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Incipit… Vous m’écrivez : « Il faut que je sache si M. de Brünnow a agi et parlé
contre moi par ordre ou de son propre mouvement. » Je croyais que mon silence
vous avait servi de réponse et prouvé combien votre lettre m’avait surpris et fait de
la peine.
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