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DE JOUR A JOUR ET JUSQU’AU TERME ACCOMPLI 
Lettre sur la création joyeuse au facteur 
Joseph Ferdinand Cheval Exception 
 
Paul Ardenne 
 
 
 
Cher Joseph Ferdinand Cheval, l’Exception, 
 
Puis-je vous appeler : l’Exception, avec la majuscule ? 

Curieux nom, nom propre et non pas nom commun, mais qui 
vous qualifie si bien. Joseph Ferdinand Cheval Exception, 
pourquoi ? Vous avez l’art heureux, comme on dira d’une 
amoureuse comblée qu’elle a la mine heureuse. Vous créez 
sans souci, d’un geste franc et léger, vous n’avez surtout 
aucun sens du danger. 
 
Ce en quoi vous êtes, dans votre époque et dans la nôtre 

encore, une exception, l’Exception. Avoir l’art heureux ? Ce 
n’est certes pas interdit. Quelle loi pour contraindre de se 
refuser au bonheur ? Mais ce n’est pas si courant. Et même, 
tout bien pesé, ce n’est pas loin d’être déplacé. Une affaire 
de mauvaise réputation, vous le savez bien, Cheval. L’art 
heureux, suspecté d’être superficiel, serait futile, il ne 
toucherait pas à cœur les forces vives de l’être, et ne 
révélerait que la surface de nous-mêmes, un monde 
d’apparences et non de substance. L’art malheureux, par 
comparaison, viserait plus juste, plus loin, plus profond. 
Raison pour laquelle vous êtes, vous Joseph Ferdinand 
Cheval, le facteur Cheval Exception, pour cause du trop de 
bonheur mis dans votre pratique artistique. Autodidacte de 
surcroît, ayant échappé à toute normalisation par 
l’asphyxiante culture. Même pas contraint, quelle faute. 
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Le fait est : nous nous serions habitués, de longue date, à 
la dangerosité de la création artistique. Nous chercherions 
même, en chacune de nos créations, cette dangerosité, pas 
loin de la considérer comme bienfaitrice, malgré la tension 
qu’elle suscite en nous. Occupons-nous de créer en artistes 
qui font leur besogne – comme les dieux des mythes font la 
leur, ou la nature : pour faire surgir des mondes, des univers 
de vie et de formes –, le danger est prévisible. Risque élevé 
d’une mauvaise fin, de l’ouvrage accompli dans la 
souffrance, du ratage. Férocité de la création artistique, de 
concert à nos efforts créatifs. Créer ? Autant dire accepter 
de bonne grâce des dégâts, parce que c’est fatal. Dégâts 
dans nos vies d’artistes, vouées à se déprimer, dégâts dans 
notre conception de l’existence même, portée à verser dans 
la conscience malheureuse, et à se démonétiser. 
L’art ? Ne pas trop compter sur lui pour sauver nos peaux 

de créateurs. L’artiste, saisi par son démon de la création, 
cahoterait comme une vieille charrette sur un chemin creux 
pour, à la fin, échouer. L’espérance mise dans son ouvrage, 
« la promesse du bonheur » qu’il en attend, eut dit Stendhal, 
seraient voués à la déception pour cause de cette norme à 
présent ancrée dans nos mœurs culturelles, la faillibilité 
poétique. Créer, pour finir, ne nous sauverait de rien, l’artiste 
fait le malin mais à quoi bon ?, il élabore un monde à part le 
monde reçu chaque jour de sa vie, un monde créé par lui en 
plus du monde vécu mais patatras, à tout coup l’échec est 
ce maître intransigeant qui peu ou prou se doit d’emporter la 
partie. 
 
Le vieux thème de la malédiction de l’artiste, vous le savez 

peut-être, Joseph Ferdinand Cheval Exception. J’écris 
« peut-être » car rien n’est sûr, après tout. Bénédiction ou 
malédiction, bonheur ou malheur, exaltation ou désarroi : 
ces couples de termes antagonistes, valent-ils plus que les 
jeux de sens qu’ils permettent et facilitent ? Mais enfin, la 
malédiction de l’artiste. Un thème banal depuis le 
romantisme au moins. Rappelez-vous la mort cataleptique 
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que Balzac réserve au vieux peintre Frenhofer de sa 
nouvelle Le Chef-d’œuvre inconnu – un hurluberlu fort 
sérieux que son œuvre, rien moins, a anéanti, et qui quitte 
fou notre monde tandis que l’on doute fort que la création 
artistique lui ait révélé ante mortem quelque vérité que ce 
soit. 
Nous raffolons de ce type de fin, voyez-vous. Elle va bien 

avec notre sentiment que l’homme, au fond, ne peut pas 
grand chose. Ses œuvres, à l’homme, s’avèrent certes 
remarquables – après tout, faire se poser la sonde Philae 
sur une comète plus que lointaine n’est pas à la portée du 
premier animal terrien venu – mais d’un remarquable que 
nous évaluons comme insuffisant. Faute que nous n’ayons 
pas encore vaincu la mort. 
 
Pourquoi je vous révère, Joseph Ferdinand Cheval 

Exception ? Parce que vous êtes par excellence celui chez 
qui cette conception sombre de l’art ne prend pas corps. 
Parce que la conception même de l’art comme figure 
humaine d’échec, comme forme de vie vécue sous l’espèce 
d’un qui-gagne-perd ne vous aura pas même effleurée, j’en 
prends le pari, tout le temps passé à la construction de votre 
Palais Idéal, et après celle-ci pas plus, une fois votre 
ouvrage terminé. Vous avez quarante trois ans quand votre 
pied heurte, durant l’une de vos tournées, cette pierre qui 
réveille un rêve d’où va découler votre ouvrage, le Palais 
Idéal, érigé dans le potager de la petite propriété que vous 
partagez avec Claire-Philomène Richaud, votre seconde 
femme. « Un jour du mois d'avril en 1879, en faisant ma 
tournée de facteur rural, à un quart de lieue avant d'arriver à 
Tersanne, je marchais très vite lorsque mon pied accrocha 
quelque chose qui m'envoya rouler quelques mètres plus 
loin, je voulus en connaitre la cause. J'avais bâti dans un 
rêve un palais, un château ou des grottes, je ne peux pas 
bien vous l'exprimer… Je ne le disais à personne par crainte 
d'être tourné en ridicule et je me trouvais ridicule moi-même. 
Voilà qu'au bout de quinze ans, au moment où j'avais à peu 
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près oublié mon rêve, que je n'y pensais le moins du monde, 
c'est mon pied qui me le fait rappeler… » Vous avez 
soixante-seize ans quand vous achevez votre palais. Vous 
ne vous en portez pas si mal. À ce point : dans la foulée, 
vous mettez en chantier votre tombeau, dans le cimetière 
local. Allez, encore huit ans. 
Est accrochée, dans le musée qui vous est consacré à 

Hauterives même, au plus près de votre chef-d’œuvre 
absolu à vous, votre Palais Idéal unique en son genre, une 
affiche qui me met à l’aise. On y voit, surgissant de 
l’encolure de l’habit traditionnel du facteur 1900, la tête d’un 
cheval coiffée de la casquette des postiers de votre temps. 
Sous ce portrait singulier – un portrait de vous, sur le mode 
d’une blague visuelle – on peut lire : « Au Facteur Cheval la 
patrie reconnaissante ». J’aime ce portrait pour son côté 
blagueur et sympathique. Et je l’aime plus encore pour la 
reconnaissance qui vous y est témoignée. Une 
reconnaissance légitime, est-il besoin de le dire. Votre 
Palais Idéal, somme toute, reste dans l’entière histoire des 
formes l’une des plus exceptionnelles réalisations d’homme 
qui puisse exister, une sorte de sonde Philae et une sorte de 
comète réunies dans un même ensemble, nées d’une même 
envie et d’un même geste, l’expression d’une expérience 
hors-norme dans l’espace insondable de votre cosmos 
intime à vous, Joseph Ferdinand Cheval Exception. 
 
La reconnaissance, une forme de la gratitude que vous 

n’avez pourtant guère connue de votre vivant, Ferdinand. 
Qu’avez-vous connu d’ailleurs, les près de quarante années 
de votre vie passées à édifier votre Palais, je précise : un 
Palais qui ne sert à rien, qui n’est pas même assez vaste 
pour accueillir un peuple ni même plus de deux ou trois 
individus de concert, construit dans un quelque part 
incertain, en fond de campagne, et qui plus est, 
esthétiquement parlant, ne souscrivant que de très loin à la 
vogue, à votre époque, de l’orientalisme tardif, trop plein 
qu’il est de résonnances coloniales embrouillées et de 
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références syncrétiques à l’excès ? Les quolibets, les 
haussements d’épaules, les réflexions du genre « Le pauvre 
homme », « Un aliéné, pour sûr », « Encore un de ces 
illuminés », « Ferdinand le simplet », « Cheval de mauvais 
trait ». Voilà pour l’essentiel, en guise de reconnaissance, ce 
que vous aurez connu de votre vivant. Pire encore, 
j’imagine : « Beati pauperes spiritu », ‘’heureux les simples 
d’esprit’’, ces idiots à qui les portes du Paradis, ainsi que le 
garantit une vieille fable religieuse, seraient d’office ouvertes 
parce que leur candeur irresponsable interdit l’exercice du 
vrai mal, du mal que l’on accomplit en toute conscience de 
faire le mal, autant qu’elle les prive de l’exercice de la 
stupidité consciemment produite. 
On souffre de ce genre de qualifications, quand on est 

dans votre peau. On souffre du sarcasme, de la moquerie, 
du regard qui persifle, de l’hypocrisie, quand on est Joseph 
Ferdinand Cheval Exception. À les subir, ces formules 
venimeuses, on se retrouve plus seul encore dans sa vie, 
seul en soi, renvoyé à ce soi abîmé de notre quant à soi qui 
est le soi rejeté. Je relève que l’on perçoit, à Hauterives, 
dans la chair même de votre Palais Idéal, ce rejet qu’il vous 
a fallu endurer, et que c’est en constatant votre fierté 
préservée, Ferdinand, qu’on le perçoit. Votre héroïque fierté, 
de façon appuyée et concrète, qui vous fait tenir ce propos 
bienvenu, gravé à même la pierre de votre Palais tout juste 
terminé, « Travail d’un seul homme », et encore « 1879-
1912 : 10 000 Journées, 93 000 Heures, 33 ans d’épreuve. 
Plus opiniâtre que moi se mette à l’œuvre ». Voilà, c’est dit. 
Qui vous insulte peut toujours vous valoir, être aussi fort que 
vous sous condition, cependant, d’engager plusieurs milliers 
de ses jours, au quotidien, dans un projet qui transcende 
l’humain, comprenons, qui le dépasse, qui établit la contre-
mesure de la mesure et crée la démesure. Une fois terminé 
votre Palais Idéal, vous vous montrez reconnaissant envers 
vous-même et vous avez bien raison. Beau moment d’auto-
fierté opportune. C’est bien connu, on n’est jamais mieux 
servi que par soi-même. 
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À la légitime reconnaissance générale dont vous bénéficiez 

aujourd’hui, après coup, reconnaissance trop tard venue 
mais tout de même venue, je veux ajouter ma 
reconnaissance particulière, sachez-le. La reconnaissance 
d’un membre œuvrant dans votre sillage, appartenant à la 
large patrie des artistes, poètes, écrivains et autres 
créateurs de formes et de mondes parallèles au vrai monde. 
Pourquoi ma reconnaissance particulière, Ferdinand 
l’Exception ? Car vous m’avez, ma vie durant, donné une 
leçon nourricière à contre-courant, la leçon de la création 
heureuse et euphorique. Comment cela ? De contester si 
fort, à juste réaliser votre œuvre, de jour à jour et jusqu’au 
terme accompli, que puisse exister ce grand continent 
mental dont l’artiste moderne a fait son territoire d’élection et 
le périmètre inlassable de ses parcours inventifs – le 
continent du défaitisme. 
Ne me remerciez pas, cher grand, cher vieux frère. Cette 

révélation majeure est un véritable présent. Votre conviction 
que la création artistique, plus qu’une fatalité destructrice et 
vaine, est une option posée sur la possibilité de la vie, une 
manière dynamique de rendre la vie possible en nourrissant 
cette vie au lieu de l’épuiser, elle va devenir par votre 
truchement ma conviction. Quand m’avez-vous donné la 
révélation ? Je sortais tout juste de l’enfance quand je suis 
venu la première fois sur vos terres, à Hauterives. J’y ai reçu 
alors votre leçon, ma Leçon de Hauterives, ma Leçon 
chevalienne, je ne sais comment l’appeler – ma Leçon 
ferdinandienne, ma leçon d’Exception ? À cette époque, 
vous n’étiez certes pas révéré comme vous l’êtes 
aujourd’hui. Votre Palais Idéal n’attirait pas les foules. Il 
fallait le chercher dans le paysage, perdu qu’il était encore 
dans les alentours de Hauterives. Un unique gardien, pas 
d’enceinte, pas encore le musée que l’on a érigé depuis sur 
son flanc, pas encore tout ce barnum dans sa proximité 
immédiate, le parking pour accueillir les bus de touristes, les 
étals des marchands du temple, toute cette logistique de 
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l’attraction festive qu’imposent à présent l’industrie culturelle 
et son objectif, la consommation massive, divertissante et 
marchandisée des chefs-d’œuvre. On vous sentait plus 
présent, assurément, à cette époque, moins entouré par le 
business et moins confit en lui comme une prune dans son 
bocal d’alcool. Le site était encore votre site. Mais enfin, 
réjouissons-nous. Votre Palais Idéal est toujours là, dans sa 
pureté native et sa géniale incongruité, le commerce le 
prémunit dorénavant de la ruine et de l’oubli et ma foi, je ne 
trouve rien à redire. Vous êtes devenu un Las Vegas, 
Cheval Exception, vous et votre œuvre, plus jamais vous ne 
connaîtrez la désaffection, le mépris, le désert. Tant mieux. 
 
La création comme « épreuve », dites-vous, mais aussi 

comme bonheur. L’engendrement de l’œuvre d’art comme 
formule d’accomplissement vital heureux. C’est tout vous, 
Joseph Ferdinand Cheval Exception. Admettre à la fin, 
contre la tendance, qu’il peut exister un art heureux, telle est 
donc là, pour moi, moi votre minuscule petit frère en 
création, votre si salutaire révélation. Une conception de 
l’art, pourtant, mal acceptée, tant et plus refusée, raillée, 
demeurant pour beaucoup de nos semblables un 
impensable, un interdit mental. 
Enfant, encore, j’avais été choqué qu’un écrivain tel que 

Jack London, une fois son œuvre terminée, et lors même 
qu’il était encore jeune, se soit donné la mort. Ce qui me 
turlupinait, dans cette affaire ? L’opinion majoritaire formée à 
propos de cet événement tragique, que je ne partage pas. 
On considérait comme normale l’issue désastreuse de la vie 
de Jack London, son suicide en pleine fleur de l’âge. 
Pourquoi se tuer, dans le cas de London, alors qu’il ne lui 
restait plus qu’à jouir, jusqu’à sa mort naturelle, de l’ouvrage 
accompli ? Passer le reste de ses jours assis sur un trésor 
qui était son trésor à lui, ces pépites de mots et de 
narrations à la fin stabilisées, fixées dans la texture définitive 
d’une somme de livres publiés, voilà le beau destin qui 
aurait dû lui tendre les bras, à Jack. Mais non. Jack London 
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avait préféré en finir au moment où il achevait son œuvre et, 
à dire vrai, m’avaient assuré des gens bien informés, il y 
avait en cela – sa fin tragique – une logique. Logique 
imparable, en effet, que cette articulation dialectique du oui 
et du non, de l’affirmation et de la négation, l’un et l’autre, 
l’artiste et son œuvre, devant prendre congé de manière 
synchrone. Pourquoi cela ? Car l’œuvre d’art, ce schéma 
vampirique et monstrueux, n’a pas d’autre objectif et d’autre 
programme qu’engendrer la destitution de son auteur. 
 
Le suicide de Jack London ? J’étais choqué car je ne 

comprenais pas. Je ne parvenais pas à entendre comment 
la mort de London, son propre suicide, à la manière d’un 
présent, et telle une vérité – sa vérité d’auteur ayant fait en 
mots le tour de sa propre vie, et n’ayant plus rien à y rajouter 
–, soldait censément sa vie d’écrivain comme celle-ci se 
devait d’être soldée, en perfection, prétendument. 
De façon naïve, j’en étais encore à opposer au drame de 

London la félicité d’un Cherubini, cet exemple plaisant d’une 
sérénité positive. Car tout autre, vous le savez sans doute, 
Ferdinand, avait été la fin de vie de Cherubini, Luigi 
Cherubini qui avait survécu au point final mis à son œuvre 
et, dit-on, qui passa les dernières années de son existence, 
post création, à écouter ses propres compositions 
musicales, une fois achevé le Requiem en ré mineur pour 
chœur masculin composé pour ses propres funérailles. 
Imaginons le musicien florentin dans cette invraisemblable 
position qui ne complaît pas à l’esthétique occidentale, celle 
de l’auteur devenu spectateur, celle du créateur devenu un 
contempleur, en un glissement jouissif de la poiésis vers 
l’aesthésis, glissade depuis l’élaboration poétique jusqu’à la 
consommation esthétique. Cherubini, de mon point de vue, 
était dans le vrai, et non London. Cherubini ? Il se montrait 
apte à vivre après son œuvre. Il s’autorisait d’en profiter, en 
toute décontraction, jusqu’à la jouissance auto-satisfaite. 
Ayant fait fi de cette cannibalisation du créateur par sa 
création qui était déjà la norme de son époque, il avait 



	   9	  

préféré inverser le processus dévastateur menant de 
l’œuvre d’art dévoratrice à la dévoration de son auteur par 
l’œuvre. Il entendait bien, en une attitude résolument forte, 
rester le maître de son œuvre et lui survivre en l’exploitant. 
 
Mais non, ce point de vue, si tant est que je le vantais, était 

mal vu. Et erroné, m’assurait-on. La vraie vérité, me 
stipulaient les spécialistes de la question, c’est que 
Cherubini était en réalité, pour solde de tout compte, un 
impuissant. Tout comme d’ailleurs London en avait été un lui 
aussi, sur la fin. Et tout comme Rimbaud passé l’âge de 
vingt ans, Rimbaud qui cesse alors d’écrire de la poésie 
alors que la poésie a jusqu’à présent collé à sa vie et l’a 
déterminée de part en part, comme un moteur de lui-même, 
Arthur Rimbaud de Charleville dont le carburant aurait été 
l’alliage de son sang, de ses mots et de sa capacité 
d’expression. La règle, en la matière, c’est le désastre. La 
règle, au concret, ce sont les derniers dessins d’Antonin 
Artaud, que l’interné de Rodez, amaigri, le regard hagard, le 
verbe halluciné, accompagne de vues de corps qui sont des 
corps en lambeaux et de phrases qui ne sont même plus 
des phrases, sur fond de folie de leur auteur, et de la mort 
en vue. La thèse du pire. 
Cherubini jouissait-il de contempler, durant ses dernières 

années de vie, son œuvre achevée ? Le vrai, dans l’affaire, 
c’est que ce prolixe compositeur italien, sur le tard, était 
devenu impuissant, voilà tout. Et qu’il avait été terrassé par 
sa propre création, incapable bientôt de la continuer, de 
persévérer en elle, de s’y baigner d’un corps tout pétri de 
musique, changé en musique et ayant oublié son statut de 
corps. Et qu’en conséquence il aurait mieux fait de se tuer, 
une fois terminé son propre requiem, au lieu de lui survivre. 
Car il faut que l’art, pour celui qui l’exerce, finisse mal. Tel 
est du moins notre credo, à nous Occidentaux, depuis le 
romantisme au moins. 
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Un philosophe italien, dont je viens de lire quelques pages 
avant d’entreprendre cette lettre, me le rappelle si besoin 
était. Voici, sur ce thème de la dangerosité de l’art, ce 
qu’écrit Giorgio Agamben dans L’Homme sans contenu, p. 
13 de l’édition Circé que j’ai en mains – Agamben parle ici 
de la dimension tragique et affolante que revêt l’art pour 
celui qui le pratique, à compter du XVIIIème siècle, le siècle, 
dans le désordre, de Hölderlin, de Faust, des larmes de La 
Nouvelle Héloïse : 
 

« L’art – pour celui qui le crée – devient une 
expérience de plus en plus inquiétante (…) parce que 
ce qui est en jeu ne semble être en aucune façon la 
production d’une belle œuvre, mais la vie ou la mort 
de l’auteur ou, du moins, son salut spirituel (…). Se 
dessine l’idée qu’un risque extrême soit implicite dans 
l’activité de l’artiste, comme si celle-ci, selon la 
conception de Baudelaire, était une sorte de duel à 
mort ‘’où l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu’’ 
(…) Ce qu’on lit sur le billet trouvé dans la poche de 
Van Gogh le jour de sa mort : ‘’Eh bien, mon travail à 
moi, j’y risque ma vie, et ma raison y a sombré à 
moitié…’’. Et (sous la plume de) Rilke, dans une lettre 
à Clara Rilke : ‘’Les œuvres d’art sont toujours le 
produit d’un risque couru, d’une expérience menée 
jusqu’à l’extrême, jusqu’au point où l’homme ne peut 
plus continuer’’. » 

 
Je vous pose la question, Joseph Ferdinand Cheval 

Exception. En quoi tout cet effroi, toute cette morbidité, toute 
cette expérience des limites sombres et jamais absolument 
atteintes vous concernent-ils ? En rien, à ce qu’il me semble. 
Qu’avez-vous à voir avec cette ardeur létale, avec cet art qui 
fait de la mise en verbe une mise à mort et de l’élaboration 
de mondes culturels nouveaux l’antichambre du 
funérarium ? Rien, à ce qu’il me semble. Ce en quoi vous 
incarnez cette anormalité, par comparaison : la création qui 



	   11	  

va à son terme, menant son chemin de joie, heureuse, 
rédemptrice et non pas damnatrice. 
 
Il n’échappe à personne, en visitant votre Palais Idéal, que 

vous l’avez configuré comme un espace fini, comme une 
formule close, comme un objet artistique non seulement 
amené à son terme mais encore, qui tient et contient son 
commencement dans son terme. Sous quelles conditions 
quelque chose, réalisation, événement, s’achève-t-elle de 
manière parfaite ? Lorsque le programme, accompli en son 
tout, a généré la matière programmée. Votre Palais Idéal 
naît de cette formule d’adéquation, il agit comme un piège, 
celui qui enferme en bloc l’intention et de la réalisation, la 
volonté qui tend à l’action autant que l’action qui concrétise 
la volonté. Votre travail épuise le travail, Joseph Ferdinand 
Cheval Exception, on ne saurait quoi ajouter et quoi 
retrancher à votre Palais Idéal. 
Si votre Palais est « idéal », sans doute, c’est de 

concrétiser cette obsession des bâtisseurs maniaques, faire 
que le bâti se conforme en tout point au plan, dans une 
réciprocité terme à terme, et que la conformité soit parfaite. 
Et si votre Palais Idéal est un « Palais », c’est assurément 
de savoir contenir tout votre monde sans en rien laisser de 
côté, derrière la porte, au pied de la muraille ou dans la 
boue des douves. Claude Lévi-Strauss, de la cathédrale 
chrétienne, cette réplique de la Jérusalem céleste louangée 
par Jean dans l’Apocalypse, écrit qu’elle est le « modèle 
réduit » de son illustre original. Votre Palais Idéal, lui, n’est 
le « modèle réduit » de rien du tout. Il est à sa propre 
échelle, il est lui-même et l’échelle, il est lui-même échelle. 
Autre chose qu’un vulgaire temple servant une religion ayant 
élu son siège autre part, dans un vague ailleurs sans densité 
ni consistance – sans vérité. Chez vous, on est chez vous et 
sûrement pas ailleurs. Chapeau, Ferdinand. 
 
J’en viens à la création dans la joie. Dans la joie de 

l’accomplissement. Vous en conviendrez sans doute avec 
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moi, Cheval Exception : il y a toujours dans le mot « joie » 
quelque chose de la niaiserie béate, de la béatitude niaise, 
au point qu’on ne fasse que bien rarement de la joie un 
concept, et encore moins une revendication honorable. Qui 
pour crier à la face du monde « Je veux la joie ! » sinon les 
irréalistes ? Ajoutons qu’il y a dans l’idée même d’un travail 
effectué dans la joie une suspicion, la possibilité du 
traquenard. Celui qui travaille dans la joie échapperait à 
l’implication, il vivrait de dissolution, d’infusion, dans cette 
fuite hors du monde que la joie constitue le plus clair du 
temps, selon le sens commun. La joie comme cet agent 
neutrogène qui vous arracherait à la rugosité du réel, et qui 
allègerait vos semelles, non sans perfidie. Ainsi de 
l’obsession, naguère, des planificateurs nazis, créateurs du 
concept de l’« Arbeit im Freude », « Le travail dans la joie ». 
Faire suer sang et eau son prochain jusqu’à ce qu’il en 
crève, épuisé par l’ouvrage, mais du moins, s’il a connu le 
plaisir anesthésiant que travailler en joie sait procurer, n’est-
ce pas ? 
La joie peut être la compagne de l’oubli, on le sait bien, 

cher Joseph Ferdinand Cheval Exception. Joyeux, on oublie 
combien c’est difficile, vivre, créer, devoir mourir – comme 
London ou comme Cherubini, miné du dedans ou jouisseur, 
peu importe – et ma foi, l’on se sent bien. Je connais cette 
photographie vous montrant vous et votre fidèle brouette. 
Vous vous êtes arrêté, les manches de la brouette bien en 
mains. Vous prenez la pose. Occupé à votre chantier, 
charrier des cailloux ? Non. Juste à l’arrêt, et rigide, sérieux 
comme un pape. Avant l’image, c’était la joie, après l’image, 
ce sera la joie. Mais tout le temps que l’on passe à vous 
photographier, vous et votre brouette, c’est la suspension de 
la joie pour cette raison simple mais embarrassante : la 
durée de suspension temporelle que l’image réclame pour 
être prise, en votre époque où les appareils photos étaient si 
lourds et si lents. Du temps en moins pour la joie. 
 



	   13	  

Avec vous, comme vous, Joseph Ferdinand Cheval 
Exception, je veux m’alléger de la dangerosité de l’art. Je 
veux bien que la création m’épuise, qu’elle me tire de mon lit 
chaque matin, qu’elle me prenne par la peau du dos comme 
on soulève un chat sous condition qu’elle m’indique qu’il 
n’est pas encore temps de mourir ou, pire encore, de mourir 
triste dans le sentiment d’une défaite créative. Je veux vivre 
comme vous de création joyeuse et ma foi, tant pis si je 
manque l’essentiel puisque j’aurai connu la joie, pauvre niais 
que je suis sans doute, « pauvre fou ! », comme on l’a dit de 
vous. Manquer de lucidité, il me semble, importe moins que 
manquer sa propre vie. 
 
 
Avec tout mon respect, 
 
 
 
                                       Paul Ardenne, ce 13 octobre 2015 


