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Le Palais Idéal est beau, ce soir, sous les 
étoiles… mais le facteur, Monsieur Cheval, est 
fatigué. Tandis que ses yeux se ferment, de 
drôles de bruits troublent le silence. La statue 
d’Archimède bouge, comme les trois petits 
cochons, le dromadaire et la gargouille !
On dirait, cette nuit, que la pierre du palais 
prend vie... Une belle surprise attendra le facteur 
demain !
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Véronique Massenot vit en région parisienne. Elle a 
écrit plusieurs Pont des arts dont Voyage sur un nuage, 
La Grande Vague, Les Trois Musiciens, Nom de code 
Pompidou...
Isabelle Charly vit dans la Drôme. Elle a suivi l’École 
nationale des arts décoratifs de Paris. Elle est éditée chez 
Gautier-Languereau, Alice Jeunesse, Rouergue...

Dans le courrier du matin, tout est pour le Facteur Cheval ! Il reçoit une myriade de cartes 
postales envoyées du monde entier par ses enfants de pierre partis en voyage pendant 
la nuit ! Une belle pirouette pour remercier leur créateur ! Ce livre nous permet une visite 
fantastique du Palais Idéal, ce monument de l’art brut. Nous découvrons ses personnages 
(César et Vercingétorix, le serpent...), ses sources d’inspiration (temple hindou, Maison 
carrée d’Alger, chalet suisse...). Isabelle Charly a repris les lignes du palais et les traits des 
sculptures dans ses illustrations. Nous sommes bien au cœur du Palais Idéal et nous en 
profitons pour laisser vagabonder notre imaginaire. Un joli clin d’œil à l’art postal (collage 
de timbres et tampons) prolonge notre immersion dans ce tour du monde extraordinaire.
Découverte de Palais Idéal du Facteur Cheval 
à Hauterives, dans la Drôme (1879-1912).

Une histoire pour découvrir une œuvre d’art

Véronique Massenot - Isabelle Charly

Merci facteur !

Palais Idéal du Facteur ChevalArguments de vente :
• Une histoire qui donne vie au Palais Idéal.
• Un bel hommage à l’art brut mais aussi à l’art postal.


