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CJ takker for busten af mademoiselle Yves Guyot, som netop er
ankommet til Glyptoteket. Han beklager P. Dubois sygdom. CJ oplyser
Gautherin om, at han tager på ekspedition til Grækenland.

TRANSSKRIPTION

Ny Carlsberg
5-2-87
Cher Monsieur Gautherin
Mademoiselle Yves-Guyot est arrivée aujourdhui dans la Glyptothèque.
Je ne saurais vous dire combien je suis heureux de présenter ce charmant
buste - une vrai petite perle! - au public demain.
Et comment vous remercier assez de m'avoir envoyé le modèle original
même! 
Je vous prie de me donner l'adresse de M. Yves Guyot pour
s. 2
que je le remercie de tout ma coeur.
Monsieur Marochetti m'a porté la photographie de votre charmante
oeuvre nouvelle "l'inspiration". Je vous remercie bien d'avoir pensé à moi.
Ci inclus ma photographie - si les épaules ne sont pas vues assez d'en
face je puis en faire faire une autre.
Vers la fin du mois je pars avec une expédition scientifique -artistique
s. 3
danoise pour la Grèce pour ne revenir qu'en mois de Mai.
Si des fois vous désirez m'écrire je vous prie d'adresser les lettres à mon
adresse ici. Elles me suiveront après.
Quel malheur que notre cher M. Paul Dubois est toujours malade - j'ai eu
une lettre de lui il y a 15 jours - il crains de ne pouvoir reprendre son travail
de toute cette année.
Bien que cet homme soit
s. 4
tout-à-fait étranger pour mois - je ne lui ai parlé que 3 ou 4 fois, je me sens
tellement attiré à sa personne que c'est un vrai chagrin pour moi de le
savoir malade.
En vous priant de présenter mes compliments respectueux à Madam
Gautherin et mes salutations bien cordiales à Jean Paul je vous prie cher
Monsieur Gautherin, d'agréer expression de ma reconnaisance et de mon
entier dévouement.
Carl Jacobsen






