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François Bordes 

 

Mil neuf cent douze 
 

Hommage au citoyen Cheval, Facteur de son état, 

pour saluer le centenaire de l’achèvement de son palais idéal 

 

 

 

 

Un matin, Ferdinand Cheval se réveilla. Il secoua 

son long corps maigre. Une fois levé, il se dirigea 

vers la cuisine, avala une grande tasse de chicorée. 

Puis, il commença sa dernière journée de travail. 

En fin d’après-midi, il posa la dernière pierre de 

son palais. Le soir, assis au pied de Vercingétorix, 

il respira l’air du crépuscule en songeant à son 

œuvre accomplie. 

 

Le palais était terminé. 

 

Le calendrier des Postes indiquait l’année 1912. 

 

 

 

► 

 

À l’heure où nous écrivons ces lignes, l’an Mil neuf cent douze est dans sa centième 

année. Cela pourrait paraître anodin à tous ceux qui sont là pour constater le fait. Or, 

chacun sait qu’il fallut beaucoup d’énergie et de chance pour survivre au vingtième 

siècle. Il planait dès l’an 12 de sérieuses menaces sur l’existence du monde et la survie 

de l’humanité. 

 

Souvenez-vous. 

 

Il y eut en Alaska, l’éruption gigantesque d’un volcan remarquable, le Novarupta. Il 

cracha pendant des mois sa lave et ses fumées. Cette année-là, le malheur venait du 

cercle polaire. Quelques temps avant l’éruption du volcan, à 23 heures 40, le 14 avril 

1912, la coque du Titanic heurta un iceberg. Le navire sombra corps et biens le 15 avril 

1912 à 2 heures 20. La nouvelle du naufrage fit le tour du monde et, sans doute, 

Ferdinand Cheval la commenta-t-il avec philosophie. Mais que pensa-t-il de la guerre 

du Contestado qui ravageait l’Argentine ? et que pensa-t-il, que déclara-t-il à l’annonce 

des abominations de la Première guerre balkanique ? Ces conflits en préparaient 

d’autres, certes, mais ils furent d’efficaces laboratoires : déplacements de populations, 

massacres, intéressantes expérimentations des rails et du fil barbelé à usage belliqueux, 

enfoncements de divers petits bouts de bois dans différentes oneilles, persécutions, 

exécutions sommaires et ronflantes idéologiques. Bref : les guerres du vingtième siècle 

grondaient. 
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À Hauterives, cette fureur demeurait lointaine. Dans les tavernes, on fredonnait peut-

être déjà la joyeuse chanson : « Si tu veux faire mon bonheur/ Marguerite 

Marguerite / Si tu veux faire mon bonheur / Marguerite donne-moi ton cœur. » 

 

On dirait que c’était « le monde d’avant ». Il était bête et doux ce passé-là. Ces années 

d’avant 1914 semblent parfois un paradis. Pourtant, lecteur, n’oublions pas le 

Novarupta, le Titanic, le Contestado et la guerre balkanique. Sarajevo s’approche. À 

Berlin, on tient conseil de guerre. À Paris, la III
e
 République promulgue un décret 

imposant la conscription aux colonies. 

Ça va saigner. 

Les hommes de 1912, ces benêts, ne le savent pas. 

 

Ferdinand Cheval eut-il la prescience du cataclysme ? Ses rêves furent-ils traversés par 

les nuages de cendres qui allaient recouvrir le corps de l’avenir ? Nous ne le saurons 

jamais. Pourtant le fait est indiscutable : Ferdinand acheva son palais en 1912, deux ans 

avant la mort de l’archiduc François-Ferdinand. 

 

► 

 

Tandis que le Facteur Cheval posait la dernière pierre de son palais, Guillaume 

Apollinaire finissait de bâtir le pont Mirabeau. Si l’allure générale du village de 

Hauterives fut métamorphosée par le labeur du postier, l’édifice poétique transforma 

irrémédiablement la forme de Paris et le cours de son fleuve. Depuis 1912, la Galaure ni 

la Seine ne coulent de la même façon. 

 

Barcelone-la-catalane, elle aussi, changeait à la vitesse d’un cheval-vapeur. En cette 

année 1912, Antonio Gaudì termina la construction de la Casa Mila dite « la Pedrera ». 

La même année, à 587 kilomètres de distance, l’architecte catalan et le facteur de la 

Drôme achevèrent la construction de leurs demeures idéales, minérales, oniriques. 

 

Ainsi, l’année 1912 fut riche en achèvements. Certains passants plus ou moins 

considérables choisirent de disparaître à ce moment-là. L’inventeur du planimètre 

polaire, Jakob Amsler-Laffon, quitta cette vallée de larmes dans le canton de 

Schaffhouse. Strindberg et Kipling le suivirent dans la tombe. Accablé par la démission 

du gouvernement Caillaux et par l’abdication de Pu-Yi, l’auteur de Dracula, Bram 

Stoker, rendit l’âme le 20 avril 1912. 

 

Quelques jours plus tard, le dimanche 28 avril, près de 30 000 personnes venues de 

toutes les banlieues parisiennes s’amassaient aux abords d’un pavillon de Choisy-le-roi. 

Bonnot s’y était barricadé et, depuis l’aube, la police assiégeait l’endroit, bien décidée à 

éliminer impitoyablement l’illégaliste. Avec le courage bien connu des foules, des 

milliers de badauds vinrent soutenir la police, la garde républicaine et le préfet Lépine. 

Malicieuses, les autorités, dynamitèrent le dynamiteur. L’assaut final fut donné, 

l’anarchiste lança un dernier « salauds » et s’écroula sous les balles. Mal repus, les 

spectateurs rentrèrent dans leurs pénates, frissonnants et rageurs, le canotier humide 

encore de l’aigre sueur de la haine. On espérait être moins tapageur, quelques semaines 

plus tard, à Nogent-sur-Marne, pour neutraliser les deux derniers rescapés de la bande à 

Bonnot. Pour venir à bout des deux anarchistes, on fit appel à 200 gendarmes et à deux 

bataillons de zouaves. Rien à faire. De nouveau, la fée Dynamite donna de la baguette. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jakob_Amsler-Laffon&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Schaffhouse
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Sans succès. Les deux hommes, Garnier et Valet, tiraient toujours. Ils tuent un 

inspecteur. Deux nouvelles compagnies de zouaves arrivent en soutien. Passé minuit, 

Théodore Steeg, le ministre de l’intérieur, se rend sur les lieux. Nouveau dynamitage. 

Nouvelle débandade des zouaves. Et puis, l’assaut final, à deux heures du matin. Après 

neuf heures de siège, les deux illégalistes sont abattus. Près de 100 000 personnes 

assistèrent au spectacle, huant, hurlant, rotant et frissonnant. Héroïquement liquidés par 

1 500 soldats et policiers, les corps des deux anarchistes sont jetés à la fosse commune 

du cimetière de Bagneux. En 1912, l’aventure de la bande à Bonnot s’achevait dans le 

sang et la poudre. 

 

Sans doute, Ferdinand Cheval n’approuvait en rien les agissements des anarchistes. 

Mais, facteur, homme du commun, il développa sa vie, son intelligence et ses forces 

sans jamais compter sur le formidable arsenal dont dispose la société. Certains rêvèrent 

peut-être de dynamiter le palais d’Hauterives comme furent dynamités les ultimes 

repaires de la bande à Bonnot. Rêve et beauté protégèrent les murs fragiles du chef 

d’œuvre de l’employé des Postes et télégraphes. Que serait devenu le palais si Bonnot et 

Garnier s’étaient barricadés dans le Musée antédiluvien ? Nous ne le saurons jamais. 

L’anarchiste aurait sans doute connu une autre fin que celle qui lui fut réservée au mois 

d’avril de l’année Mil neuf cent douze. 

 

► 

 

Les achèvements ne dominèrent pas chaque jour de l’an douze. Bien sûr, en Suisse, la 

production de vin et de cidre artificiels cessa. En Russie, le parti ouvrier social-

démocrate éclata. Les Bolcheviki exclurent les Mencheviki. En Chine, l’empire T’Sing 

laissa la place à la Première République de Sun Yat Sen. 

Déchirements, renouvellements et naissances – celles de Jackson Pollock et de Gene 

Kelly, de l’abbé Pierre et de Michel Debré, d’André Dassary et d’Eva Braun. 

 

L’histoire incubait. 

 

En Italie, en novembre 1912, Benito Mussolini prenait la tête de L’Avvanti. Encore 

frotté d’anarcho-syndicalisme, le jeune leader s’imposait comme l’espoir du socialisme 

italien. On ne parlait pas encore d’anciens combattants ni de marche sur Rome. 

Écoeuré par ses échecs, un artiste raté décidait de quitter Vienne, d’abandonner ses 

rêves de gloire et de conquête de la capitale artistique et littéraire. À la fin de l’année 

1912, Adolf Hitler décide de quitter l’Autriche et s’installe à Munich. Certains disent 

qu’il s’agissait aussi pour lui de fuir ses obligations militaires. 

Un Géorgien, militant révolutionnaire clandestin, abandonna en 1912 le surnom de 

Koba. Iossif Vissarionovitch Djougachvili prit alors le nom de Staline, l’homme d’acier, 

amateur de plats épicés. 

 

C’est au même moment que le professeur Wegener exposa pour la première fois sa 

théorie de la dérive des continents. Et, tandis qu’apparaissait la tectonique des plaques, 

Marcel Duchamp peignait son Nu dans l’escalier. Quant à l’oncle d’Alexandre Kojève, 

Wassiliy Kandinsky, il préparait l’exposition du Blaue Reiter à la galerie Hans Goltz à 

Münich. 

Tandis que naissait l’art du XX
e
 siècle, l’archéologue Ludwig Borchardt découvrait un 

buste de Néfertiti datant du XIV
e
 siècle avant JC. C’était le 6 décembre 1912. La 

Pravda, dont le premier numéro parut le 5 mai 1912, n’en souffla pas un mot. Il 
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s’agissait pourtant d’une vérité matérialiste et historique. 

 

► 

 

Ferdinand Cheval ne suivait que de très loin l’actualité littéraire. Il est fort peu probable 

qu’il ait eu connaissance des nouveaux romans parus en 1912. Pergaud publia La 

Guerre des boutons, et Anatole France Les Dieux ont soif sans faire la moindre allusion 

à Cheval. La Maison du retour écœurant de Pierre Mac Orlan ne renvoie nullement au 

palais idéal. Si d’étranges animaux antédiluviens revivent sous la plume d’H.-G. Wells, 

l’action du Monde perdu ne se passe pas dans la Drôme. Bravant la morale de l’époque, 

un anonyme russe livra ses Confessions sexuelles, sans qu’il soit possible de dire dans 

quelle mesure l’achèvement du palais idéal incita à rendre publiques ces aventures 

d’une libido en liberté. 

 

Il en va différemment pour un autre ouvrage élaboré en 1912, Totem et Tabou de 

Sigmund Freud. Il semble en effet possible d’établir clairement que le professeur 

viennois ait suivi avec la plus grande attention l’avancée des travaux de Ferdinand 

Cheval. Ce détail a visiblement échappé à tous les historiens de la psychanalyse. Il jette 

une lumière radicalement nouvelle sur les relations entre les deux hommes. 

Jusqu’alors, il était d’usage de considérer que la psychanalyse permettait de comprendre 

le travail de Cheval. Grâce à Freud (et, dans une certaine mesure, à Lacan), le labeur du 

facteur prenait un sens psychopathologique. Cette interprétation lançait d’ailleurs les 

bases de ce qu’il est aujourd’hui convenu de nommer « l’art-thérapie ». Or, si cette 

vision demeure valide en grande partie, une lecture attentive de Totem et Tabou permet 

d’avancer une autre hypothèse inférant une antériorité de la relation Cheval-Freud. 

En effet, dans Totem et Tabou, l’influence de Ferdinand Cheval sur Sigmund Freud 

apparaît avec évidence. Le professeur viennois fait ainsi clairement allusion à l’œuvre 

de l’employé des Postes, lui rendant même un hommage appuyé. Voici, en effet, ce 

qu’il écrit à la fin du chapitre consacré au totem et à l’ambivalence des sentiments : 

 

« Nous connaissons maintenant le facteur susceptible de fournir l’explication et du 

prétendu démonisme des âmes des personnes mortes récemment et de la nécessité pour 

les survivants de se défendre contre l’hostilité de ces âmes. » 

 

Cette affirmation témoigne de l’importance qu’accorde Freud au facteur Cheval. Il 

insiste d’ailleurs puisque, dans son chapitre sur l’animisme, la magie et la toute-

puissance des idées, il précise ceci : 

 

« Il est évident qu’il est nécessaire de faire intervenir ici un facteur dynamique […] il 

est facile de donner une explication satisfaisante de la magie, rien qu’en poursuivant et 

en approfondissant la théorie de l’association. » 

 

Le rôle du facteur cheval dans le mûrissement des concepts psychanalytiques 

d’association et de projection apparaît donc nettement. Freud salue d’ailleurs le 

dynamisme du piéton de la Drôme. Il ne reste pas trace d’une éventuelle correspondance 

entre les deux hommes, et rien ne permet de croire que Freud vint visiter Hauterives. 

L’énigme de leurs relations reste donc à élucider. Puisse cette modeste contribution 

inciter les historiens du futur à se pencher sur la question. D’ores et déjà, nous pouvons 

considérer comme certaine l’influence du facteur Cheval sur le fondateur de la 

psychanalyse. 
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► 

 

Mille neuf cent douze. 

 

Le rêve du facteur Cheval prend fin. Son palais idéal est terminé. Le vingtième siècle 

peut commencer. 

Deux ans avant le cauchemar de la guerre, l’esprit prenait ainsi une large inspiration. Il 

en aura eu besoin pour traverser le torrent boueux du siècle. 

 

 
 


