français et finira non moins pré-
tendument par s’exprimer « dans un excellent français »8. En 
1921, on le verra même tenir à Chaumont un discours dans cette 
langue. Ce qui n’empêchait pas, précise Poincaré, qu’un inter-
prète fut toujours attaché à sa personne en France. Autre détail, 
qui a sûrement son importance : il était « maçon américain du 
rite d’York »9.

Quand, après avoir déclaré la guerre aux Allemands le 
6 avril 1917, le gouvernement américain se mit à rechercher 
un chef pour commander son corps expéditionnaire en France, 
c’est donc sur lui que le choix s’est tout naturellement porté. 
Il fut présenté au maréchal Joffre le 14 mai 1917, dernier jour 
de sa mission aux États-Unis, en même temps qu’était signé un 
premier accord promettant l’envoi en France dans un délai d’un 
mois d’une première division de seize à vingt mille hommes 
constituée de quatre régiments d’infanterie10. Pershing était 
alors âgé de cinquante-sept ans, contre soixante et un ans pour 
le général Pétain.

8  Le Gaulois, 14 novembre 1918, Le Temps, 15 novembre 1918.
9  La Croix, 10 décembre 1918.
10  Mémoires du maréchal Joffre, Plon, 1932, t. 2, p. 461.
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2. Premiers contacts avec Pétain (juin-août 
1917)

Pershing posa pour la première fois son pied sur le sol 
français à Boulogne-sur-Mer le 13 juin 1917 avec un état-major 
constitué de cent soixante-seize généraux, officiers et sous-offi-
ciers. En fin d’après-midi, il était déjà rendu à Paris par le train, 
gare du Nord, où l’avait attendu le maréchal Joffre, pour loger à 
l’hôtel Crillon, place de la Concorde, au balcon duquel la foule 
l’acclamera.

Le surlendemain vendredi 15 juin, il déjeunait à Paris, au 
Cercle militaire, avenue de l’Opéra, à l’invitation du maréchal 
Joffre, avec Foch et Painlevé, le ministre de la guerre. De là, à 
quinze heures, il fit un saut à la Chambre des députés, où on lui 
fit une ovation debout. « En trois phrases dénuées d’artifices, 
note Clemenceau, il nous a donné la sensation d’une virilité su-
périeure. »11

Du Palais Bourbon, il courut au cimetière de Picpus, dans 
l’est de Paris, pour déposer une couronne sur la tombe du 
marquis de La Fayette, où l’avaient attendu deux arrières petits-
fils en ligne féminine de ce dernier : le marquis Charles Pineton 
de Chambrun, ancien avocat-conseil à l’ambassade de France à 
Washington, alors député de la Lozère et membre de la commis-
sion des affaires extérieures, ce qui lui avait valu d’accompagner 
le maréchal Joffre dans sa mission en Amérique en avril 1917 ; 
ainsi que son frère cadet de douze ans, le lieutenant-colonel 
d’artillerie Comte Jacques Aldebert Pineton de Chambrun, qui 
l’avant-veille avait déjà accueilli Pershing à Boulogne-sur-Mer, 
dans les rangs de la délégation militaire française12.

11  L’Homme enchaîné, 16 juin 1917.
12  Le Figaro, Le Petit Journal, 16 juin 1917.
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Puis, dès le lendemain 16, Pershing s’est rendu à Com-
piègne en voiture pour faire sans tarder connaissance et déjeu-
ner avec le général Pétain, qui depuis le 19 mai précédent y 
commandait en chef les armées françaises en remplacement de 
Nivelle, qui avait été son successeur à Verdun. Cette rencontre 
s’est d’emblée placée sous les meilleurs auspices.

« Avec Harbord (son chef d’état-major), écrit Pershing 
dans ses Souvenirs, nous avons été autorisés à faire une visite 
au GQG de Compiègne. Avons déjeuné avec le général Pétain, 
puis visité les lignes avec le général Franchet d’Esperey, où nous 
avons aperçu pour la première fois les positions ennemies. »

« Notre visite au GQG de Compiègne avait surtout pour 
but de faire la connaissance du général Pétain et des officiers de 
son état-major. Pétain est d’une taille et d’une carrure jeune, au-
dessus de la moyenne. Il portait toute sa moustache légèrement 
grisonnante. Son expression est bienveillante et il est des plus 
aimables, mais on ne peut pas dire qu’il soit bavard. L’impression 
qu’il fit sur moi fut très favorable et elle ne varia point de toute la 
guerre. Notre amitié, qui est pour moi d’un haut prix, commença 
le jour de cette rencontre. »

« Il est difficile, poursuit Pershing, de coopérer, même 
quand on se trouve dans les conditions les plus favorables, et ra-
rement la coopération parvient à être réalisée entre des hommes 
et des peuples de nationalités différentes. Mais il paraissait pro-
bable que la largeur de vue de Pétain, que son clair bon sens et 
la rectitude de son jugement faciliteraient l’entente entre nous. 
Et c’est ce qui s’est avéré par la suite en maintes occasions. »13

Dans les jours qui suivirent, Pershing eut aussi l’occasion 
de souligner publiquement son identité de vues complète avec 
Pétain, suite à l’article que celui-ci, comme nouveau comman-
dant en chef des armées françaises du Nord et du Nord-Est, 
avait pu faire paraître le 27 juin tout à la fois dans le Bulletin 
des armées et en une du Petit Journal sous le titre « Pourquoi 
nous nous battons ? Qui a voulu et qui veut la guerre ? » Pétain 

13  Général Pershing : « Mes souvenirs de la guerre », Plon, 1931 en 2 vol.
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y affirmait notamment que l’Allemagne a « seule précipité la 
guerre et (toujours) fait obstacle à la paix », déclaration cepen-
dant discutable sur le plan strictement historique.

« Je viens de lire avec un profond intérêt, fit alors savoir 
Pershing à la presse, ce que le général Pétain a écrit... Sa réponse 
est complète et logique. Les faits qu’il avance doivent convaincre 
le monde de la justice de notre cause. J’estime qu’il n’est pas pos-
sible de mieux exposer le rôle des Alliés dans cette lutte. Qui-
conque connaît la vérité sur la situation ne saurait manquer de 
condamner les méthodes et les procédés adoptés par le gouver-
nement impérial allemand. Cette vérité vient d’être mise en évi-
dence avec une lumineuse clarté par le grand capitaine qu’est le 
commandant en chef de l’armée française. »14

Et Pétain, comment jugeait-il les Américains ? « Son esprit 
naturellement enclin à embrasser les faits de haut, raconte Jean 
de Pierrefeu, qui rédigeait les communiqués de son GQG, lui fit 
discerner clairement cette puissance qu’ils représentaient. Dès ce 
moment le mot d’Américains revint sans cesse dans sa bouche. Il 
en parlait comme un bâtisseur de monuments impérissables par-
lerait d’une inépuisable main-d’œuvre qui lui permettrait d’édi-
fier sans craindre les chômages... Il disait : la soudure va se faire. 
Elle est imminente et nous n’aurons plus de crainte à avoir. Si à la 
fin de juin (1918) nous avons tenu, notre situation est excellente. 
Fin juillet, nous pourrons reprendre le dessus. Après, la victoire 
est à nous. Cette prophétie s’est réalisée point par point. »15

Le vainqueur de Verdun ne savait évidemment pas 
l’anglais. Il lui fut alors adjoint un interprète pour faciliter ses 
échanges avec l’état-major américain. Ce sera le lieutenant-co-
lonel d’artillerie Aldebert Pineton de Chambrun, déjà mention-
né, quarante-cinq ans, breveté de l’École supérieure de guerre 
et arrière-petit-fils du marquis de La Fayette. Le comte comman-
dait alors la quarantième division d’artillerie de campagne et 
s’était d’ailleurs déjà trouvé sous les ordres de Pétain à Verdun. 
S’il maîtrisait parfaitement l’américain, c’est parce qu’il était né 

14  Le Gaulois, 29 juin 1917.
15  Jean de Pierrefeu : « GQG Secteur 1 », t. 2, Éd. Française illustrée, 1920, 
p. 191-192.
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à Washington, où son père était conseiller juridique à l’ambas-
sade de France. En 1901, de plus, il avait épousé à Cincinnati 
(Ohio) une Américaine, Clara Longworth, docteure ès lettres 
shakespearienne de l’université de Paris, écrivaine et sœur 
cadette du futur président de la Chambre des députés améri-
caine, qui pour sa part épousera une Roosevelt.

Le lt-col de Chambrun a ainsi été affecté au troi-
sième bureau du GQG, détaché auprès de plusieurs divisions 
américaines avant de remplir pendant quatre mois les fonc-
tions d’officier de liaison entre les généraux Pétain et Per-
shing, « notamment pendant les périodes décisives des batailles 
de septembre-octobre et novembre 1918 ». De juillet 1917 au 
23 octobre 1919, sauf une interruption d’un mois, il est resté 
attaché à la mission française auprès du général Pershing.

Dans son dossier militaire personnel, il a été noté comme 
suit : « Commandant d’artillerie hors pair, de haute valeur, in-
telligence très vive, travail facile, caractère enjoué, manières 
distinguées, grande bravoure et grand sang-froid, aimé de 
ses supérieurs » (23 mai 1917) ; « a tort de parler beaucoup » 
(22 décembre 1917) ; « officier supérieur très brillant, qui par ses 
connaissances des Américains a rendu de très grands services » 
(1er juillet 1918) ; « a rendu les meilleurs services en assurant la 
liaison avec le général Pershing » (1er novembre 1918) ; « possède 
des relations très cordiales et très étendues dans l’état-major 
américain » (août 1919)16. Jean de Pierrefeu sera le seul à lui 
trouver trop d’ironie pour un officier17.

Aussi, le lt-col de Chambrun a-t-il pu publier, dès 1919, 
en collaboration avec son adjoint, le capitaine de Marenches, 
le premier ouvrage historique de référence sur l’intervention 
américaine dans la Grande Guerre⁸. Aussi, ne cesserons-nous de 
croiser, tout au long de ce récit, ces rouages incontournables 
des relations franco-américaines qu’ont alors été les de Cham-
brun père et fils.

16  Lt-col. de Chambrun – Cne de Marenches : « L’armée américaine dans le 
conflit européen », Payot, 1919, 416 p.
17  SHD : 13YD1504.
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3. Warren Pershing et son nouveau 
compagnon de jeu

L’affectation du lt-col de Chambrun comme interprète 
anglais attitré de Pétain eut une conséquence des plus inatten-
dues. Car le général Pershing était, en fait, « un cœur sensible 
brisé par la plus atroce de tragédies ».

Dans la nuit du vendredi 27 août 1915, il avait perdu son 
épouse et ses deux filles dans l’incendie de leur maison en bois, 
à la base militaire de Presidio, à l’entrée de la baie de San Fran-
cisco, pendant qu’il participait à des manœuvres au Texas avec 
son régiment, la huitième brigade d’infanterie. Le feu avait été 
déclenché par des braises éjectées de leur fourneau à charbon 
sous l’effet d’un vent violent qui avait soufflé toute la nuit. Ré-
veillée en sursaut, la mère eut alors d’abord le réflexe de sauver 
son dernier-né Warren. Elle le saisit dans son lit, le prit dans ses 
bras pour le confier à un sauveteur. Puis elle était retournée 
dans la maison en feu pour sauver ses filles. C’est alors que le 
toit s’effondra pour les ensevelir à jamais18.

Selon toute apparence, le général n’accepta son nouveau 
commandement en France, qui serait forcément de longue 
durée, qu’à la condition de ne pas être séparé de son fils. Par 
faveur spéciale, il put ainsi l’emmener avec lui dès juin 1917 et 
le garder à ses côtés jusqu’à la fin de la guerre. Et pour le dis-
traire, il fut convenu que René, le jeune fils de même âge du 
lt-col de Chambrun, serait alors son compagnon de classe et de 
jeu, d’autant qu’il était lui aussi parfaitement bilingue, puisque 
sa mère était américaine.

18  René de Chambrun : « Général comte de Chambrun. Sorti du rang », Éd. 
Marcel Jullian, 1998.
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René le raconte dans l’un de ses ouvrages : « Mon père 
me retira alors du collège Stanislas (à Paris) pour devenir son 
compagnon de jeu. Il fut convenu que je l’accompagnerais pour 
le distraire et lui tenir compagnie. C’est ainsi que je passai la der-
nière année de la guerre de 1914-1918 avec Warren Pershing, à 
suivre les généraux Pershing et Pétain dans leurs quartiers géné-
raux respectifs. »19

René se souvient aussi que pendant que le général Per-
shing conférait avec Pétain et Foch à l’Hôtel Crillon, place de la 
Concorde, lui et Warren jouaient « autour du bassin des Tuile-
ries » 18. Warren suivit ainsi son père à son QG du château des 
Escholiers (une ancienne abbaye augustinienne), près de Chau-
mont en Haute-Marne. Et exception suprême, le jeune garçon 
fut même revêtu alors du grade et de l’uniforme de sergent.

Sur le fils du général Pershing, René de Chambrun ajoute : 
« J’ai continué à voir Warren, devenu banquier à New York, à 
chacun de mes » séjours aux États-Unis19. Il indique également 
qu’au début de février 1942, peu après l’entrée en guerre des 
États-Unis, Warren s’est engagé comme simple soldat (dans une 
unité du génie de l’armée américaine à Fort Belvoir (Virginie). Ce 
que confirme Le Petit Journal du 11 février 1942. « Il devait hélas 
mourir avant son père », ajoute encore son ancien compagnon 
de jeu.

Ce qui est inexact. C’est au contraire la première épouse 
de Warren qui décéda prématurément, après lui avoir donné 
deux fils, en 1941 et 1942. Comme il était tout de même diplômé 
(graduate) de l’université de Yale, Warren put aisément se hisser, 
après son engagement, jusqu’au grade de colonel, conseiller du 
général George Marshall. Il reprit ensuite sa carrière financière 
jusqu’à fonder une stock bockerage firm (société de courtage 
d’actions) à New York, Pershing & Co. Il décéda le 9 juin 1980 
à soixante-dix ans d’une maladie cardio-vasculaire, au Mount 
Sinaï Hospital de New York. Ses deux fils, qui ont également été 
militaires, reposent au cimetière militaire d’Arlington près de 
Washington20.
19  René de Chambrun : « Ma croisade pour l’Angleterre. Juin 1940 », Perrin, 
1992, 270 p.
20  www.findagrave.com, www.myheritage.fr
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La maison incendiée des Pershing

 
L’état-major du général Pershing, avec son fils, le petit sergent Warren, à leur 

QG de Chaumont
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Le général Pershing avec son fils et ses deux sœurs (photos réunies grâce à 
Google)


