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En septembre 1942, Elsa Triolet avait présenté à Robert Denoël le manuscrit du Cheval blanc 
qu’elle venait de terminer. Immédiatement, il décida d’essayer de le publier sans coupures, 
« qu’aurait-on pu y couper ? Du point de vue allemand, c’était le tout, la chair même du livre 
qui aurait dû être exécutée ». Denoël, qui avait déjà édité Bonsoir, Thérèse et Mille Regrets, 
n’hésita pas : « les Allemands n’y verraient que du feu. C’était un risque à courir ». Le roman 
parut donc le 10 juin 1943, amputé seulement de la dernière phrase qui signalait que Stanislas 
Bielenki se trouvait dans le camp de concentration de Gurs et passa la censure. Il pénétra 
même, raconte Elsa Triolet, dans les bibliothèques des prisons : « là où on savait lire ». 
C’était une nouvelle preuve, si l’en était besoin, de la capacité de résistance d’une lecture de 
contrebande. Dans le même temps, Elsa Triolet vivait cachée avec Aragon sous un faux nom 
avec des faux papiers chez René Tavernier où ils s’étaient réfugiés le 31 décembre 1942. 
Celui-ci dirigeait alors la revue Confluences, « revue de la renaissance française », fondée en 
1941 par  Jacques Aubenque, et à laquelle collaboraient nombre d’écrivains hostiles à Vichy 
et à la Collaboration et pour beaucoup résistants, tels Aragon, Pierre Emmanuel,  Paul Eluard, 
Henri Michaux, Francis Ponge, Robert Desnos, Eugène Guillevic, Jean Paulhan…  Pendant 
qu’Elsa Triolet écrivait Les Amants d’Avignon, Aragon, terminait Aurélien tout en aidant 
René Tavernier à faire paraître sa revue. 

La référence à Camus qui ouvre l’article d’Elsa Triolet n’est pas surprenante en cette année 
1943. Le couple Aragon, qui l’avait connu par Pascal Pia, journaliste, écrivain et résistant qui 
leur avait fourni leurs faux papiers, avait noué avec lui des relations d’amitié et en particulier 
littéraires. Camus publie L’Etranger en juin 1942 et Le Mythe de Sisyphe en octobre de la 
même année et, écrit Aragon « le dialogue s’établit entre lui et Elsa Triolet qui répond au 
Mythe de Sisyphe par Le Mythe de la Baronne Mélanie, dont ceci, dans l’original, n’est que 
le sous-titre, le titre vrai de ce texte étant initialement Quel est cet étranger qui n’est pas 
d’ici ? ». Ce conte, écrit en février et avril 1943, publié dans le numéro de mai-juin de Poésie 
43, est une critique enjouée de la philosophie de l’absurde que Camus salua dans une lettre 
amicale commençant ainsi : « Chère amie, je comprends l’emballement de Seghers. Le Mythe 
de la Baronne est une réussite étourdissante — je veux dire jusque dans le détail. » Au-delà 
de cette évocation en contrebande de leur complicité littéraire et résistante, la citation 
d’ouvrages publiés de Camus est une façon habile d’amorcer une réflexion sur le rapport entre 
la fiction et le sens à lui donner sur lequel achoppe, selon elle, nombre de critiques. 

Elsa Triolet s’est en effet heurtée tout au long de sa vie d’écrivain à une mauvaise 
compréhension de ses écrits, prenant racine souvent dans un parti pris idéologique ou 
politique, qu’il soit favorable ou non. Il n’est pas étonnant que Le Cheval blanc ait pu, dans le 
contexte pétainiste et collaborationniste de l’époque, donner lieu à des critiques virulentes qui 
n’étaient peut-être pas pour la plupart dues à de l’incompréhension. Et Elsa Triolet le sait. Son 
discours, dans cette brillante et passionnée « défense de Michel Vigaud », est tout autant 
politique que celui de ses adversaires, mais mené en contrebande, seule possibilité 
d’expression publique dans le cadre de cette revue. C’est ainsi qu’elle affronte la morale bien-
pensante et pudibonde de Vichy, les idées stupides sur l’héroïsme, les interprétations 
fallacieuses qui laisseraient penser qu’elle a voulu dénoncer une prétendue décadence des 
valeurs qui aurait conduit à la catastrophe, comme le clament les collaborateurs. Avec audace, 
elle évoque le « sabordage » que fut la guerre de 39-40, responsable de la perte de repères 
d’une jeunesse abandonnée et trahie et appelle les « jeunes gens généreux à vivre un nouvel 
héroïsme […] celui qui est à l’échelle du XXème siècle » Imaginer qu’un jour, elle pourra 
ajouter au Cheval blanc « les pages qui lui manquent », c’est rappeler qu’il y avait une fin 
censurée qui disait la réalité sinistre de ce temps. Songer à en écrire une autre, heureuse, où la 



vie triomphera, et où seront satisfaites les « midinettes », c’est, dans un clin d’œil final teinté 
d’humour, rappeler la « Leçon de Ribérac » où Aragon stigmatise les fausses valeurs de 
virilité que prônent Montherlant et ses épigones qui assimilent la morale courtoise à celle des 
midinettes. C’est annoncer les jours qui verront surgir le « nouveau Chevalier vermeil », 
c’est-à-dire « la véritable aube française ». Belle leçon de contrebande littéraire… 
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