XAVIER FORNERET, ECRIVAIN.
Par Bernadette Blandin

1809-1884
PENSÉE INTIME.
Pour moi, en ce moment, tout est une sonde mise à mon âme et d’où la mélancolie jaillit à
grands flots. Je ressemble à un spectacle magique ; mes sensations sont les tableaux, mon visage le
verre, et ce que je rencontre le jour qui éclaire tout cela. Si l’on voyait mon cœur, on le prendrait en
pitié pour lui faire aumône d’une consolation ; car il souffre comme un malheureux saignant de
plaies, couché sur le pavé, avec un vent de glace qui fait éclater ses chairs et congèle son sang.
L’inanition a frappé la tête de ce malheureux sur la pierre ; chacun passe, se tait et s’éloigne. Un
char vient de briser son bras, seul membre qui restât à son corps ; et il est demeuré insensible à cette
horrible fracture ; pas un cri, pas une larme, pas un soupir ; le mendiant était mort ! – Et bien ! mon
cœur tout palpitant d’angoisses, d’incertitude, mon cœur est-ce malheureux ; le pavé, pour lui, c’est
le dégoût ; l’air glacial, c’est la tristesse qui le dévore comme si une râpe de scories le frottait rudement ; qui le dessèche, misérable pendu qu’il est à la voûte de ma poitrine. Le sang congelé c’est
l’espoir qui s’éteint ; l’inanition, c’est l’absence de pensées ; la pierre qui l’écrase, ce sont celles
des autres ; le monde qui se tait et s’éloigne, c’est mon nom qui n’est rien ; enfin le char qui roule,
c’est le temps qui marche ; les membres qu’il brise, ce sont les heures qui sonnent et si l’on entend ni
cri ni soupir, c’est que je ne suis qu’un... eh ! disons-le, qu’un effroyable mannequin. –
Qu’est-ce donc qui m’empêche d’écrire ? Tout à coup je saisis une plume avec frénésie
pour conduire et donner libre cours au torrent de pensée qui semble avoir rompu ses digues ; et
tout à coup aussi quelque chose, comme une trombe de pointes bien aiguës, cloue les pores de mon
cerveau... Rien ne s’en exhale ; c’est une mer furieuse qui gronde en agitant sa poitrine de flots
sans sortir de son espace ; c’est le tonnerre qui roule sans éclater ; c’est un monde qui remue,
s’entrechoque et disparaît dans un gouffre large comme l’univers.
J’entends résonner toutes mes fibres ; elles se dressent en géants qui veulent tout envahir
et dont les mains frappent, relèvent et abattent de nouveau.
Tout s’embrase et se consume, attisé par un vent qui souffle avec une bouche horrible. Je lui crie :
Grace ! grâce ! ne brûle donc pas tout ! Il ne m’écoute pas, il va sans cesse brandissant le désordre,
ouvrant toutes ses sou- papes, déchaînant ses monstres qui enlèvent et dévorent ; et lui, ce vent,
avec une âme froide à vingt degrés, il ricane en regardant ce chaos qui de plus en plus s’amoncelles
et craque ; ses lèvres en soufflant se fendent comme une tour à force d’être sur ses jambes ; il n’en

est que plus hideux, et me hurle épouvantablement : Non ! tu n’écriras pas !... –
Huit jours après l’incendie je rassemblai quelques débris, quelques cendres bien calcinées, bien
grises et j’en fis l’Homme Noir.
... Tel est l'un des '' avant-textes '' écrit par Xavier Forneret que peu de littérateurs ont pu lire, car il
n’apparaît que dans quelques éditions de l'Homme noir paru en 1835. Il n'avait pas été reproduit dans
l'édition que j'avais initiée, au nom de la ville de Beaune, avec la BN en 1989 sous forme d'un coffret
de microfiches avec catalogue imprimé en typographie par Thierry Bouchard. Le chercheur JacquesRemy Dahan l'avait repéré dans l'exemplaire de la bibliothèque municipale de Dijon. Pour moi, cela
pourrait être le manifeste des écrivains dits ''frénétiques'' plus régulièrement appelés '' par paresse''
écrit François Dominique '' petits romantiques''. Mais, Xavier Forneret ne s'agrègera jamais à un
groupe, restant un écrivain isolé.

Xavier Forneret a alors 25 ans et c'est sa troisième pièce de théâtre publiée. Elle sera l'objet du
scandale romantique bourguignon quand elle sera jouée au théâtre de Dijon le 10 mars 1837. Il est
vrai que non seulement elle est difficilement jouable, mais que le personnage Forneret a fortement
contribué à son échec par une campagne de communication désastreuse - comme on dirait
aujourd'hui- . Et pourtant, de tout son théâtre, c'est celle qui restera la plus marquante. Le héros de
l'homme noir apporte une dimension fantastique impressionnante et l'écrivain Forneret, se nommera
lui-même alors ''L'homme noir, blanc de visage''. Une constante dans ses personnages : les enfants
sont victimes de la turpitude passée de leurs parents, fussent-ils en apparence d'honorables bourgeois.
Trois pièces de théâtre publiées à 25 ans, mais sans éditeur !, toutes publiées à Paris, chez J.-N.
Barba, libraire. C'est Forneret l'héritier qui en paie l'impression, certes, mais non sans une grande
sensibilité à la qualité des ouvrages, qui peut ne pas apparaître aujourd'hui à cause des papiers trop
acides du XIX ème siècle. Ceux-ci ont des gravures complétant les avant-textes.

Deux destinées (1834) Gravure de Thierry Johannot

Vingt trois-Trente cinq (1835) Lithographie de Challamel.

L'homme noir(1835) Gravure de Kaeppelin

Plus tardive, la publication de Mère et fille en 1855 sera beaucoup plus sobre, l'argent
commençant à manquer. Pourtant, c'est celle qui a été le plus jouée malgré les déboires de X.F. avec
plusieurs directeurs de théâtre sur fond d'escroqueries et de procès en cascades. La dernière
représentation eut lieu à Beaune le 4 novembre 1858.

A défaut d'être typographe lui-même, comme de nombreux éditeurs de poésie, non dépourvus,
eux aussi, de financement familial et qui se publieront au XX ème siècle, Xavier Forneret est novateur
auprès de ses imprimeurs pour les mises en page.
Dès le premier avant-texte de sa pièce Vingt-trois, Trente-cinq, comédie-drame en un acte, X.F.
évoque le fait que « plusieurs journaux me reprochèrent amèrement le luxe typographique donné à
mon ouvrage », sa première pièce Deux destinées.
Ces innovations se retrouvent surtout dans ses recueils de poésie et d'aphorismes. Considérées
comme des excentricités à son époque, ces pratiques sont courantes dans les livres d'artistes de nos
jours.
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Dès les premières critiques, notamment celles d'Alphonse Karr, le procès littéraire de Forneret
est prononcé :
« M. Forneret n'est pas obligé, par des considérations de fortune, d'avoir du génie et il ne demande
à la poésie que des lauriers » ou bien « il croit n'avoir pas fait une page qui ne soit une innovation,
pas une ligne qui ne soit un paradoxe, pas un mot qui ne soit une audace. »
Ces arguments seront repris par tous les critiques sauf Monselet dans le Figaro du 26 juillet 1859.
« On a beaucoup parlé des hardiesses de Pétrus Borel, le lycanthrope, et des divagations de Lassailly ;
elles sont toutes dépassées par M. Xavier Forneret. ... Il y a une nature en lui. Sous la pioche du
critique qui le frappe, ce terrain inexploré laisse parfois briller un filon de pur métal ».Mais, avant ce
passage, Monselet pérennise la légende de sa vie que chacun reprendra !
Pourtant, il faut bien l'admettre, Xavier Forneret est le premier écrivain à avoir retranscrit des rêves
et cela même avant les recueils ayant ces titres. En 1836, dans Rien'' au profit des pauvres'', à partir
d'un lieu bien spécifique à Beaune, la source de l'Aigue,

Hors de la ville –Beaune– dont chaque goutte de vin est une goutte de vie, il existe à peu de
distance, un petit cours tantôt large, tantôt rétréci et de deux mille cent-cinquante pieds de longueur
environ, – juste moitié de la hauteur ordinaire d’une colline des Alpes.
Ce cours bordé par un ruisseau limpide, conduit à la source de l’Aigue et non de l’Aigle
ainsi que l’appelle une partie des indigènes.
L’eau de cette fontaine est aussi suave et aussi transparente que le vin de Beaune, qui
l’entoure, est spiritueux et parfumé.
Des marronniers déjà vieux, énormes et touffus semblent défier, pour la fraîcheur de ce lieu,
les rayons du soleil ; – et c’est là, que de temps-en-temps la jeunesse ouvrière vient danser, rire et
saluer la fontaine, en buvant de son eau si belle et si claire, qu’il ne faudrait pas dire avant d’y
être : Fontaine...

C'est dans ce lieu que Forneret par l’évocation d'une lettre de Voltaire à une bien-aimée, situe la
rencontre du squelette de Voltaire devisant, avant la levée du jour, avec ceux de Byron et Young se
terminant par ces mots de Voltaire :

Mon avenir ! mon avenir ! c’est du cuivre plein de rouille que mon avenir !
Oui, Messieurs, voilà ce que j’écrivais à cette excellente Mme de... et pourtant
je suis mort sous quatre-vingt-quatre ans..., et je suis devenu.
Ce que vous êtes, dit Byron,– un homme haut de quatre-vingt-quinze volumes
Ne serait-ce pas un désir inconscient de Forneret d'avoir une telle œuvre ?
D'ailleurs dans une poésie de Lignes rimées, une prémonition avec le poème

Lui dont la tombe a été relevée au cimetière de Beaune en 1911, alors que les deux tomes publiés
aux Presses du réel, réunissent ses Ecrits complets.

Xavier Forneret mentionne à partir de 1845 plusieurs textes intitulés Rêves. Un seul titre (en
deux exemplaires) à ce jour a été retrouvé, dans la deuxième moitié du xx ème siècle, lors du
classement de collections non traitées à la bibliothèque municipale de Dijon. L'avant-propos est le
suivant :

Evidemment, Xavier Forneret ne fait rien pour se faire apprécier ! Et pourtant, c'est
ici que s'exprime ce qui sera considéré de plus nouveau.

Puis le rêve se déroule d'abord à l'écoute de sons, lui le violoniste dans une atmosphère
voluptueuse « avec trois femmes, toutes trois vêtues de noir, avec des ceintures d'argent et des
croissants d'or sur leurs beaux cheveux. Ces croissants étaient surmontés d'une petite aigrette bleue
qui becquetait l'air, car c'était une petite flamme de laquelle il s'échappait de petits feux et qui allait
prêter à sa voisine ce que celle-ci lui rendait immédiatement ; on eût dit d'un jeu de jongleur, car ces
étincelles produisaient aussi un léger cliquetis, en partant, en se rencontrant et en arrivant à leur
destination. »
Puis le rêve se déroule mêlant musique, femmes voluptueuses, pendant trois pages, quand
soudain,

Le décalage entre la réception de Xavier Forneret à son époque, puis sa reconnaissance au
début du XXème siècle dans les milieux littéraires avant-gardistes est flagrant avec le conte Et la
lune donnait, et, la rosée tombait publié à Dijon, chez Decailly, libraire-éditeur en 1836.

Xavier Forneret l'envoie à la direction de la Revue la Côte d'or. Jules PAUTET, fondateur de cette
revue lui répond :

Pourtant, cet écrit de Xavier Forneret sera publié en octobre 1927 (N°9-10) dans la revue
la Révolution surréaliste en compagnie de textes de Robert Desnos, Sigmund Freud, Benjamin Péret,
Aragon, Michel Leiris avec des illustrations en autres de Max Ernst, Picasso, Man Ray..

Vapeurs XIII extraites de Vapeurs, ni vers ni prose. (1838).

La révolution surréaliste publiera les années suivantes des aphorismes tirés de Sans Titre et de Encore
un an de Sans Titre ainsi que le Diamant de l'herbe du recueil Temps perdu.
Ces titres seront de nouveau publiés dans la revue le Minotaure, revue artistique et littéraire parue de
1933 à 1939, puis André Breton reproduira l'un de ses articles de cette revue dans son Anthologie de
l’humour noir.
Dans les années 50, Benjamin Péret publiera ces mêmes textes dans son Anthologie de l'amour
sublime, Forneret donnant pour lui, plus que tout autre, l'expression parfaite de cet amour dans Et la
lune donnait et la rosée tombait ainsi que dans le Diamant de l'herbe.
Les surréalistes en ce début du XX ème siècle ont su voir cette spécificité du lien dans les écrits
de Forneret mettant en valeur ses contes ou nouvelles avec certaines poésies, reprenant son titre « ni
vers ni prose » de Vapeurs, autre nouveauté si courante aujourd'hui.
Mais reconnaissons-le, ses poésies ont un intérêt bien inégal ! Certaines sont de véritables récits avec
intrigues : le rêve toujours avec « avant d'entrer » (Vapeurs XXVI), la rencontre avec la mort dans
« Père-Mère- Enfant » (Vapeurs XVIII), et « la fille du banc » (Vapeurs XIX).
Plus personnels sont ses aphorismes qui ont fait le bonheur d'éditeurs successifs. Aujourd'hui,
on les assimilerait à des tweets !
En 1984, lors de l’exposition le testament littéraire de Xavier Forneret, à la bibliothèque
municipale de Beaune, une salle avait été équipée de kakemonos reprenant ceux que j'avais
sélectionnés. Citons en quelques-uns : « Une petite ville, est un gros trou,
et ses grandes idées, un petit rat.-»
« Cimetière veut dire : Allons-nous reposer.- »
« Pour qu'on soit attendu,
Il faut être arrivé »
Ces aphorismes sont tirés de deux volumes de Sans Titres, composés d'une pensée par jour pendant
deux ans et publiés en 1838 et 1840.
Un dernier volume publié en 1870 Broussailles de la pensée est beaucoup moins créatif et en
reprend, certains déjà publiés : « Secret bien gardé.- secret non confié »
« Parlez, mais dites »

En revanche, je m'étonne qu'aucun éditeur n'ait publié dans une collection de romans du
XIX ème siècle, son unique roman Caressa datant de 1858. Par sa présentation, son sujet, et une
intrigue menée avec brio jusqu'à son dénouement, je défends son originalité : Un manuscrit trouvé
dans un salon de lecture où chaque paragraphe, souvent court, n'occupant qu'une partie de page, décrit
une situation. A la base, une situation banale de la société bourgeoisie du XIX ème siècle.
Des parents obligent leur fille très jeune à épouser un vieil homme riche. L'une des scènes qui m'a le
plus amusée c'est la description d'un dîner mondain. L'héroïne y est présente avec sa mère, alors
qu'une des invitées -qui ne la connait pas- glose sur les amours contrariées de Caressa., d'où un
scandale avec le départ de la mère et de sa fille ! Mais progressivement, le besoin d’émancipation
des femmes par l'amour -ici rêvé puis trompé- dénote une atmosphère rappelant Madame Bovary
publié en 1856.

Ses œuvres marquantes sont écrites alors qu'il était très jeune. Aussi, son originalité n'a été vue par
ses contemporains, notamment beaunois, que par des excentricités de vie.
La presse locale a beaucoup contribué à diffuser ses différents et ses procès. Eldon Kaye chercheur
australien, dans sa thèse publiée en 1971 chez Droz, a publié tous les articles de Xavier Forneret
retrouvés dans différents titres de presse.
Dans l'édition que j'ai dirigée, j'ai donc privilégié en complément les écrits littéraires parus sous
forme de livres ou de brochures ainsi que des éléments découverts grâce à François Mortureux dans
le testament de X.F., qui avait été déposé chez Maître Missery.

Ces écrits peuvent aussi témoigner d’événements de sa vie privée.
Ainsi, une de ses maîtresses (avec les termes de l'époque) a-t-elle essayé de l'empoisonner, prétexte
pour lui d'écrire la Lettre à Dieu, où Xavier Forneret demandait à Dieu le pardon pour tous, sauf pour
cette pécheresse, qu'était Jeanne Sarrey. Cette affaire avait été conclue par un non-lieu.

Edition originale

Edition des Écrits complets

Ensuite il eut 2 fils naturels avec Emilie Martin. Il les a reconnus, et on peut voir l'attitude
du clergé beaunois dans ce poème de 1847, A mon fils naturel, diffusé en ville.

Le destin de ces enfants n'a été connu qu'avec les papiers conservés dans son testament. Ils sont morts
en 1867 et 1868.
Mais, ce sont surtout ses démêlés avec sa mère qui ont fait l'objet d'articles de presse et de procès
en justice. Mme Forneret s'est tout d'abord opposée au mariage de sa fille Marguerite- Apolline avec
le médecin parisien Fabius Carron, mariage qui a néanmoins eu lieu grâce à l'accord du père et du
frère en juin 1828.
Les deuils s'accumulent, le père meurt en décembre 1828 et la sœur en août 1829.
En 1841, des voleurs qui s'étant introduits dans la maison Forneret ont trouvé, avec effroi, le cercueil
de Marguerite-Appoline dit-on pour plus de sensationnalisme- sous le lit de Mme Forneret, en réalité
dans un grenier. D'où, certainement, la rumeur que Xavier couchait dans un cercueil, lui n'évoquant
dans ses textes que des sommeils alanguis dans de confortables fauteuils, rumeur reprise en 1881 !
Par Maxime du Camp, dans la Revue des deux mondes et que chacun se plait à répéter, y compris
dans l'Encyclopédia Universalis, qui de plus le dit né à Dijon !

De nos jours, ne raconte-t-on pas que Mylène Farmer dort dans un cercueil, ce que je l'ai entendue
démentir devant Laurent Delahousse. Aujourd'hui, à Beaune Xavier Forneret passerait inaperçu tant
les aventures des people et des hommes publics font le bonheur des media.
Mais le procès le plus retentissant opposant mère et fils, fut le don de vignes situées à Pernand et
à Savigny à l 'Hôtel-Dieu en avril 1842, don qui ne pourrait être accepté aujourd'hui avec la
connaissance du document retrouvé dans le testament, et qui fut diffusé en ville !

Manifestement, sa mère à notre époque serait placée sous curatelle. Elle meurt en septembre
1842.Mais aujourd'hui, le nom de Forneret résonne-t-il encore depuis plus de 150 ans tous les ans à
la vente des vins à Beaune grâce à sa mère, et Xavier Forneret reste-t-il le seul beaunois reconnu dans
l'histoire de la littérature française !
Aussi ai-je été enthousiaste à l'idée de réunir les Ecrits complets de Xavier Forneret.à la demande
de Xavier Douroux,- co-directeur du Consortium, centre d'art contemporain à Dijon-, pour les Presses
du réel, dans la collection ''L'Ecart absolu'' en compagnie entre autres de Charles Fourier, PierreJoseph Prudhon etc.
Mettre fin à la notion de ''l'éternel inconnu'' du romantisme qu'était Xavier Forneret en publiant tous
ses textes connus, était un challenge personnel en tant que bibliothécaire de Beaune pendant près de
40 ans.
Je réglais ainsi définitivement des différents avec certains chercheurs. Cela a été facilité par les
travaux antérieurs de François Mortureux et Jacques-Rémy Dahan.
L'un de mes vœux serait que l'on signale aux Beaunois et aux touristes de passage à Beaune, celle
de ses maisons qui est située dans ce que l'on appelle aujourd'hui le passage Sainte Hélène, même si,
dans une certaine mesure, on pourrait faire le circuit de ses différents domiciles dans la ville.
Mais je tiens à infirmer la légende selon laquelle, il a joué, tout au long de sa vie, du violon dans
une tour gothique. Or, la seule de ses habitations ayant un escalier dans une tour était au 1 rue Carnot,
maison qu'il a quittée en 1816 à l'âge de 7 ans. Cette dernière a été donnée à sa sœur lors de la mort
de leur père en 1828, pour être rapidement vendue ! Mais chacun va répétant abusivement cette
légende née au XIX ème siècle. Par exemple, Eldon Kaye situe cette tour à Dijon !
Sa maison préférée était celle de Mimande (Chaudenay, en Saône et Loire) héritée de son père en
1828. Dès cette date il possédait avec sa mère la maison du passage Sainte-Hélène. Toutefois en 1832,
il s'installe à Dijon, où il a vécu le scandale de la représentation de l'Homme noir.
En 1837, il part pour Paris, d'où il reviendra en 1842 alarmé par l'état mental de sa mère, qui meurt
en septembre. Il participe à la vie de la cité. Il sera notamment Rédacteur en chef du Vrai patriote lors
de la révolution de 1848. Il habite alors la maison de la rue des Tonneliers qui rejoint la rue Thiers.
En 1851, il publie Voyage d'agrément de Beaune à Autun, récit nous rappelant les conditions de
transport de l'époque : Train de Beaune à Chagny, puis chaise de poste de Chagny à Saint-Léger sur
Dheune, puis correspondance en chaise de poste pour Autun. Son humour se déchaine avec le récit
de sa nuit à l'hôtel du Morvand jusqu'à la conclusion : « Durant le trajet je songe aux curiosités
inamovibles de la vieille cité que j'abandonne, et qui sont :
1°la cathédrale avec un tableau à l'entrée de la sacristie, par M.Ingres, le célèbre ;
2° Deux arcs-de-triomphe romains et une enceinte d'autres remparts »
… puis, suivent d'autres sites touristiques d'Autun fréquentés encore aujourd'hui, pour conclure :
« Si quelqu'un, avant que je retourne à Autun, m'interroge ou m'entretient sur ce qui concerne la
nomenclature qui précède, certes, je ne pourrai pas lui répondre par ce fameux mot du commisvoyageur : - CONNU ! Puisque je n'ai rien vu. »
Cette même année il écrit LETTRE A M. VICTOR HUGO.où « en opposition diamétrale avec ce
grand homme », il défend la peine de mort, position qu'il reprendra en 1870.
Dès 1855, il repart s'installer à Paris pour une vingtaine d'années, tout en passant ses étés à
Mimande.
Quand il revient à Beaune, il est accompagné de l'artiste viennoise Frédérique-Rosalie von
Humbracht. Le 7 août 1875 ils se produisirent à Beaune dans un concert de bienfaisance, Xavier au
violon, Melle de Humbracht au piano. Ils jouèrent notamment la pièce de Forneret la Musette.

En 1879, ils s'installèrent à Beaune dans le nouveau quartier de la gare, rue Richard, quartier non
encore viabilisé. Nostalgie du retour à Beaune, sentiment bien partagé encore de nos jours quand on
revient sur les terres de son enfance. Cette dernière maison a été détruite lors d'un bombardement à
la gare de Beaune en 1944.
En 1881, Xavier Forneret vend sa maison de Mimande à son notaire.
Xavier Forneret meurt le 7 juillet 1884. Il sera enterré le 9 juillet. Un article du Journal de Beaune
énumérera ses œuvres. Il avait déposé un testament chez Maitre Missery où il désignait Melle de
Humbracht comme son héritière en joignant un certain nombre de pièces pouvant éclairer sa vie, mais
sans allusion à sa vie d'écrivain.
C'est pourquoi, en 1984, à la suite de la publication de François Mortureux, pour le centenaire de
la mort de Xavier Forneret, j'avais organisé un ensemble de manifestations mettant en valeur Le
TESTAMENT LITTERAIRE, du seul beaunois reconnu par l'histoire littéraire. Une exposition de
ses œuvres, une conférence suivie d'un récital de violon, un livret avec des poèmes de jeunes poètes,
du théâtre autour de sa vie par un groupe d'amateurs, avaient ponctué un mois d'activités.

Je rappelle que nous ne connaissons aucun manuscrit de Xavier Forneret. Il a donné
régulièrement ses œuvres à la Bibliothèque municipale de Beaune. Malheureusement, Jules Pautet
qui fut entre autre bibliothécaire de Beaune les a prêtées à des lecteurs. Quatre œuvres majeures,
dont L’Homme Noir n’ont pas été rendues (recherche F. Mortureux).
La réalisation du coffret de microfiches de ses œuvres complètes avec la bibliothèque
nationale avait conclu cette action avant la publication des deux volumes de ses Ecrits complets aux
Presses du réel en 2013.
Bernadette Blandin
Conservateur en chef honoraire
De la Bibliothèque municipale de Beaune
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dans la mesure du possible. Quelques textes ont été complétés comme Pensée intime, avant-texte de
l'Homme noir.
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Corti, 1994
- MORTUREUX François.- Xavier FORNERET, Beaune 1809-1884.- Beaune, Centre Beaunois
d'études historiques, 1984.
- KAYE Eldon.- Xavier FORNERET, dit l'Homme noir.- Genève ; Paris, Droz,1971
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