
Le tricot de Denise

Résumé

L’histoire de Denise

“Après chaque repas du dimanche midi, ma grand-mère nous disait “bon j’vous laisse je vais faire mon tricot”. Sauf que nous 
n’avons jamais vu un seul tricot fabriqué de ses mains…”
  
Lorsque Denise décède en 2002 à l’âge de 97 ans, sa famille découvre dix années de double vie, des correspondances 
étranges et des objets pour le moins fascinants. L’histoire de Denise Jalabert est une histoire vraie vécue durant l’après-
guerre. Par son intrigue, elle questionne et déplace le curseur du réel, comme le ferait un acte magique.

Denise Jalabert est née le 4 juillet 1905 à Bois-Colombe (92). A l’âge de 17 ans, Denise et sa mère déménagent vers le sud de 
la France et élisent domicile à Montauban. C’est dans cette ville qu’elle rencontrera son futur époux Fernand Lasvènes et qu’elle 
passera le reste de sa vie. Elle nous quitte le 6 mars 2002 à l’âge de 97 ans.
 
 Dans sa maison, située dans le quartier de Villebourbon, Denise disposait de ce qu’elle appelait son “p’tit boudoir” (à prononcer 
avec un très léger accent parisien, qu’elle avait curieusement gardé durant ces nombreuses années). Espace intime, lieu de 
souvenirs, cette pièce était le repli de Denise et elle interdisait farouchement à toute personne d’y entrer. Comme une sorte 
d’accord tacite et par respect de sa vie privée, personne -toutes générations confondues- n’eut l’audace de pénétrer dans cette 
pièce de son vivant.
 
 Chaque après-midi, Denise prenait congé en prétextant qu’elle allait “faire son tricot”. Après des heures passées dans sa petite 
pièce exiguë, elle ressortait sans un morceau de laine. “Nous n’avons jamais vu un seul tricot fabriqué de ses mains”. Source de 
plaisanteries et dans une ambiance familiale agréable, tout le monde pensait simplement qu’elle partait faire sa sieste, à l’abri 
du bruit et de l’agitation. Quand à elle, elle rigolait de bon coeur !
 
 Lorsqu’elle décède en mars 2002, la famille bouleversée se voit attribuer la lourde tâche de vider la maison. Tout est trié, rangé, 
distribué mais personne n’ose entrer dans sa pièce intime. Pourtant il le faut bien, et pour la première fois on pénètre dans son 
boudoir.

“Quand nous sommes entrés dans son boudoir, nous avons cru halluciner. Les murs étaient couverts de théories, de schémas 
et de courbes. Des manuels et traités de toutes sortes s’entassaient sur les tables. Les chaises manquaient de basculer mais 
tenaient en équilibre, les torchons pendaient vers le haut, des balles lévitaient ça et là. Des grains de riz flottaient dans leur bocal 
et le robinet de la salle de bain n’était tenu à rien (...) On aurait dit que chaque objet avait une gravité perturbée. Nous avons 
également de nombreuses correspondances troublantes, plus particulièrement avec Viktor Schauberger et Thomas Jalabert. En 
gros, c’est tout un pan de sa vie que nous ignorions totalement.”

La famille de Denise démarre alors des recherches historiques, dont certains éléments sont encore inconnus à ce jour.

Une grand-mère pas comme les autres...



Thomas Jalabert, né le 5 avril 1890 à Bois-Colombe (92) et mort le 24 octobre 1958 à Cambridge (Angleterre), est le frère aîné 
de Denise. Mathématicien, chercheur, il a travaillé pour le Royaume-Uni toute sa vie durant.
Aujourd’hui, le contenu exact de ses recherches est encore classé confidentiel par le ministère de la défense. Conformément à 
la réglementation en vigueur, les informations passeront propriété publique à la 99ème année révolue de la mort de Thomas 
Jalabert, soit en avril 2058.
Sans connaître les détails, nous savons que l’axe central de ses recherches s’articule autour de la notion de lévité qui serait, 
selon lui, la force contraire à la gravité. Dans ce contexte, il lui était interdit de divulguer ses recherches, y-compris et surtout 
vis à vis de ses confrères étrangers.
 
Viktor Schauberger, né le 30 juin 1885 à Holzschlag (Autriche) et mort le 25 septembre 1958 à Linz, est un garde forestier, 
naturaliste, philosophe et inventeur autrichien. Il a publié plusieurs essais sur ses inventions et théories.
Dès 1934, un industriel le recommande à Hitler. Au cours d’un entretien, il impressionna fortement celui-ci, qui demanda que 
ses recherches sur la production d’énergie sans carburant bénéficient de toute l’aide possible. En 1944, il aurait été contraint, 
sous peine de mort, de développer pour le IIIe Reich un programme visant à la mise au point d’un système anti-gravitationnel. 
Son travail l’amène naturellement à étudier la lévité, mais aucune publication n’est autorisée à sortir des laboratoires. La 
confidentialité de ses recherches ainsi que son approche atypique font de Schauberger un ovni dans le monde scientifique de 
son époque. Aujourd’hui, l’ensemble de son oeuvre est encore très controversé.
 
Ces deux hauts-personnages travaillent donc sur le même sujet : la lévité. Cependant, dans ce contexte historique particulier 
et pour des raisons propres à chacun, l’interdiction de divulguer leurs travaux est formelle. Si bien qu’ils ignorent totalement 
qu’un confrère, dans un autre pays, développe les mêmes recherches.

Si Denise est la soeur cadette de Thomas Jalabert, l’étude des correspondances retrouvées dans son boudoir montre qu’elle fût 
également très proche de Viktor Schauberger. Si proche que la nature de leur relation est assez intrigante...
 
 En 1932, alors âgée de 27 ans et déjà mariée, Denise accompagne sa mère dans un voyage d’agrément à Vienne (Autriche). 
Elle y retournera trois ans plus tard, trouvant la ville fort plaisante et à son goût. C’est certainement au cours d’un de ces deux 
voyages qu’elle rencontre le scientifique autrichien. Rencontre organisée, fruit du hasard ? Aucune information ne permet d’en 
savoir plus à ce sujet. Toujours est-il que naît à cette période une relation privilégiée entre Denise et Viktor, qui durera jusqu’à 
la fin de la vie de Viktor en 1958.
 
 Proche des deux hommes, Denise fait forcément le lien entre leurs recherches respectives. Elle informe chacun d’eux de 
l’existence de l’autre. Les deux scientifiques décident alors de partager leurs recherches et de travailler de concert, dans le plus 
grand secret, et à l’insu de leurs gouvernements et confrères respectifs.
 
 Denise devient, de son plein gré, la pierre angulaire de cette recherche scientifique très discrète qui durera dix ans.

Deux scientifiques au profil atypique

Une rencontre fortuite entre Denise et Viktor Schauberger

(biographies complètes en annexe 3 et 4)



Son domicile à Montauban en France, était un point de rendez-vous idéal entre l’Angleterre et l’Allemagne. L’idée était 
d’utiliser Denise comme intermédiaire aux échanges scientifiques entre Thomas et Viktor. Quand Viktor écrivait à Denise, elle 
s’empressait de traduire et recopier le courrier pour l’envoyer à son frère. Quand Thomas répondait, elle faisait la même chose 
dans l’autre sens !
  
Pour ne pas alerter les services d’ordre, les lettres devaient rester des lettres de bonnes courtoisie. Les correspondances sont 
donc remplies d’allusions et de double sens, si bien qu’il est impossible de démêler le vrai du faux ; ce qui  rend la tâche 
difficile aux historiens qui se sont penchés sur le sujet.
  
La nature particulière de la relation entre Denise et Viktor est un exemple cette ambigüité : personne ne sait s’il s’agit du 
résultat d’un cryptage ou si les deux audacieux ont réellement eut une relation cachée. Cette hypothèse crée d’ailleurs un 
certain malaise dans la famille.
 
 Après quelques années, les appartements de Denise ont finit par servir “d’entrepôt” aux recherches des deux scientifiques. En 
effet, les deux savants rendaient visite à Denise de manière alternée, en laissant des prototypes complets de leurs recherches, 
des notes, des croquis… Une fois parti, l’autre venait “rendre visite” à Denise et en profitait pour étudier de près les avancées 
du confrère.
 
 
Cette triangulation incroyable a duré plus de 10 ans, de 1946 à 1957, et ne cesse d’interroger ses enfants et petits-enfants. Se 
sentant vieillir, Denise n’a rien fait pour cacher cette période de vie et a volontairement tout laissé tel quel jusqu’à ce qu’elle 
nous quitte le 6 mars 2002.
 
C’est en sa mémoire que les originaux des travaux de Viktor Schauberger et Thomas Jalabert, retrouvés dans son boudoir, vous 
sont proposés dans :

Le tricot de Denise

Denise comme “intermédiaire”



Annexe 1 : Repères historiques

Denise Jalabert (1905-2002)
Denise Jalabert est née le 4 juillet 1905 à Bois-Colombe (92) et décédée le 6 mars 2002 à Montauban (82) à l’âge 
de 97 ans.
 
> Double vie de Denise de 1946 à 1957 : première lettre manuscrite retrouvée en date du 2 février 1946 (5 mois 
après l’armistice de la seconde guerre mondiale). Les échanges s’achèvent par une lettre de Thomas Jalabert le 4 
novembre 1957.
 
Viktor Schauberger (1885-1958)
Viktor Schauberger est né le 30 juin 1885 à Holzschlag (Autriche-Hongrie) et mort le 25 septembre 1958 à Linz 
(Autriche) à l’âge de 73 ans.
 
Thomas Jalabert (1890-1958)
Thomas Jalabert est né le 5 avril 1890 à Bois-Colombe (92) et mort le 24 octobre 1958 à Cambridge (Angleterre) à 
l’âge de 68 ans. Il est l’aîné de Denise de 15 ans.

Le vase - 1947
Création de Viktor Schauberger
 
La sellette - 1948
Création de Thomas Jalabert
 
Le robinet - 1950
Création de Viktor Schauberger

La moulinette - 1953
Création de Viktor Schauberger
 
La chaise - 1954
Création de Denise Jalabert (non-confirmé)
 
Le théâtre - 1957
Création de Thomas Jalabert

Protagonistes

Les oeuvres de Schauberger et Jalabert



Annexe 2 : Historique des œuvres

Il semblerait que l’histoire commence avec cette pièce, qui a été offerte à Denise en 1947 par Viktor Schauberger. C’était le 
début de leur relation que l’on suppose très proche, sans connaître exactement sa nature.
Quand Thomas, en visite chez sa sœur, découvre cette oeuvre, il comprend instantanément qu’il n’est pas le seul à travailler sur 
la lévité. Il semblerait que cela soit le tout début des échanges entre Schauberger et le frère de Denise.
La balle est en “lévité” à 15 cm du fond, dans un vase en verre.

Premier travail de Jalabert en réponse au Vase de Schauberger. Il montre bien la progression des recherches et le travail de 
concert.
La balle est en “lévité” à 2 cm du socle, mais les parois de verre ont disparu, montrant l’évolution du travail.

Nous savons très peu de choses sur la Chaise, qui est le seul module qui diffère des autres par son absence de balles. Il 
est possible que Denise Jalabert en personne ait fait cette proposition comme alternative (ou comme blague?) à ses deux 
confrères.
La chaise est en équilibre sur un seul pied sans jamais choir. Comme figée dans le temps et dans l’espace, la Chaise est 
finalement à l’image du boudoir de Denise.

Il s’agit de la pièce la plus aboutie, au terme des 10 années de recherches. On y voit 4 balles qui “jonglent” au ralenti dans les 
airs. Le mouvement des balles est exactement celui d’un jonglage classique, ce qui pose la question du choix de ce mouvement 
symétrique, certainement en lien avec la notion de vortex développée par Schauberger.

 Le Vase - 1947
Création de Viktor Schauberger

La Sellette - 1952
Création de Thomas Jalabert

La Chaise - 1954
Création de Denise Jalabert (non-confirmé)

Le théâtre - 1957
Création de Thomas Jalabert et Viktor Schauberger



Annexe 3 : Thomas Jalabert

Extrait de l’article Wikipédia - 17 mars 2018
Thomas Jalabert, né le 5 avril 1890 à Bois-Colombe (92) et mort le 24 octobre 1958 à Cambridge (Angleterre), est un personnage 
mi-fictif mi-réel. Mathématicien et chercheur d’origine française, il a travaillé pour l’état britannique toute sa vie durant.

Thomas Jalabert est né à Bois-Colombe (92) en avril 1890. Fils de Claire Jalabert et de père inconnu, il fait ses études à 
l’université de Cambridge1 en Angleterre et travaille pour le compte de l’Angleterre toute sa vie durant. Sa grand-mère Berthe 
Jalabert2 fût une actrice française reconnue au temps du cinéma muet. Il meurt en 1958 à Cambridge à l’âge de 68 ans.

Excellent élève et aventurier dans l’âme, il quitte la France à l’âge de 19 ans pour faire ses études à l’université de Cambridge 
en Angleterre. En 1912 il obtient les honneurs de premier rang en mathématiques et il est repéré par le Ministry of Defence. Il 
rentre dans les rangs de l’état britannique dès la fin de son diplôme universitaire en septembre 1914, à la veille de la première 
guerre mondiale et alors âgé de 24 ans.
Aujourd’hui, le contenu exact de ses recherches est encore classé confidentiel par le Ministère de la Défense. Conformément à 
la réglementation en vigueur, les informations passeront propriété publique à la 99ème année révolue de la mort de Thomas 
Jalabert, soit en avril 2058. Le ministère précise ainsi : «aucune information concernant Thomas Jalabert ne doit-être rendue 
publique avant la levée de censure imposée par l’Etat Britannique en date du 6 juillet 1958).»
Le thème central de ses recherches semblerait s’articuler autour de la notion de lévité qui serait, selon lui, la force contraire à 
la gravité. Inconnu du grand public, ses recherches auraient toutefois éveillées la curiosité de nombreux chercheurs de son 
époque, notamment le célèbre chercheur autrichien Viktor Schauberger3.

Depuis 2011, l’histoire de Thomas Jalabert devient de plus en plus connue du grand public, notamment grâce au spectacle 
« le tricot de Denise » de la compagnie Sans Gravité4, qui cite ces plus belles recherches. Le caractère “mi-fictif mi-réel” de ce 
personnage questionne directement la notion de réalité et son détournement comme acte magique.

Postérité

Vie personnelle

(1) Université de Cambridge, quatrième plus ancienne université du monde, fondée en 1209.
htps://fr.wikipedia.org/wiki/Université_de_Cambridge
(2) Berthe Jalabert, actrice française de théâtre et de cinéma.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthe_Jalabert
(3) Viktor Schauberger, garde forestier, naturaliste, philosophe et inventeur autrichien.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger
(4) Compagnie Sans Gravité, compagnie de spectacle vivant.
http://www.sansgravite.com

Notes et références

Parcours professionnel



 Annexe 4 : Viktor Schauberger
Extrait de l’article Wikipédia - 17 mars 2018
Viktor Schauberger, né le 30 juin 1885 à Holzschlag (Autriche) 
et mort le 25 septembre 1958 à Linz, 
est un garde forestier, naturaliste, philosophe et inventeur autrichien.
Il a publié des essais sur ses inventions et théories.

Dès 1934, un industriel le recommande à Hitler. Au cours d’un entretien, il impressionna fortement celui-ci, qui demanda que 
ses recherches sur la production d’énergie sans carburant bénéficient de toute l’aide possible. En 1941, le maréchal Ernst Udet, 
commandant en chef de la Luftwaffe, lui aurait demandé d’aider à résoudre la crise énergétique que connaissait l’Allemagne 
(...) En 1943, Himmler lui ordonne d’élaborer un nouveau système d’arme secrète avec une équipe d’ingénieurs prisonniers 
de guerre. En 1944, il aurait été contraint, sous peine de mort, de développer pour le IIIe Reich un programme visant à la 
mise au point d’une soucoupe volante (...) Les composants de la turbine à vortex de Schauberger étaient fabriqués par l’usine 
Kertl, à Vienne (...) Un modèle amélioré aurait été lancé le 6 mai 1945, le jour même où les forces américaines arrivaient 
jusqu’à l’usine de Leonstein (commune de Grünburg) en Haute-Autriche, où Schauberger résidait. Le Maréchal Wilhelm Keitel 
aurait ensuite ordonné que tous les prototypes soient détruits. Les soviétiques auraient fouillé son appartement de Vienne, en 
emportant des documents et plans, qui auraient été détruits.  

Il observa durant des mois la progression des truites de montagne dans les ruisseaux en se demandant comment elles 
pouvaient rester sans bouger, comme suspendues, dans un courant d’eau rapide et puis filer à grande vitesse vers l’amont. 
Pour lui la truite utilise une force générée par le mouvement en spirale de l’eau passant à travers ses ouïes et sur la surface de 
son corps. Cette force de l’eau atteindrait un pic au point de densité maximale de l’eau à 4 °C en direction opposée à celle du 
courant. Lors d’un test, 100 litres d’eau chaude furent versés dans une rivière, dont les truites ne pouvaient alors subitement 
plus remonter le courant.

Schauberger observe combien l’eau constitue un excipient liquide qui se « dynamise » naturellement au fur et à mesure d’une 
course jalonnée d’obstacles, de cascades, de méandres et de tourbillons incessants rencontrés tout au long d’un périple en 
perpétuel mouvement — ruisseau, rivière, fleuve (...) Schauberger n’a donc de cesse de développer des applications pratiques 
destinées à « vivifier » l’eau destinée à la boisson ou tout autre usage connexe, dont agricole, par le biais d’une « dynamisation » 
qui s’inspire de l’influx d’origine perpétré par la nature et dont la technologie se base prioritairement sur le principe du vortex 
dextrogyre imprimant le sens rotationnel des aiguilles d’une montre.

Applications au principe du vortex : la dynamisation de l’eau

IIIème Reich

Schauberger est également l’inventeur de ce qu’il nomme la technologie d’implosion, elle-même développée à partir de ses 
théories basées sur les vortexes fluidiques.

Inventions

Observations



Le moteur à implosion de Schauberger est un moteur rotatif et à propulsion par générateur autonome qui, contrairement au 
moteur à explosion, ne nécessite aucune alimentation par combustion. Viktor Schauberger cherche à promouvoir le principe 
de l’implosion en lieu et place de l’explosion (...)  Le moteur à implosion basé sur les recherches de Schauberger est donc 
développé durant la Seconde Guerre mondiale par le Troisième Reich. Il comporte un circuit fermé doté d’un mélange d’eau et 
d’air mu par un moteur électrique lui-même fourni par l’aviation allemande ; il atteint 20 000 tours par minute. (...) Ce moteur 
à implosion provoque une diminution de la température au centre, en violation des principes de la thermodynamique. Cette 
technologie donne naissance aux projets d’ailes lenticulaires (Flugscheiben) propres au régime nazi : les Haunebu et les Vril, 
dont il ne subsisterait que des photographies.

Schauberger voua sa vie à démontrer combien l’observation de notre environnement nous explique comment la nature opère 
sur le plan énergétique. Sa conviction était que l’humanité doit commencer avec humilité à étudier ce que la nature nous 
enseigne au lieu d’essayer de la corriger.

Eugene Podkletnov publie en 1996 des détails concernant un dispositif antigravitationnel, ce qui provoque son renvoi de 
l’université de Tampere en Finlande où il travaillait. Il se serait procuré des documents originaux de Schauberger par le biais 
de son père, ingénieur hydraulique, qui serait entré en leur possession dès la fin de la guerre.

Les travaux de Schauberger font l’objet sur Internet de théories du complot (son travail pour le IIIème Reich ou la CIA, sa mort 
suspecte 5 jours après son retour des USA où il avait complété des études et schémas pour le compte du gouvernement US). 
À l’instar d’autres inventions comme celles de Tesla ou de Pantone, Schauberger suscite l’excitation de communautés autour 
de l’énergie libre et gratuite. Cependant on ne trouve que de longues dissertations sur le fabuleux potentiel de la Repulsin de 
Schauberger, dont il n’existe aucun plan complet ou redessiné d’après l’étude des quelques documents originaux disponibles, ni 
n’a été fabriqué d’exemplaire fonctionnel de la machine (...) On est cependant très loin d’atteindre les promesses de rendement 
et d’économie dont les membres de ces communautés se font systématiquement l’écho, rendant de fait ces inventions plus 
sujettes à caution scientifique que véritable alternatives industrielles viables. Dans ce domaine des énergies alternatives, seul 
le moteur de Stirling connaît un succès industriel pour son efficacité réelle et éprouvée, utilisé dans des centrales solaires et 
les sous-marins diésel-électrique de nouvelle génération dite anaérobie et serait même à l’étude pour alimenter des satellites.

Source Wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Viktor_Schauberger
A voir aussi : vidéos sur Youtube “Schauberger”

Applications de Schauberger au principe d’implosion : le moteur à implosion

Théories

Postérité

Controverses



Annexe 5 : La lévité

Dans la nature, Viktor Schauberger a observé que l’équilibre se situe toujours à la frontière entre deux énergies opposées. Pour 
l’énergie thermique il y a le chaud et le froid, pour l’énergie cinétique, il y a le poussé et le tiré, etc. Viktor Schauberger est le 
premier à avoir observé l’énergie opposée à la gravité de Newton. Il l’a nommé lévité.
 
Dans le détail, c’est extrêmement difficile à expliquer sans de solides bases en physiques et mathématiques. C’est comme si on 
devait expliquer comment une ampoule fait de la lumière à quelqu’un qui ne connaîtrait pas l’électricité, les fils conducteurs 
ou l’incandescence d’un filament placé sous vide. Appuyer sur l’interrupteur pour faire allumer l’ampoule n’est pas vraiment 
suffisant à la compréhension du phénomène.
 
Pour la lévité, c’est assez similaire. Cette notion fait appel à de solides bases comme le théorème de Kame ou le théorème de 
Holder qui sont si complexes que seuls quelques initiés en ont entendu parlé. Néanmoins pour les plus érudits, voici le rappel 
de ces deux théorèmes :
 
Le théorème de Holder (1887) nous dit que  “la fonction gamma ne satisfait aucune équation différentielle algébrique dont les 
quotients sont des fonctions rationnelles” .

Le théorème de Kame (1902) ajoute que “tout objet sémantique relevant de l’exercice appuyé d’une force continue façonne la 
courbe extérieure du noyau en son sein”.

Il observa durant des mois la progression des truites de montagne dans les ruisseaux en se demandant comment elles 
pouvaient rester sans bouger, comme suspendues, dans un courant d’eau rapide et puis filer à grande vitesse vers l’amont. 
Pour lui la truite utilise une force générée par le mouvement en spirale de l’eau passant à travers ses ouïes et sur la surface de 
son corps. Cette force de l’eau atteindrait un pic au point de densité maximale de l’eau à 4 °C en direction opposée à celle du 
courant. Lors d’un test, 100 litres d’eau chaude furent versés dans une rivière, dont les truites ne pouvaient alors subitement 
plus remonter le courant.

Schauberger observe combien l’eau constitue un excipient liquide qui se « dynamise » naturellement au fur et à mesure d’une 
course jalonnée d’obstacles, de cascades, de méandres et de tourbillons incessants rencontrés tout au long d’un périple en 
perpétuel mouvement — ruisseau, rivière, fleuve (...) Schauberger n’a donc de cesse de développer des applications pratiques 
destinées à « vivifier » l’eau destinée à la boisson ou tout autre usage connexe, dont agricole, par le biais d’une « dynamisation » 
qui s’inspire de l’influx d’origine perpétré par la nature et dont la technologie se base prioritairement sur le principe du vortex 
dextrogyre imprimant le sens rotationnel des aiguilles d’une montre.

Applications au principe du vortex : la dynamisation de l’eau

Schauberger est également l’inventeur de ce qu’il nomme la technologie d’implosion, elle-même développée à partir de ses 
théories basées sur les vortexes fluidiques.

Inventions

Observations



Annexe 6 : Extrait d’une correspondance

Ma très chère amie, 

j’ai une foule de prières à t’adresser :

1mo je te prie de ne pas être triste ;

2do de faire attention à ta santé et de ne pas te fier à l’air du printemps.

3tio de ne pas sortir à pied toute seule — et encore  mieux — de ne pas 
sortir à pied du tout.

4to d’être totalement assuré de mon amitié ; — je ne t’ai pas encore écrit 
la moindre lettre sans avoir posé devant toi mon cher portrait.

5to je te demande de faire attention non seulement à ton et à mon 
honneur dans ta conduite, mais également aux apparences. — Ne sois 
pas fâchée de cette demande. — Tu dois justement m’aimer encore plus 
du fait de mon attachement à l’honneur.

6to et ultimo je te prie de donner plus de détails dans tes lettres. — 
J’aimerais savoir si mon beau-frère Hofer est venu le lendemain de 
mon départ ? S’il vient souvent, comme il l’a promis ? — Si les Lange te 
rendent parfois visite ? — Si le portrait avance ? — Comment tu vis ? — 
tant de choses qui m’intéressent naturellement. —

Maintenant, porte-toi bien, très chère, excellente, — pense que chaque 
nuit, avant d’aller au lit, je parle une bonne demi-heure à ton portrait, et 
fais de même au réveil. —

Après-demain, 18, nous partons. — Dorénavant, écris toujours à Berlin, 
poste restante.

Oh Stru ! Stri ! — je t’embrasse et t’étreins 1 095 060 437 082 fois (tu 
peux ici t’exercer à prononcer) et suis à jamais

ton ami très fidèle V. SCHAUBERGER

La fin du récit du séjour à Dresde suivra prochainement. — Bonne nuit 



Annexe 7 : Photos d’archives




