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Origine: Seul un fragment de la lere est conservé. Le lieu d’où a été écrite la lere est inconnu; elle a
été composée à une période où Chamisso résidait à Berlin. Le contenu des feuillets manquants n’est pas
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Riegel n’a édité aucune lere de cee période: il renvoie à l’édition de Geiger (Aus Chamissos Frühzeit,
p. 31-38). On ne trouve cependant dans cee édition qu’une lere, là aussi fragmentaire, datée d’”avant
juillet 1804”. Il est possible que le feuillet 6 du fragment que nous éditons constitue la séquence finale
de la lere éditée par Geiger. La brièveté de la fin de la lere ne permet cependant pas de l’affirmer avec
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[1]
[…]
— lebe wohl, guter ich lasse dich nun nach deinem Sohn zu sehen. üg’ ich auch

hier nichts hinzu so erwarte es doch unter acht Tage.
5 den 26. Juny. 1804.

Adelbert τo του πoλου αστρον.1 [2]

A Monsieur
Monsieur Louis de La Foye
au Vangeux à Caen

2 […] ] Transcription impossible (some words): dégradation du papier. 3 dich ] Transcription incer-
taine: dégradation du papier. 3 deinem ] Transcription incertaine: dégradation du papier. 6 του ]
Transcription ου incertaine: illisible. 6 αστρον ] Transcription τρ incertaine: illisible.

1Übersetzung: „Polarstern“. Dies war das Erkennungszeichen des Nordsternbunds, dem Chamisso und
de La Foye seit 1804 zusammen mit anderen jungen Dichtern und Gelehrten angehörten.
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