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[1r° : 1]
Mon Cher Théo,
Je te présente Mon ami Lintelo bon peintre. – Cela suffit c’est mon ami. Montre lui ton
déballage.
Je te répondrai demain. En principe ne fais pas ces portraits. Tu n’en sortiras pas parce
qu’il faut pour cela du temps & une grande expérience de l’eau-forte. Cependant si tu les
entame ces portraits je suis entièrement à ton service, comme toujours. Si tu fais les portraits
préviens-moi & fais-venir ta boîte à outils.
M Hannon es-t elle avec toi à Ostende ?
Si elle y est présente lui mes grands Compliments. Je vais encore abuser d’elle & de sa
complaisance, Ne pourrais-t elle me « fournir » ou plutôt me procurer une bonne flamande
Sachant un peu de cuisine
parlant un peu le français
et de figure agréable.
Ma femme exècre les visages désagréables – Si M Hannon me trouve cela
[1v° : 2]
Je lui fais ici le plus joli croquis que j’aurai fait pour sa chambre à manger.
Je lui en ferai même deux sous ses yeux.
Je lui baise les mains et à toi je te donne une vieille poignée d’antan.
Ah ! j’oubliais ! M Ensor est très belle et son frère a réellement du talent. Pas vrai !
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