
????? 

Non 

Pour les fous 

Hélas ! 

Oui 

[lacune] 

Humilité !! 

Retranscription d’un ensemble de deux lettres d’Henri MARQUAND à Arsène GARNIER 

En rouge, les annotations apportées à la lettre par Arsène Garnier. 

 

[feuille 1] 

                                                        Guernesey, 24 août 1867 

Cher ami, 

 

De même que, selon Sganarelle, 

« quelques bons petits coups de bâtons entre 

 gens qui s’aiment ne font que ragaillardir 

 l’amitié », un bon petit grain de folie ne 

folie ne gâte rien ; au contraire, il donne 

du ton et de la couleur. 

 

Si nous n’étions pas légèrement timbrés, 

vous et moi, nous ne vaudrions peut-être 

pas ce que nous valons.         Vous ne feriez 

pas les belles choses que vous faites, et moi, 

je ne dirais pas tant de bêtises.           Ainsi,  

mon [lacune] [lacune] la folie !  

Si Erasme ne nous eût devancé, nous 

aurions [entre ?] nous deux, composé un beau  

livre sur cet intéressant sujet. Figurez-vous 

ce magnifique volume, ayant pour frontis- 

-pice Garnier coëffé du bonnet pointu, orné 

                                                                d’innom- 

 

[Feuille 2] 

 

d’innombrables glelots (sic), dansant le cancan 

aux sons harmonieux d’un tambour 



merveilleux 

Dupain 

ou  

Du Pin ? 

C’est déjà 

fait __ 

merci 

 

non, on ne le saurait 

quand même [lacune] 

 

Chez Mc Bride il y a [lacune] 

 

 

de basque tenu par Marquand ! 

Cette œuvre mirobolente (sic) deviendrait 

comme Dupin _ du pain, veux-je dire. 

Mais ne désespérons pas, nous le ferons  

peut-être ce livre, et nous enfoncerons 

Erasme, et nous étonnerons le monde, 

et nous le rendrons fou. Quelle gloire, 

hein ? Et qui sait si dans quelques  

cinq ou six siècles, nos futurs neveux 

ne liront pas sur la pierre de nos tom- 

beaux : «  Garnier et Marquand qui, de 

simples mortels, devinrent …. On ne sait 

pas ce qu’ils devinrent. » 

En attendant, cher ami, aimable  

fou, grand artiste, continuez à faire de 

beaux portraits, et votre gloire sera assez  

grande.  

 Je ne sais comment vous remer- 

-cier de toutes les belles et bonnes choses dont vous me combler. Les 

                                                                                                                   portraits 

 

[Feuille 3] 

Portraits que vous m’envoyez sont tout  

Simplement des merveilles. Merci mille 

et une fois. 

 

Tout à vous, 

                     Henri l’Aliéné 

  

 



[Feuille 1] 

                                                                            Guernesey, 3 janvier 1868. 

Mon cher fou, 

 

Vous avez pensé à moi 

le 1er Janvier. Je vous en remercie. 

L’envoi eût pourtant été plus à 

propos le Mardi-Gras ou le premier  

Avril. Mille dieux, quel costume ! 

Ah ! Que j’ai bien fait de vous 

présenter l’Eloge de la Folie ! Votre 

place se trouve, de droit, dans ce 

livre mirobolant. Si vous y placez 

votre portrait, je me charge du texte,  

et la postérité applaudira. 

Je me fiche de vos « hommages 

Respectueux. » Je ne veux que votre 

amitié. 

Tout à vous, 

Henri 

 

P.S  Je compte aller vous voir di- 

-manche, non pour vous présenter mes 

« hommages respectueux », mais une franche 

poignée de mains. 

 

[Feuille 2] 

Monsieur Arsène Garnier, 

                      Profonde rue, 

Guernesey. 

 


