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 Comme Albert Camus avait eu raison d'écrire, en même temps que L'Étranger, le Mythe de 
Sisyphe, et de donner la solution en même temps qu'il posait le problème. Car il est, je crois, inutile 
d'espérer que ces mauvais élèves que sont les critiques trouvent d'eux-mêmes la solution véritable. 
Si encore, avant de publier leurs comptes-rendus, ils se consultaient les uns les autres : « Combien 
as-tu trouvé ? », peut-être la variété des conclusions les ferait-elle réfléchir… Mais non, ils y vont 
carrément, catégoriquement… Aussi les exceptions sont-elles douces à un cœur d'auteur. 
 Mais, après tout, les critiques sont-ils si blâmables, et un héros de roman ne subit-il pas le 
même sort qu'un homme réel, en chair et en os ? Il est difficile de juger un homme, difficile de le 
déchiffrer… Cela devient encore plus compliqué quand cet homme se trouve exprimer une idée, 
qu'il est mis en scène pour faire parvenir cette idée à notre prochain. Alors il est jugé non seulement 
sur ses qualités et ses défauts personnels, mais encore sur ce qu'il exprime, et peu importe s'il le fait 
consciemment ou s'il se trouve être un simple porteur de germes. En dehors des courants de 
sympathie, d'attrait physique, d'incompatibilité ou d'harmonie d'humeur, interviennent là des 
passions artistiques, politiques, scientifiques, que sais-je encore… de ces passions qui séparent ou 
unissent furieusement les êtres humains. Le même homme qui pour les uns est un hypocrite, un 
arriviste, un opportuniste, un faible, un traître, sera pour d'autres la sincérité, la pureté, le courage, la 
fidélité mêmes. Et si cet homme a de plus la chance ou la malchance d'être quelqu'un d'exceptionnel 
par ses dons, sa situation, alors la haine, ou l'admiration, ou tout autre sentiment qu'il suscite, 
peuvent être si violents que même le nez que cet homme a au milieu de la figure en devienne 
discutable. 
 Faudrait-il donc que l'auteur, qui est la personne la mieux placée pour savoir à quoi s'en tenir 
sur le compte de son héros, donne son point de vue sur lui en toutes lettres, comme cela se fait dans 
les petites annonces d'offres et de demandes de mariages ? « Brune, affectueuse, gaie, moderne, 
qualités de cœur et d'intérieur, l m.65, petit avoir… » Non, je crois que cela ne servirait à rien. Ceux 
qui sont de parti pris n'y croiraient pas, les autres n'en ont pas besoin. Mais il n'y a pas que le 
jugement erroné des critiques, de bonne ou de mauvaise foi, qui fausse celui du lecteur confiant, 
d'autres facteurs peuvent intervenir… Et, par exemple, l'optique, l'état d'esprit tout provisoire qui 
donnent des choses une idée valable passagèrement. C'est la vieille histoire du voyageur qui veut se 
rendre compte de ce qu'on pense d'un roi-tyran dans le pays que celui-ci gouverne. Il interroge là-
dessus un homme qui n'ose pas lui répondre tant il craint les oreilles autour d'eux, Nulle part il ne se 
trouve en sûreté pour parler, et ce n'est que dans la profondeur des bois qu'il se décide enfin à 
chuchoter à l'oreille du voyageur : « Il n'est pas si mal que ça, ce roi ! » L'idée préconçue qu'on a 
d'un pays gouverné par un tyran fait qu'on s'attend à ce que l'homme cache sa haine pour lui. Or, 
entre temps, ce sont les sentiments de la population envers le tyran qui sont devenus la réalité 
menaçante, et le danger pour l'homme est d'exprimer une idée même faiblement favorable au tyran. 
L'inattendu fait, de cette triste histoire, une histoire drôle. 
  Les mots eux-mêmes peuvent changer de sens et de couleurs. Imaginez qu'il vous tombe 
sous les yeux un feuillet détaché d'un roman, et que vous lisiez : « …Ils étaient seuls maintenant, 
dans un abri sûr, les murs étaient épais et quand ils furent descendus dans la cave voûtée, ce fut à 
peine s'ils entendirent encore le bruit de la chasse et des coups de feu… Ils savaient que la plage 
était déserte, les barques étaient parties, emportant les cris rauques et le piétinement… Le ciel était 
clair. Un chasseur isolé poursuivait son chemin sans se presser… » Votre optique d'avant ou de 
pendant la guerre donnera à ce passage un sens très différent… 
 Puis vient l'optique individuelle de chaque lecteur. Il me semble que les gens qui voient le 
mal toujours et partout ne sont pas les gens les meilleurs. Une femme qui soupçonne toutes les 
autres de mal se conduire n'est pas forcément elle-même un monument de vertu ! Entre l'expérience, 



la sagesse, et la méchanceté, il y a de la marge, et un jugement est parfois plus révélateur du juge 
que de ce qu'il juge. Les critiques, pour en revenir à eux, écrivent souvent contre eux-mêmes de 
terribles réquisitoires… 

Tout ceci pour dire que je ne crois pas être entièrement fautive de ce que je me sois si mal 
fait comprendre en écrivant Le Cheval Blanc. Et ce n'est d'ailleurs pas contre tout le monde que 
j'éprouve le besoin de défendre, non pas le roman, mais son héros, car plus que le roman, c'est 
l'homme qui se fait mal juger. 
 Et, premièrement : Le Cheval blanc n'est pas un roman à clef. Pas un seul des personnages, 
sauf ceux qui sont nommés de leurs véritables noms, n'est le portrait de quelqu'un qui vit ou a vécu, 
tous les personnages sans une seule exception sont des êtres imaginaires, inventés pour les besoins 
de la cause. Michel Vigaud ne cache personne d'autre que lui-même. Et pendant que j'y suis, il faut 
que je dise, qu'il en est de même pour « Henri Castellat » (titre et héros d'une des nouvelles de Mille 
regrets). Henri Castellat n'est pas un portrait, il s'est formé de la façon dont on procède pour obtenir 
le prototype d'un criminel, en photographiant une série de malfaiteurs sur la même plaque, l'un par-
dessus l'autre. D'ailleurs c'est si peu un portrait, qu'on m'a proposé plusieurs originaux pour ce 
portrait qui n'en est pas un. Et tout comme le héros du Cheval blanc, Henri Castellat a été souvent 
compris d'une façon inattendue. Certains lecteurs étaient si profondément Henri Castellat eux-
mêmes, que celui-ci (jeune auteur de talent, qui, averti par son instinct de conservation de ce que 
par ici cela va se gâcher, se sauve dès 38 aux Etats-Unis) leur semblent un modèle de prévoyance et 
de sagesse. Alors que moi j'avais eu l'impression de décrire un lâche ! Bien sûr qu'il y avait tous 
ceux qu'Henri Castellat dégoûtait et indignait, et j'ai l'espoir qu'avec un peu de recul sa lâcheté 
deviendra si ostentatoire que je n'aurai pas à regretter de ne pas avoir intitulé grossièrement cette 
nouvelle : « Le lâche ». Cette optique du lecteur me semble si périssable que je ne peux en tenir 
compte. On écrit tout de même pour un temps plus long que celui d'une flamme d'allumette. 
 Pourtant, c'est l'expérience que j'ai faite avec « Henri Castellat » qui m'a fait choisir le titre 
du Cheval blanc ; je ne voulais pas courir le risque d'un nouveau malentendu et c'était pour ça que 
j'insistais dès le début sur le caractère chevaleresque de Michel Vigaud. Je t'en fiche !.. Cette fois-ci, 
j'aurais dû montrer du doigt, et tout au long du roman, comment le malheureux Michel, en mal de 
sacrifice, ne savait pas voir, comment il ne trouvait rien de valable pour quoi donner sa vie, et 
comment il lui aura fallu des conditions de la guerre et leur analogie avec son « cheval blanc » 
moyenâgeux, pour comprendre et accomplir ce pour quoi il était fait. 
 Car Michel Vigaud n'est pas un « mauvais garçon », il n'est ni un giton, ni un drogué, ni un 
parasite, ni un maquereau... Je passe rapidement sur ces accusations : son amitié avec Alfredo ? 
Mais sont-elles si rares les histoires troubles de l'adolescence ? Je ne me mêlerais pas de condamner 
un homme sur ce genre de souvenirs... D'ailleurs Michel fuit Alfredo jusqu'à Honolulu ! Il y a la 
sombre et courte histoire de la drogue. Michel ne sait évidemment pas que le métier de vendeur de 
drogue est un des plus abjects qui soient. Lui-même, il ne se drogue pas, et peut-être a-t-il gardé de 
la drogue l'explication que lui avait donnée sa mère : « un remède contre le chagrin ». N'empêche, 
cela restera le point noir de son existence : il n'avait qu'à savoir ! Pour ce qui est de son parasitisme : 
Michel ne refuse jamais le travail, à moins qu'on ne considère que les métiers de chanteur dans une 
boîte de nuit, de conducteur de camion, de sportif professionnel, etc... ne soient pas du travail. Que 
messieurs les critiques s'expliquent avec ceux qui les pratiquent... Et quand Michel se trouve vivre 
aux dépens de sa femme, de ses amis, ce n'est jamais que pour faire plaisir à ceux qui 
l'entretiennent. L'argent n'a pas de signification pour lui, n'a pas de prise sur lui, il s'en défait 
invariablement, invariablement il prend la fuite emportant pour tout bagage sa brosse à dents... Et 
quand Michel entend par hasard une voix qui dit de lui : « Michel Vigaud, cette ordure ! » il n'est 
pas seulement frappé par l'injure, mais aussi par la stupeur. Ordure ? Pourquoi, ordure ? D'ailleurs à 
qui pouvait appartenir cette voix française dans une chambre de palace, à New York ? Pas sûr que 
ce fut à quelqu'un de bien qualifié pour ce genre de jugement. 



 Et si je n'ai pas voulu faire de Michel un mauvais garçon, je n'ai pas plus voulu décrire « 
l'époque frelatée d'entre-les-deux-guerres »... Qu'est-ce que cette époque avait donc de plus frelaté 
que les autres ? Il y a eu de la pourriture à toutes les époques, à toutes les époques il y a eu des « 
amateurs d'art », des Simone de Bressac, des princesses Marina, ce n'est guère une question de 
siècle. Vautrin vaut Stavitsky, les mœurs de la Dame aux Camélias sont celles de Back Street1, 
Rastignac et Rubempré sont dans leur genre aussi frelatés que Chéri, le tango d'avant 14 n'a rien à 
envier au Lambeth Walk2 de 39... Une guerre peut éclater à n'importe quel moment, elle tombera 
toujours à pic pour dégriser des « danseurs mondains ». Non, je n'ai certes pas voulu démontrer que 
l'entre-deux-guerres était une époque sans héroïsme, sans courage, ni honneur. Comment aurais-je 
voulu démontrer une chose que je ne pense pas ? 
 Comme l'existence de Rastignac et de Rubempré n'a pas empêché la naissance de Gavroche, 
comme Chéri est de la même génération que Guynemer, de même Landru, Violette Nozière, 
Rochette, n'ont pu étouffer ni les pionniers de Courrier Sud, ni les hommes qui ont su mourir en 
février 1934, ni les radiologues qui ont donné leur vie pour la science... La France n'a pas cessé 
d'avoir des héros le 11 novembre 1918. C'est bien pourquoi j'ai voulu, sinon démontrer, du moins 
montrer, comment, à l'époque d'entre-les-deux-guerres, se perd un magnifique matériel humain, 
comment est dévoyée l'énergie d'un homme généreux… J'ai choisi l'exemple de Michel Vigaud. 
 Michel Vigaud, chevalier de naissance, vit dans une société dont il ne connaît ni la structure, 
ni les devoirs, ni les lois. Il est jeté dans la vie sans aucun secours : démuni d'amour, puisqu'il ne 
sait pas se partager et que sa mère, son seul amour, est morte ; desservi par une santé parfaite, 
puisqu'elle lui évitera la souffrance physique ; desservi par son pouvoir de séduction, puisqu'il lui 
facilitera la lutte pour le pain quotidien, tous et chacun voulant garder Michel, peu importe qu'il 
travaille ou qu'on l'entretienne ; et quand il travaille ce n'est pas à la sueur de son front, car il est 
fort, car il n'est pas paresseux, et que pour lui le travail est jeu et plaisir. Il n'aura donc pas eu les 
trois grands professeurs naturels : l'amour, la peine, la faim. Il n'apprend rien, sa pureté est 
paradisiaque. Ce n'est pas qu'il ne sache pas ce que c'est que l'argent, les différences sociales, il les 
connaît, mais il n'en retient que la fragilité, perceptible à son bon sens, et peut-être à la divination 
qu'il a de l'éternel… Est-ce pour ça, parce que tout ce qui est fait par les mains et le cerveau des 
hommes lui semble dérisoire, que l'idée « d'arriver », socialement ou matériellement, ne lui vient 
jamais ? Pour commencer, vivre lui suffira… Le soleil sur la peau, la terre sous la plante des pieds, 
une belle fille qui lui tombe dans les bras… Et s'il a une ambition, elle est toute poétique : entrer sur 
un cheval blanc dans une ville libérée par lui, et où l'attend la belle aux tresses blondes qu'il aura 
délivrée. 
 Mais le bonheur de vivre, le bonheur sans raison qui appartient aux moins de vingt ans, 
échappera à Michel, comme il échappe à peu près à tout le monde. Michel cherchera une raison de 
vivre. Le temps passe, Michel est pris d'inquiétude. Ses forces inemployées lui montent à la tête, il 
cherche le danger, s'étourdit de sport… Il commence à comprendre qu'il est aveugle et sourd, qu'il 
gâche sa vie, mais il ne sait pas s'en sortir. Bielenki l'aidera-t-il ? Bielenki est intelligent, il ne fait 
pas qu'aimer Michel, comme une œuvre d'art, il le comprend. Mais Bielenki est un dilettante… 
Élisabeth, l'amour qui fait des miracles, sortira-t-elle Michel de l'impasse ? Mais Bielenki vient 
enlever à Michel son seul salut. Et pour que la clarté se fît, il n'a fallu à Michel rien moins que la 
guerre. Trop tard… 
 Là, il s'est trouvé quelqu'un, je ne sais plus qui, pour dire qu'un « mauvais garçon » comme 
Michel Vigaud n'avait pas droit à une mort glorieuse ! Il aurait fallu à ce quelqu'un qui avait une 
thèse à soutenir, que ne meurent en héros que des petits saints, et comme d'après cette même thèse, 
l'entre-deux-guerres n'a comporté que des êtres frelatés, tous les Français n'avaient qu'à mourir 
comme des lâches ! Bien des critiques ont une thèse à défendre, et lorsqu'ils prêtent cette thèse à 
l'auteur, ils sont contents du roman, lorsqu'ils veulent y voir le contraire de leur thèse, les voilà 
furieux. Dans un cas comme dans l'autre, c'est bien souvent gratuit. 



  Et parce que j'ai voulu Michel séduisant, certains critiques n'ont pas un instant douté que 
l'auteur n'ait dépeint là son idéal d'homme et que je ne sois amoureuse de mon héros comme 
d'ailleurs doivent l'être toutes les lectrices ! Qu'est-ce que penseraient de moi les critiques si je les 
soupçonnais d'être jaloux de Michel ? Eh bien, c'est exactement ce que je pense d'eux… Mais si les 
uns trouvent que Le Cheval Blanc est un roman écrit très évidemment par une femme et 
essentiellement pour les femmes, d'autres constatent que c'est un roman qui n'a rien de 
spécifiquement féminin, et qui a le tort de ne rien apprendre aux hommes de ce qui concerne les 
femmes, pour ainsi dire de l'intérieur. Il en serait d'ailleurs malheureusement de même pour toutes 
les romancières françaises en dehors de Colette. Je ne sais si ces mêmes critiques reprocheraient à 
Mme Curie de ne pas avoir fait une découverte spécifiquement féminine (je m'excuse de la 
disproportion de l'exemple !). Ce sont des considérations de l'autre monde. 
 J'ai voulu Michel séduisant, j'ai préféré que le don de soi, qui est chez lui un besoin, soit 
désintéressé, que ce besoin ne provienne pas d'une faute à expier, à racheter, d'une tare à effacer… 
Mais sa séduction n'est pas celle d'un mauvais garçon, il est séduisant parce qu'il est beau et sain, 
qu'il est d'un naturel parfait, qu'il est sans arrière pensée, qu'il est clair, sans calcul, sans méchanceté 
aucune… Qu'il est paradisiaque. Mais ce que j'éprouve personnellement pour Michel, c'est une 
immense pitié. Il y a un poème de Kirsanov où se répète la plainte d'un bœuf : « Moi qui voulais 
donner mon cou pour porter le joug… » Et qu'est-ce qu'on a fait de ce bœuf généreux ? De la 
viande de boucherie… Ainsi de Michel : Pauvre Michel ! De nos jours où la cavalerie elle-même 
est motorisée, l'idée que Michel se fait de l'héroïsme est anachronique comme son cheval blanc. Il 
ne sait pas où le chercher cet héroïsme, il croit qu'il n'y en a pas, parce qu'il ne voit ni table ronde, ni 
Croisés… Il ne sait pas que notre XXe siècle est toujours « mal équipé pour le bonheur », qu'il a 
parfaitement à quoi employer des héros. Il y a des hommes à qui la conscience vient toute seule, à 
qui la vie apprend à être conscients, d'autres sont comme Michel, on dirait que tout se ligue contre 
eux pour leur boucher la vue… Alors, ils s'engagent dans l'édifice branlant, menaçant, de notre vie 
sociale, sans rien y comprendre, sans qu'on leur en ait enseigné le b a ba élémentaire ; Michel, les 
jeunes, qui n'ont pour tout bouclier que les idéaux de la cape et de l'épée, que voulez-vous qu'ils 
deviennent en face des mitrailleuses de la vie ? Il y en a qui cherchent et trouvent d'autres défenses ; 
il y en a qui errent, désemparés ; il y en a qui se débarrassent de la cape et de l'épée comme 
d'accessoires d'opéra et se mettent à faire du marché noir. Et quand ils veulent bien se conduire, 
vivre et mourir dans l'honneur, comme on dit, ils ne savent plus où est l'honneur, parce que les 
circonstances ne sont plus celles des Croisés. Le code de l'honneur exige d'un capitaine de vaisseau 
qu'il périsse avec son navire, et pas un jeune Français n'y faillirait. Mais voilà qu'intervient le 
sabordage, que le code de l'honneur est tout sens dessus dessous, et qu'il faut avoir autre chose pour 
vous guider… Les fuyards de juin 1940 n'étaient pas des lâches, c'étaient des hommes désorientés, 
car un peuple sans idéologie n'est qu'un amphibie, une masse glaireuse, sans raison, ni espoir, ni 
branche de salut… Il recevra une leçon de choses, qui lui apprendra que tant qu'à mourir, vaut 
mieux mourir pour quelque chose, et que l'ignorance, le cynisme, le scepticisme ne paient pas, 
puisqu'on se fait aussi bien tuer à plat ventre que debout. 
 Jeunes gens généreux, oubliez le cheval blanc, un nouvel héroïsme est né, le vôtre, celui qui 
est à l'échelle du XXe siècle. Je n'ai rien à vous apprendre, je n'ai voulu que montrer un malheureux, 
comme il y en a eu tant, un homme pur et généreux qui vivait sans foi ni loi, et a vu s'en aller sa vie 
pour rien. 
 Ce roman qu'on veut pimpant et nageant dans l'allégresse, juste comme on m'a poursuivi 
avec le pessimisme de Mille Regrets, je ne l'ai pas écrit à la légère. Bien sûr, c'est un roman, et non 
un traité de philosophie ! Toutes proportions gardées, Don Juan, est-ce un personnage léger ? Les 
Liaisons dangereuses, est-ce un livre badin ? Mais il y a, des gens pour qui un livre qu'ils trouvent 
eux-mêmes divertissant est forcément un livre pas sérieux, et pour qui l'ennui qui se dégage d'un 
livre est le meilleur gage de sa qualité. Ce sont les mêmes gens, qui ayant à choisir entre plusieurs 
lignes de conduite, et ne sachant où se trouve le devoir, choisissent ce qui leur est le plus 



désagréable à faire, certains de ne pas se tromper, car le devoir, c'est toujours quelque chose 
d'odieux, n'est-ce pas… 
 Peut-être qu'un jour viendra où j'ajouterai au Cheval Blanc les pages qui lui manquent, qui 
lui manquent indiscutablement, et je songe même à écrire une autre fin à ce roman, une fin 
heureuse, pour que Michel Vigaud puisse vivre, et à contenter ainsi les midinettes, et mes amis. 

Elsa Triolet 
Notes 
1 Back Street est le roman le plus connu de la romancière américaine Fannie Hurst (1889-1968). 
Publié en 1931 il est l'histoire d’un amour caché. Il connut immédiatement un immense succès au 
point que « Back street » est devenu aux USA une expression exprimant la situation d’une « 
maîtresse cachée ». 

2 « Le Lambeth Walk » est une chanson de la comédie musicale anglaise Me and My Girl (textes de 
Douglas Furber et Arthur L. Rose et musiques de Noël Gay) qui connut un énorme succès dès sa 
création à la BBC en 1938. Le titre de la chanson évoque une banlieue populaire et travailleuse du 
sud de Londres. 
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