Prologue - UNE CONQUÊTE DE GWENAËL
Renée Cosima Bolloré
vers 1950

« Ses épaules, il voit d’abord ses épaules... Décolletée,
plus de dos que de face, ces épaules qui suggèrent le
grand air et le sport, avec sa chevelure lâchée d’un
roux qui garde des nuances de l’auburn la jeune
femme semble une star de cinéma américaine. »
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Une Famille Belle Époque
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Boudin

« Monsieur Boudin, barbe blanche soigneusement taillée,
offre toute l’apparence d’un bourgeois posé. Il est chargé
de dossiers dans une compagnie d’assurances, mais dans
sa famille, il y a surtout des graveurs et des imprimeurs.
Leur milieu parisien est à mi-chemin d’une bourgeoisie
d’artisans moyennement prospère et de bons artistes qui
dédaignent la vogue des « Artistes Rejetés par la Société »

« Elles sont rangées depuis longtemps
ces cartes de visite, avec d’autres portraits en format carte postale, pour lesquels, des années plus tard, les mêmes
photographes lui dont demandé de
poser : baigneuse de la Belle Époque ;
Espagnole accoudée à une balustrade que l’on imagine être celle d’un
balcon – pois blancs sur fond pourpre,
entre-deux de dentelles, éventail à la
main, trois rangs de boules de lapis-lazuli et toujours une croix au cou – seul
le chapeau reste très suisse »

« L’obstination de Pauline lui est parfois utile : il en
faut beaucoup à une petite fille qui ne s’intéresse pas
particulièrement à la musique pour prendre chaque
matin le chemin du Conservatoire, ses partitions
sous le bras. L’avantage du piano c’est qu’on n’a pas
à l’emporter au cours, et que, dans l’avenir, elle aura
toujours une bonne excuse pour ne pas en jouer. De
toute façon, Pauline n’aura jamais ni argent, ni appartement pour elle seule ; à plus forte raison un piano. »

Pauline avec Henri
son frère préféré

« Sur les photographies de famille, madame
Boudin, bien serrée dans ses robes, n’a pas l’air
plus commode que sa fille. Elle prend du poids
avec les années. Elle affectionne les robes sombres.
Il n’y a que lorsqu’elle rend visite à leurs amis
Jules-Garnier à Meudon qu’elle porte du blanc et
s’abrite sous une ombrelle. »
«Elle renvoie au chausseur les nouvelles bottines
livrées, lorsque, vérification faite sur une balance,
elles pèsent plus de six cents grammes. »
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Pauline et ses deux
frères Charles et
Henri Boudin

« C’est Charles, son frère – de quatorze ans son aîné – qui prend l’initiative
des hostilités familiales : il annonce qu’il n’ira pas promener au Parc Monceau
« cette petite créature », de peur qu’on le prenne pour le père. »

Pauline adolescente
1908

« Les prix les plus importants
(les donations des mécènes, la
Composition musicale, l’Harmonie,
le Contrepoint, les classes de piano)
ont déjà été attribués. À l’appel de
madame Sautereau, professeur
de solfège des demoiselles,
Pauline Boudin monte sur la
scène. Ni la robe blanche – c’est
la robe qu’elle a portée pour le
renouvellement des vœux de son
baptême au Temple, à laquelle on
a ajouté une ceinture de couleur –
ni les cheveux que le coiffeur a pu
laisser flottants en faisant un savant
usage du fer à friser et des nœuds, ne
dissimulent que Pauline traverse l’âge
ingrat : plus une gracieuse enfant, pas tout à
fait une jeune fille. »
« À l’étage, le salon de musique, tout en longueur, bénéficie au maximum de la lumière. Suzanne y travaille des heures de suite ; elle y reçoit des musiciens, classe des partitions, écrit, jusqu’à ce que, épuisée,
elle s’endorme drapée dans un châle d’indienne. Elle y entasse aussi
programmes, photographies et objets de mémoire, tels le moulage de la
main de Beethoven. »

Le Conservatoire de Musique
« Ainsi, c’est à Suzanne que Jean RogerDucasse a dédié son étude ; il a décelé en
elle ce qui est pour lui une qualité, et qui
l’habite au plus haut point : l’opposition
aux concessions. Alors qu’elle commence
tout juste une carrière d’enseignante et
qu’il lui faudrait se constituer une clientèle dans ce XVIe arrondissement où ne
manquent ni les familles soucieuses de
donner la meilleure éducation possible
aux leurs, ni les pianos qui ne demanderaient qu’à être accordés par un artisan
qu’elle recommanderait, elle est capable
de dire, après quelques minutes d’écoute,
aux parents d’un jeune enfant « Ôtez d’ici
cette fillette, et que je ne l’entende plus
jamais ! » «Circulez, vous n’êtes pas digne
de la Musique ! À d’autres, les plaisirs et
l’élévation de l’âme qu’Elle procure ! »

1914
« Pauline n’a pas encore choisi d’avenir. Elle
a su, dès sa seconde année de Conservatoire,
qu’elle n’était pas une musicienne. Elle a
des facilités, un esprit ingénieux. Comme
elle est consciente des limites qui lui sont
mises, tant par son absence de vocation
que par sa position médiocre dans la
société, elle aime utiliser ses facilités à des
jeux de salon : épigrammes, bouts-rimés,
calcul mental… Le solfège s’y apparente.
Dans ces domaines, elle brille, elle suscite
l’admiration. Si la possibilité lui en avait
été donnée, elle aurait aussi bien aimé les
mathématiques ou la rhétorique, mais elle
appartient à cette frange de la bourgeoisie
qui établit une passerelle avec les artistes. »

Suzanne Guébel
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L’Envol de Pauline dite « Lily Brasseux »

Pauline et Renée

« Pauline avait vingt-cinq ans. Elle était
grande pour cette époque (un mètre
soixante-dix) et son port de tête rappelait Birgit Helm dans le Métropolis
de Fritz Lang. (...)
La mode était à la garçonne.
Pauline en avait la taille, le
maintien, les longues jambes
(les pieds sont trop grands –
c’est à la fin du xxe siècle
qu’elle aurait dû naître pour
avouer qu’elle chausse du
41), les seins menus. La
garçonne, lorsque les circonstances l’exigent, peut
exercer toute profession,
peu importe que ce ne soit
pas l’une de celles auxquelles
ses talents propres l’ont préparée, et les circonstances
exigeaient qu’elle travaille.
Ou croyait-on dans les années
Vingt les femmes si inférieures
que l’on exigeait peu d’elles dans
le champ professionnel ? »

« Plus qu’elle ne trouve difficile d’élever un enfant seule, Lily est extrêmement vexée
que la naissance de sa fille et les prénoms qu’elle a soigneusement choisis, n’aient
pas mené Iselin à quitter celle qui depuis trente ans est sa femme, la mère de ses sept
enfants adultes. Lily décide donc, une fois pour toutes, que, puisque Renée n’a pas
de père, elle ne s’abaissera jamais à lui chercher un père de substitution, même si elle
tombe amoureuse, un jour, d’un homme qui pourrait l’épouser. L’aventure a renforcé
sa méfiance vis-à-vis des hommes. »
« Un jour de décembre 1921, Iselin
demanda à Lily, sa nouvelle secrétaire, de lui apporter son courrier
55 avenue du Bois. Il est sûr que
Pauline viendra. Pourtant, elle n’est
pas naïve ; elle sait qu’acquiescer
c’est plus qu’échapper passagèrement
à la pénombre de l’appartement des
Batignolles, habité par un père qui
lutte contre la maladie, et une mère
qui ne lève son pinceau d’aquarelle
que pour soupirer. »
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« Bébé, Renée ne louchait pas.
Nue sur un tapis « peau de
tigre » dont sa mère a pensé
que l’aspect primitif ferait
encore mieux ressortir quel
parfait bébé elle est – assise
bien droite, potelée mais
ferme, d’exquises proportions –, elle fixe l’objectif du
photographe.»
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Les Iselin et la Suisse
XVIIIe siècle : Isaac Iselin (1728-1783)

«Isaac Iselin, secrétaire général de la République de Bâle,
philanthrope et auteur de Considérations d’un ami de l’humanité, et de Recueil des connaissances pédagogiques pour
les pères, les maîtres et les directeurs d’école. »

XIXe siècle : Isaac Iselin (1783-1841)
La polémique suite à une affaire commerciale :
Polémique autour de la mort du négociant installé
à New- York en 1801. Sa noyade dans le lac Leman
en 1841 alimenta bien des controverses : Accident ?
Suicide pour cacher une faillite ? Rhin ou lac Leman ?

« Pour le chien, le bonheur c’était se colleter aux
582,4 km² du Leman, à ses quatre-vingt-neuf
milliards de mètres cubes. À l’embouchure de la
Veveyse la profondeur du lac n’était que de quarante mètres, mais le Rhône creusait, à égale distance des deux rives, un sillon profond de trois
cents mètres. Le chien avait été dressé pour veiller à ce que rien de fâcheux n’arrive à son maître :
celui-ci resterait-il deux brasses de plus sous
la surface que le Terre-Neuve le saisirait par le
cou, et le traînerait jusqu’à la berge ! Aussi Isaac
Iselin parcourait-il chaque jour un quart de lieue
dans l’eau sur les conseils de son médecin, qui ne
croyait qu’à l’exercice pour repousser les maux et
la mélancolie qui viennent avec l’âge. »

« Au large de La Grenade »
huile sur toile de E.A.L. Dumoulin (1753-1834)

« Sur cette scène navale au large de la Grenade, le Veveysan avait
représenté, à sa manière un peu sèche, deux vaisseaux de ligne, sabords ouverts, pavillon anglais en poupe. À chaque détail, de la décoration du château arrière à la mise des gabiers dans les huniers, on
reconnaissait que c’étaient des navires du siècle dernier. On voyait
distinctement trois autres navires de haut bord, et l’on en distinguait encore quatre, voire cinq. La surface de la mer était agitée par
le clapot. Dumoulin s’était appliqué à reproduire le reflet du soleil
couchant, la luminosité de l’océan là où son fond est plus sableux, les
traînées d’écume aux endroits où les vagues retombent. »

« Vue du Château de la Tour-de-Pelz » (détail)
huile sur toile de M.V. Brandoin (1758-1844)
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Les Iselin - «herrenshandler»

à la conquête du

« Cette place en fin d’article juste avant une
artiste de cabaret révélait publiquement qu’HenrySigismund n’avait pas contracté un mariage dans sa
caste. Il est toujours désagréable de le voir souligné.
Il n’avait pourtant pas souvenir de s’être fâché
avec ce journaliste… Pouvait-on comprendre la
raison de ce mariage si l’on regardait le portrait que
John Singer Sargent avait fait de Tante Eleonora,
l’épouse d’Adrian, celui des Iselin d’Amérique qui
a connu les plus grands succès, alors que les autres
tableaux de cet artiste étaient fort agréables ? »

« Les bateaux que l’on appelait les clippers
de Chine fournissaient aux habitants de
tout le Sud Pacifique les biens superflus
ou de première nécessité dont les guerres
napoléoniennes les privaient. »

« Cette partie de Manhattan, un peu éloignée des installations portuaires qui, depuis
l’époque hollandaise n’avaient pas quitté la pointe sud-est de l’île, était devenue au début
du xixe siècle une promenade appréciée. On y rêvait devant les bricks, goélettes et troismâts barques en provenance de Charleston ou de La Nouvelle Orléans, on s’amusait
d’en voir débarquer des passagers inquiets de la bonne arrivée des malles, sacs, porte
habits, cages à oiseaux, berceaux et parasols. Les flâneurs appréciaient de ne pas être
exposés à la crasse et à l’insécurité, comme les candidats aux voyages par mer l’étaient
sur l’East River, où les armateurs et les négociants ne se souciaient pas d’aménager de
façon pérenne des quais perpétuellement soumis à l’accroissement du trafic portuaire. »

Nouveau Monde

Eleanora O’Donnell, Mrs Adrian Georg Iselin
par John Singer Sargent (1856-1925), 1888.
©National Gallery of Art, Washington - D.R.
Oliver Iselin

(cousin de Henry Sigismund )

Adrian-Georg Iselin et
Eleonora O’Donnel ont
eux-mêmes de nombreux
enfants dont Olivier Iselin
(1854-1932), yachtman
membre du syndicat vainqueur à deux reprises de
l’America Cup (en 1893
et en 1903). Son épouse,
Edith Hoe Goddard a été
la première femme à faire
partie d’un tel équipage.

Reliance et le challenger Shamrock

« ... Nous ne voulions penser qu’aux enfants que
nous aurions bientôt, et, en attendant leur venue,
nous organisions des chevauchées autour de la
baie, et des régates dignes d’Oncle Oliver. Lorsque
vous aviez des invités, nous étions tenus en haleine
par leurs multiples projets, comme si l’avenir allait
nous faire oublier la guerre passée. »

« Lorsque la société anonyme Rochester & Pittsburgh Coal & Iron Company,
filiale cotée en bourse de la Rochester and Pittsburgh Railway, se trouva en liquidation judiciaire, Adrian Iselin s’en trouva le propriétaire. »

The Buffalo, Rochester
& Pittsburgh Railway
passenger station,
ville d’Iselin
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L’American Field Service

Les Iselin au Manoir de Brion

« Harry et Jean-Pierre se sont engagés
dans la Légion des volontaires ambulanciers américains, que Henry-Sigismund
Iselin – avec tant d’autres citoyens restés fidèles à l’ancien président Théodore
Roosevelt – avait contribué à créer : deux
cents jeunes gens issus des meilleures
écoles de la côte Est ou de familles francoaméricaines, payant eux-mêmes leur transport jusqu’à Paris et leur équipement, pour
faire plier l’actuel président des États-Unis
qui ne se décide pas à se porter au secours
de la France à laquelle l’Amérique doit tant,
la France qui se débat dans la plus grande
boucherie de tous les temps… »

« Ainsi, Brion était la résidence principale
d’Henry-Sigismund Iselin – même s’il arrivait
que, à cause de ses affaires, il fasse des allersretours entre la propriété et Paris, qu’il parte
pour des voyages dans l’est de l’Europe,
ou retourne à New York –, de son épouse,
et de leurs enfants : Hélène, suivie de
Harry, Jean-Pierre et Marguerite, puis
des « petites » : Suzanne, Marie-Louise et
Gilberte. Brion avait été une dépendance
du Mont-Saint-Michel, une demeure où les
moines, lorsqu’ils étaient fatigués des oraisons
qui agitaient leurs âmes, comme des courants et
des tempêtes venant battre le roc, profitaient d’un
terroir fertile en nourritures matérielles, lisaient,
ouvraient les fenêtres vers des découvertes. Au seuil de
Brion, le Moyen Âge s’arrêtait. Ici Jacques Cartier avait reçu du roi François Ier
la mission de poser pied sur le Nouveau continent, et depuis, au Québec, une île
de la baie du Saint-Laurent portait le nom de la demeure. Henry-Sigismund Iselin
avait une admiration particulière pour la Renaissance ; il s’en faisait l’image d’une
sorte de répétition générale de tout ce qui était moderne.»
« Le visage du banquier est de ceux que l’on attribue immédiatement à un Américain : on lui trouve une ressemblance avec Jacques
Cartier, tel qu’il est représenté en buste dans les jardins des ChampsÉlysées, à proximité du Grand Palais.
Lily et le gérant avaient donc en commun une même beauté.»
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Harry Iselin

Image d’Épinal représentant l’AFS
American Field Service 1916
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Drame familial au Mont-Saint-Michel

« Ses yeux à lui, verts, couleur de mer profonde, s’embuent parce que la pensée
de la baie dont les eaux – salées mêlées de sable, pas de bulles de champagne –
se referment sur son Harry lui revient. Il lui passe la main dans les cheveux.
Elle tressaille : c’est vrai, elle n’aime pas ses cheveux… Comment une femme
qui se vexe aussi facilement est-elle arrivée dans ses bras ? Il trouverait
insupportable qu’une de ses filles ait ces sautes d’humeur. Une maîtresse
n’est pas un de vos enfants. Outre les caresses, la meilleure arme d’Iselin
pour dompter la jeune femme est le conte. Avec les mots d’Henry-Sigismund,
l’Amérique s’introduit à nouveau avenue Foch. »
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« Incidemment il a parlé des vitraux
que sa femme et lui ont commandés
à un maître verrier pour l’église de
Dragey-Ronthon : il leur semblait que
le souvenir de Harry ne devait pas être
enfermé dans une église, il fallait que le
mémorial qu’ils allaient ériger attache
à jamais leur fils à la Baie qu’il avait
tant aimée. »

Vitrail commémoratif
de la noyade d’Harry Iselin
par Meklen, église de Dragey Ronthon
© Région Normandie – Inventaire général
Pascal Corbierre

II - UN BREF MARIAGE : RENÉE ET LUIS

Les Alzugaray
de Pampelune à Melilla

Renée & Luis
de Alzugaray
à Melilla
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Les Alzugaray, commerçants probablement arrivés
de France à Pampelune avant 1800, fondent à la
fin des années 1840 avec des familles parentes une
minoterie moderne dans un ancien moulin à papier.
La Pampelonaise fournit en farine les provinces de
Navarre et de Guipuzcoa avant de connaître son
apogée vingt ans plus tard : après avoir exporté vers
les Antilles depuis Bayonne par l’intermédiaire d’un
Basque de Paris, la Pampelonaise – à la tête de plusieurs moulins – est la première à exporter directement depuis le port de Saint-Sébastien, chargeant
notamment les navires des pâtes alimentaires la
Basco-navarraise ; elle recourt au chemin de fer pour
vendre ses produits à Barcelone et ouvre des boulangeries dans la métropole catalane et ses environs aussi bien que dans des villes voisines de Pampelune.
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Emilio Alzugaray Goicoechea

Ingénieur - Architecte - Militaire
« le visage de la belle Andalouse,
surmontant trois fils à plomb qui
symboliseraient leurs trois garçons, est même devenu sa signature
d’architecte ; elle orne beaucoup de
façades ou de portes des immeubles
qu’il a construits »

Abdelkrim rejetant les Espagnols, en 1921, bataille d'Anoual, Guerre du Rif (Archives Nles d'Outre-Mer)

« Le strict croisement des voies mettait en valeur l’exubérance des façades, Art nouveau,
modernistes, régionalisantes… les infinies variantes des stucs et des enduits, les places
plantées de bougainvilliers et de palmiers où chantaient les perruches. Rien n’avait été
oublié : ni un cinéma, ni une salle de spectacles – pompeusement nommée, comme dans
la villégiature royale de Saint-Sébastien, le Kursaal –, ni une caserne de pompiers, ni les
écoles : collège des frères de Saint Jean-Baptiste de la Salle pour les Espagnols, collège technique pour les indigènes, ou les lieux de culte : nouvelle église, synagogue… »
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« La déroute de vingt mille militaires devant les Rifains a des conséquences
considérables. La défaite touche d’abord les garnisons espagnoles au Maroc :
douze mille militaires tués ; sept cents prisonniers ; perte de vingt mille
fusils, quatre cents mitrailleuses, deux cents canons de tous calibres, d’un
stock important d'obus, de millions de cartouches, de camions, de vivres, de
médicaments et de matériel médical, ainsi que de deux avions. Elle touche les
colonies espagnole et française du Maroc dans leur ensemble »
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L’Europe en guerre

Gwenaël Bolloré et son cousin Marc Thubé

Pauline et Renée Boudin, Nice 1943

Renée et Luis Alzugaray y Guijaro
Madrid 1945

« Les deux femmes marchent sur la promenade des Anglais. L’été s’achève dans
un dernier soleil. Des officiers allemands
en goguette se prennent en photos et rient
trop bruyamment. Ni Lily, ni Renée ne
font attention à eux : cela fait déjà deux
mois qu’on les croise partout »

« Et elle, est-elle la jeune femme en
vue de la colonie espagnole, la jolie
Parisienne qui a vécu à Madrid et à
Barcelone, et acquis d’un mari diplomate les talents qu’une santé fragile ne
lui avait pas permis de développer dans
l’enfance ?»

Gwenaël Bolloré et sa jument Crevette
Concours hippique au Grand Palais en 1939

« Pendant des décennies, ces
mois d’été en Normandie
hantèrent Gwenaël Bolloré,
mauvais élève de dix-huit
ans qui avait vendu l’unique
possession de son âge : une
jument au nom marin, Crevette,
pour rejoindre l’Angleterre,
donc la France libre, sur une
barque de pêche ...»

Gwenaël
Bolloré

Joaquin Alzugaray

Le général Montgomery décore
le commandant Kieffer ( juillet 44 )

Le généralissime Franco entouré d’officiers - à droite Joaquin Alzugaray
Guijaro, plus jeune fils de l’ingénieur architecte Emilio Alzugaray Goicoechea,
et frère de Luis. Joaquin s’est engagé dans la légion Azul en 1940.
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l’Amiral d’Argenlieu avec le

Commando Kieffer

en

1944

«Dans la première Special Service Brigade, (pour les officiers supérieurs, ce qui
avait été prévu plus d’un an auparavant comme Mespot était devenu Overlord)
on manifestait particulièrement l’impatience de participer à " l'événement ",
parce que ce régiment comptait en son sein le 4e Commando et les Français libres
qui y avaient été incorporés autour de leur commandant, Philippe Kieffer, un
ORIC atypique. Ce banquier, né la dernière année du siècle dernier, avait mené sa
carrière dans le Nouveau Monde que sa famille avait rejoint lors de l’annexion de
l’Alsace par la Prusse ; il avait fait des pieds et des mains pour jouer un rôle actif
dans les opérations alliées, et il avait fait accepter l’idée de former à la dure école
XXIII britannique des Free French qui participeraient à la libération de leur pays.»

Renée Cosima, Madame Bolloré

Renée Boudin quitte son mari, L uis de
A lzugaray et sa vie à Mellila à bord
du C iudad de A lgeciras en 1947 pour
realiser son rêve de devenir actrice
sous le nom de

Cosima

«J’ai besoin de respirer, Luis ; j’ai besoin de voir des jeunes. Renée se mord
les lèvres, elle se rend compte de sa
maladresse – Excuse-moi, mon chéri, je
ne voulais pas te vexer : tu comprends,
comme ma mère m’a retirée de l’école, je
n’ai jamais été avec des gens de mon âge,
moi. Ce n’est pas comme toi, avec tes frères,
l’armée… Ce ne sera que pour une année scolaire. Regarde, j’ai déjà ma carte d’élève !»

Gwenaël
Bolloré

renée

Bolloré

« Quand ils se sont rencontrés, Renée commençait le tournage
d’un film de Jean-Pierre Melville où elle jouait le double rôle
d’un lycéen, Dargelos, et d’une jeune fille, Agathe, lui ressemblant de façon troublante. Le tournage fut éprouvant.
Faire jouer le rôle d’un garçon par une jeune femme était
l’idée du réalisateur ; l’auteur du roman qui inspirait le
film, Jean Cocteau, y était d’autant plus opposé que son
propre amant, Doudou, incarnait avec la talentueuse
Nicole Stéphane, la moitié du couple de frère et sœur
qui donne son titre à l’œuvre Les Enfants terribles. Jean
Cocteau trouvait aussi la voix de mademoiselle Cosima
trop haut placée. Il y avait donc, en quelque sorte, un clan
Melville et un clan Cocteau. Gwenaël a soutenu efficacement
la femme qu’il aime, mais il n’est pas du tout sûr de souhaiter
qu’elle continue à jouer sur scène et à l’écran. »
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