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Cheval

et ses ;loulains

Comme aime à le rappeler Pierre Chazaudo, I'influence de Cheval s'est exercée de

façon directe sur IArt brut et, de façon subtile et indirecte sur des mouvements tels
que Cobra, la Fignrration Libre, le Nouveau Réalisme. Elle s'exerce aujourd'hui encore
sur des artistes de tous les horizons.
Le Palais IdéaI n'est pas unique dans le monde. Le maçon Simon Rodia, né semble-t-il
en 1879 en Italie (l'an:rée où Cheval cornmence son Palais), immigré très tôt à Los Angeles,

a lui aussi ignoré la réalité pour pouvoir donner vie à ses rêves. Seul (« Si j'avais eu
un apprenti, je n'aurais pas su quoi faireT »), il va construire les fameuses Tours de
Watts qui deviendront l'æuwe de sa vie. Néanmoins pour n'être pas unique, Cheval
est jusqu'à preuve du contraire le premier à avoir fait jaillir de son esprit une architecture dont la réputation va traverser I'espace et le temps. On s'accorde avec Christian
Delacampagne pour tenir comme significative I'année 7879 car, ainsi qu'il le souligne,
elle indique une rupture. « EIIe marque le début d'un mouvement qui va aller en s'amplifiant durant les décennies suivantes. C'est en 1879 que, pour la première fois dans
l'histoire de I'art européen, un "prolétaire" - prenons ce terme en son sens le plus
Iarge - [...] se risque à entreprendre un monument digne de passer à la postérité.8»
Lautre exemple, ressort du domaine de la peinture, avec le Douanier Rousseau dont
on date Ia première toile en 1877.

Du «Pasatiempo» de Betanzos de I'Espagnol Juan Garcia Naveira, commencé en
1893e, à la «Cathédrale du vent» de Linard, et à «la Forge» de Florence Marie, en
passant par les maisons de Picassiette et de Tatin, «le Village d'art préludien» de
Chomo, la ferme dArthur Vanabelle, Ia demeure du chaos de Thierry Ehrmann, baptisé
Ie facteur Cheval du xxr'siècle, les créations du groupe ACM, etc. Les bons exemples
ne manquent pas, attestant la vivacité du rêve. Tous passionnants à plus d'un titre, on
peut mettre I'accent sur deux d'entre eux. Le premier, c'est « Las Pozas » à Xilitla au
Mexique, sorti tout droit de I'imagination du dandy écossais Sir Edward James, qui
grâce à sa richesse va faire de sa vie une æuvre d'art. Mécène de DaIi, de Magritte,
de Carringrton entre autres..., ami des surréalistes, il s'adonnera à Ia peinture et à la
poésie sans beaucoup de succès. Passionné par les animaux, les enfants, la nature,
il acquiert à la fin des années quarante, cinq hectares de jungle non fossilisée, pour
y cultiver des milliers d'orchidées qui périront en une seule nuit sous I'effet du gel. Il

va alors remplacer ce premier rêve par un rêve moins périssable, et faire construire
par une équipe d'ouvriers indiens des architectures en béton, dans la proximité esthétique de nombreux artistes et du facteur Cheval, dont il a assurément entendu parler
par Leonor Fini, et/ou par sa grande amie Leonora Carringrton qui va immortaliser sa
visite au Palais ldéal dans une nouvelle, intitr-rlée Histoire du Petit FrancislÙ. Si Cheval a
It)
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