
Un quadrilatèrede rues fut longtempsle centre du monde.
L'est-il encore ? C’est à Paris,en effet, sur la rive gauchede la
Seine, dans une demi—douzainede cafés, deux ou trois lieux
de réunion,quelquesmaisons d'édition et salles de rédaction,
que vivaient. écrivaient, se retrouvaient une bonne part des
meilleurs écrivains du moment. De la fin des années trente au

début des années cinquante,leur influence politiquefut consi-
dérable et déborda largementles frontières françaises.De
Londres à New York, de Moscou à Barcelone, on guetta,au
milieu des tragédiesmondiales. les prisesde positiond’un
Gide ou d'un Malraux,d’Aragonou de Sartre,de Mauriac ou de
Koestler. Des premièrespolémiquessur le stalinisme aux cris-
pationsdela guerre froide en passantpar la guerre d’Espagne
et les années noires du nazisme, la "rive gauche"parut bien
être la vraie capitaleintellectuelle du monde. L’histoire de ce

quartierminuscule. de ses principauxacteurs, le récit des
tumultueuses batailles dont il fut le théâtre,restaient à écrire.
C’est ce que fait ici Herbert R. Lottman avec la passionminu-
tieuse d‘un chercheur plussoucieux d'exactitude que de mani-
chéisme. Comment s‘engagèrentet se trompèrentparfoisles
grandsécrivains ? Qui rencontrait qui sur la rive gauche? Par
quelscanaux s'exercèrent les influences publiquesou occul-
tes ? Aux aigrespolémiquesquiressurgissentpériodiquement
à propos du passéde la rive gauche,ce livre oppose l'irréfu-
table rappeldes faits. Certains de ceux qui sont rapportésici
pourrontsurprendreou scandaliser. L'hônnéteté commande
pourtantque l’on compteavec eux. La Rive gauched'Herbert
R. Lottman, on le verra, n‘est pas seulement le portraitd'un
quartiercélèbre, c’est une extraordinaire enquêtesur les rap-
portsqu'entretenaientet qu'entretiennentencore les écrivains
et la politique.
Herbert R. Lottman, journalisteet écrivain américain. Né en

1927. Vit à Paris depuisvingt-cinqans. Auteur de la première
grandebiographied'Albert Camus (Seuil.1978).

Traduit de l’américain par Marianne Véron.

&5 3 B ‘—ll6

Un quadrilatèrede rues fut longtempsle centre du monde.
L'est-il encore ? C’est à Paris,en effet, sur la rive gauchede la
Seine, dans une demi—douzainede cafés, deux ou trois lieux
de réunion,quelquesmaisons d'édition et salles de rédaction,
que vivaient. écrivaient, se retrouvaient une bonne part des
meilleurs écrivains du moment. De la fin des années trente au

début des années cinquante,leur influence politiquefut consi-
dérable et déborda largementles frontières françaises.De
Londres à New York, de Moscou à Barcelone, on guetta,au
milieu des tragédiesmondiales. les prisesde positiond’un
Gide ou d'un Malraux,d’Aragonou de Sartre,de Mauriac ou de
Koestler. Des premièrespolémiquessur le stalinisme aux cris-
pationsdela guerre froide en passantpar la guerre d’Espagne
et les années noires du nazisme, la "rive gauche"parut bien
être la vraie capitaleintellectuelle du monde. L’histoire de ce

quartierminuscule. de ses principauxacteurs, le récit des
tumultueuses batailles dont il fut le théâtre,restaient à écrire.
C’est ce que fait ici Herbert R. Lottman avec la passionminu-
tieuse d‘un chercheur plussoucieux d'exactitude que de mani-
chéisme. Comment s‘engagèrentet se trompèrentparfoisles
grandsécrivains ? Qui rencontrait qui sur la rive gauche? Par
quelscanaux s'exercèrent les influences publiquesou occul-
tes ? Aux aigrespolémiquesquiressurgissentpériodiquement
à propos du passéde la rive gauche,ce livre oppose l'irréfu-
table rappeldes faits. Certains de ceux qui sont rapportésici
pourrontsurprendreou scandaliser. L'hônnéteté commande
pourtantque l’on compteavec eux. La Rive gauched'Herbert
R. Lottman, on le verra, n‘est pas seulement le portraitd'un
quartiercélèbre, c’est une extraordinaire enquêtesur les rap-
portsqu'entretenaientet qu'entretiennentencore les écrivains
et la politique.
Herbert R. Lottman, journalisteet écrivain américain. Né en

1927. Vit à Paris depuisvingt-cinqans. Auteur de la première
grandebiographied'Albert Camus (Seuil.1978).

Traduit de l’américain par Marianne Véron.

&5 3 B ‘—ll6



Avant—propos.................................
9

Remerciements............................... 13

Lever derideau ...............................
15

PREMIÈREPARTIE

Le décor

1. L'entrée en scène.......................... 23

2. Faireconnaissance........................ 31
3. Chezsoi ................................. 37
4. Côtécour, côté jardin...................... 51

S. Microcosmes ............................. 60

DEUXIÈMEPARTIE

Les annéestrente

1. Lespèresfondateurs ....................... 71

2. L’engagementavec Moscou .................
81

3. L’engagementàMoscou ....................
91

4. A droite et au centre ....................... 98

5. L‘unité d’action ........................... 107

6. Pour la défensede la culture ................ 1121
7. Une revue dans la bataille .................. 133

8. Malraux et la guerredesintellectuels.- ........ 141

9. Le retour deGide .........................
155

10. Plongeondansla barbarie .................. 167

Avant—propos.................................
9

Remerciements............................... 13

Lever derideau ...............................
15

PREMIÈREPARTIE

Le décor

1. L'entrée en scène.......................... 23

2. Faireconnaissance........................ 31
3. Chezsoi ................................. 37
4. Côtécour, côté jardin...................... 51

S. Microcosmes ............................. 60

DEUXIÈMEPARTIE

Les annéestrente

1. Lespèresfondateurs ....................... 71

2. L’engagementavec Moscou .................
81

3. L’engagementàMoscou ....................
91

4. A droite et au centre ....................... 98

5. L‘unité d’action ........................... 107

6. Pour la défensede la culture ................ 1121
7. Une revue dans la bataille .................. 133

8. Malraux et la guerredesintellectuels.- ........ 141

9. Le retour deGide .........................
155

10. Plongeondansla barbarie .................. 167



TROISIÈMEPARTIE

Les années allemandes
. La guerre ................................
. L‘exodede la rive gauche...................
. Laprisede laNRF ........................

. Pariscontre Vichy.........................
. Lesstructures de la collaborati0n............
. Tout lemondecollaboraît ..................

. Un ami allemand..........................
. LesÉditionsdeMinuit .....................

. CNE & Cie ...............................

. DansParisoccupé.........................
. LesParisiensen exil .......................

. La Libération .............................

QUATRIÈME PARTIE

1944et après
. Ramasserlesmorceaux ....................

L‘heuredescomptes.......................
D‘unegénérationà l‘autre ..................

Le nouveau Saint-Germain—des-Prés.........

Descheminsquidivergent..................

Communisteset anticommunistes............

En guerre froide ..........................

L'impossibletroisièmevoie. ................

Épilogue.....................................

Index .......................................

17_7
18_2
194
20?
213
223
239
24“?
252
26‘t
272.
287

295
304
312
319
328
337
346
360

367

373

TROISIÈMEPARTIE

Les années allemandes
. La guerre ................................
. L‘exodede la rive gauche...................
. Laprisede laNRF ........................

. Pariscontre Vichy.........................
. Lesstructures de la collaborati0n............
. Tout lemondecollaboraît ..................

. Un ami allemand..........................
. LesÉditionsdeMinuit .....................

. CNE & Cie ...............................

. DansParisoccupé.........................
. LesParisiensen exil .......................

. La Libération .............................

QUATRIÈME PARTIE

1944et après
. Ramasserlesmorceaux ....................

L‘heuredescomptes.......................
D‘unegénérationà l‘autre ..................

Le nouveau Saint-Germain—des-Prés.........

Descheminsquidivergent..................

Communisteset anticommunistes............

En guerre froide ..........................

L'impossibletroisièmevoie. ................

Épilogue.....................................

Index .......................................

17_7
18_2
194
20?
213
223
239
24“?
252
26‘t
272.
287

295
304
312
319
328
337
346
360

367

373


