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F. Scott Fitzgerald est né le 24 septembre 1896 à Saint 
Paul (Minnesota), dans le Middle West. Il est d’ascendance 
irlandaise. D’origine modeste, il fréquente pourtant la 
haute société de Saint Paul, découvre les séductions véné-
neuses de l’univers des riches et les cruautés des diffé-
rences sociales, dont il fera le matériau d’un grand nombre 
de ses œuvres de fiction. De l’époque de Princeton, où il est 
admis en 1913 et où il fera des études médiocres, il gardera 
le regret de n’avoir pu faire partie de l’équipe de football ni 
du corps expéditionnaire américain, la guerre en Europe 
ayant pris fin avant qu’il puisse s’embarquer.

La chance lui sourit pourtant avec son premier roman, 
L’Envers du Paradis. Il paraît en 1920, fait scandale, est un 
énorme succès. Fitzgerald devient le porte-parole de la 
génération nouvelle, de l’âge du jazz, des flappers, les dan-
seuses de charleston aux cheveux courts et aux genoux 
nus. Riche et célèbre, il peut épouser la fille qu’il convoite, 
la plus belle, Zelda Sayre. Mais la gloire de Fitzgerald ne 
dure que le temps des Années folles. Après la crise écono-
mique de 1929-1930, son univers passe de mode. Il tra-
vaille à Hollywood, oublié. Depuis le début des années 30, 
Zelda ne quitte plus guère les institutions psychiatriques. 
Fitzgerald meurt d’une crise cardiaque le 21  décembre 
1940, laissant un roman inachevé : Le Dernier Nabab.





Avertissement du traducteur

La présente traduction de Tendre est la nuit a été 
réalisée à partir de la première édition du roman, 
parue le 12 avril 1934 chez Scribner à New York. Il 
importe de savoir que cette édition, la seule parue du 
vivant de l’écrivain, est émaillée d’imperfections de 
toute nature, certaines mineures, d’autres gênantes 
pour le lecteur. Fitzgerald, peu soucieux des erreurs 
factuelles qui pouvaient se glisser dans ses textes, a 
relu seul les épreuves de son livre, faisant à son texte 
des retouches stylistiques ; un correcteur profession 
 nel, cependant, n’eût pas manqué de relever ses inad
vertances.

Contrairement à d’autres éditeurs scientifiques du 
roman, nous n’avons pas cru devoir corriger ces 
étrangetés en lieu et place de l’auteur. C’est ainsi que 
nous avons laissé demeurer dans la géographie du 
16e arrondissement de Paris une inexistante rue Saint
Ange (Livre I, chapitre xii), également nommée rue 
des SaintsAnges et rue SaintAgnès en deux autres 
endroits de la première édition américaine ; le lac de 
Zurich reste, dans les pages qu’on va lire, malencon
treusement situé dans le Valais (Livre II, chapitre v) ; 
un énigmatique Jugenhorn dresse toujours sa cime 
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audessus de Montreux (Livre II, chapitre viii) ; les 
participants au dîner de Tarmes (Livre I, chapitre vi) 
continueront à avoir changé de place entre le début et 
la fin du repas — sans pourtant avoir bougé ; le mois 
d’avril 1929 continuera d’être un mois d’été (Livre III, 
chapitre v), et le No 16 de Chanel le parfum préféré de 
Nicole (Livre III, chapitre viii). L’italien et le français 
parlés par les personnages de Fitzgerald et fidèlement 
transcrits par lui n’ont pas été rendus conformes à la 
grammaire. L’auteur n’avait que faire de ces détails ? 
On les considérera après lui comme tels. Sans doute 
ne souhaitaitil pas — quel écrivain peut le désirer ? 
— que son lecteur fût embarrassé par des bizarreries 
involontaires susceptibles de troubler un instant la 
lecture. Mais seule la musique de sa prose requérait 
son attention ; d’ailleurs, elle seule importe.

Quiconque s’applique à suivre par le menu la suc
cession temporelle des épisodes du roman pourra 
s’étonner d’y découvrir non pas une, mais deux chro
nologies internes. L’une, étalée sur quatre ans, mène 
l’action à la veille du krach boursier de Wall Street en 
octobre 1929 ; l’autre, qui couvre cinq années et se 
superpose partiellement à la première, fait s’achever 
l’intrigue en 1930, après cet événement historique 
considérable. Selon toute vraisemblance, Fitzgerald 
aura, en cours de composition, ajouté une année au 
plan initial afin de rendre le délabrement moral de 
Dick Diver moins rapide, donc plus convaincant, 
mais en négligeant de faire après coup les modifica
tions nécessaires. La fin du roman, en particulier la 
scène où Dick bénit la plage heureuse qui fut son 
œuvre et l’abandonne à Tommy Barban, change évi
demment de signification selon la chronologie que 
l’on adopte. Là encore, nous nous sommes abstenu 



 Avertissement du traducteur 11

de décider pour l’auteur, laissant subsister dans la 
traduction l’état composite de l’édition originale.

On trouvera dans l’appareil critique qui accom
pagne l’édition du roman à la « Bibliothèque de la 
Pléiade » (Romans, nouvelles et récits, tome II) une 
analyse détaillée des conditions de publication du livre, 
ainsi que des notes et commentaires sur les aspérités 
du texte.





À Gerald et Sara
Tant de fêtes* 1.

Déjà auprès de toi ! Tendre est cette nuit
… Mais ici n’est d’autre lumière
Que la clarté soufflée du ciel avec les brises.
À travers l’ombre verte et les lacis de mousse.

1. Les mots ou expressions en italique suivis d’un astérisque 
sont en français dans le texte.





L I V R E  I





I

Sur les bords charmants de la Méditerranée, à 
mi-chemin entre Marseille et la frontière italienne, 
se dresse un vaste et fier hôtel aux murs roses. 
Des palmiers éventent respectueusement sa façade 
congestionnée, et à ses pieds un bout de plage étin-
celle au soleil. Il est depuis peu le lieu de villégia-
ture de gens chics et célèbres qui viennent y passer 
l’été. Il y a dix ans, le départ, en avril, de sa clientèle 
anglaise pour le Nord le laissait presque entière-
ment vide. Aujourd’hui, de nombreux petits pavil-
lons en rez-de-chaussée s’agglutinent alentour, mais, 
au moment où cette histoire commence, on ne 
voyait qu’une dizaine de villas vétustes dont les 
dômes pourrissaient comme des nénuphars au 
milieu des denses pinèdes qui s’étendent entre l’hôtel 
des Étrangers de Gausse et Cannes, à huit kilomètres 
de là.

L’hôtel et son éblouissant tapis de prière havane, 
la plage, ne faisaient qu’un. Aux premières heures 
du jour, l’image de Cannes au loin, les vieux rem-
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parts rouge pâle et crème, les Alpes mauves qui 
ferment l’Italie se dessinaient sur les eaux de la 
baie et tremblaient parmi les rides et les anneaux 
que produisaient à la surface les ondoiements des 
plantes marines dans les fonds clairs. Avant 8 heures, 
un homme en peignoir bleu descendait à la plage 
et, après s’être copieusement aspergé d’eau froide, 
grognant d’abondance et respirant bruyamment, il 
s’ébattait pendant une minute dans les vagues. Une 
fois qu’il était reparti, la plage et la baie connais-
saient une heure de calme. Des cargos, à l’horizon, 
se traînaient paresseusement vers l’ouest ; des 
employés de l’hôtel lançaient des cris dans la cour ; 
la rosée séchait sur les pins. Une heure plus tard, le 
concert des klaxons se déversait de la route en 
lacets au flanc du massif des Maures, qui sépare le 
littoral et la vraie Provence.

À moins de deux kilomètres à l’intérieur des 
terres, là où les bois de pins cèdent la place à des 
peupliers gris de poussière, se trouve une petite 
station de chemin de fer solitaire où, un matin de 
juin 1925, une victoria vint chercher une femme 
et  sa fille pour les conduire à l’hôtel de Gausse. 
Le visage de la mère possédait un charme un peu 
fané, qui ne tarderait pas à être gâté par des plaques 
de  couperose ; il y avait dans son expression 
quelque chose de tranquille et d’aimablement avisé. 
Le regard, cependant, se portait vite sur sa fille, 
ensorcelé par le joli rose des paumes et les joues 
délicatement ardentes, pareilles à celles des enfants, 
avec ces rougeurs délicieuses que leur donne le 
bain froid du soir. Son front beau et haut s’éle-
vait doucement jusqu’aux cheveux, qui, l’encadrant 
comme s’il eût été un bouclier armorié, jaillissaient 
en boucles, mèches et frisettes d’un blond cendré 
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mêlé d’or. Elle avait de grands yeux, vifs, clairs, 
humides et brillants, et sa carnation naturelle lais-
sait deviner à fleur de peau la jeune vigueur des 
battements de son cœur. Son corps s’attardait avec 
grâce aux confins de l’enfance : elle avait presque 
dix-huit ans, serait bientôt femme, mais la rosée 
sur elle se voyait encore.

Comme le ciel et l’eau dessinaient devant elles 
une mince ligne brûlante, la mère déclara :

« Quelque chose me dit que nous n’allons pas 
nous plaire ici.

— De toute façon, je veux rentrer à la maison », 
compléta sa fille.

Toutes deux parlaient gaiement, mais à l’évi-
dence elles n’avaient aucun projet défini, et cela les 
ennuyait. Seulement, tout projet n’était pas suscep-
tible de leur convenir. Elles voulaient s’amuser, fol-
lement, non par besoin de stimuler des organismes 
nerveusement fatigués, mais avec la frénésie de deux 
écolières qui, ayant gagné leur premier prix, atten-
dent avec impatience des vacances bien méritées.

« Nous resterons ici trois jours, puis nous rentre-
rons. Je vais télégraphier tout de suite pour réserver 
notre passage. »

À l’hôtel, la jeune fille fit les réservations dans un 
français idiomatique mais sans grand relief, comme 
une langue retrouvée. Lorsque sa mère et elle furent 
installées au rez-de-chaussée, elle alla jusqu’à la 
porte-fenêtre inondée de soleil et fit quelques pas 
dehors sur la terrasse de pierre qui longeait la 
façade. Elle avait en marchant l’allure d’une dan-
seuse de ballet ; elle n’était pas tassée sur ses hanches, 
mais se tenait droite, la taille cambrée. À l’extérieur, 
la lumière de feu rongeait si cruellement son ombre 
qu’elle battit en retraite ; toute cette clarté aveu-
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glait. Cinquante mètres plus loin, la Méditerranée 
abandonnait ses couleurs de minute en minute 
sous les assauts violents du soleil ; au pied de la 
balustrade, une Buick défraîchie rôtissait dans 
l’allée de l’hôtel.

La plage était le seul endroit de la région qui 
connût quelque animation. Trois gouvernantes an-
glaises, assises sur le sable, racontaient sans hâte, 
dans les mailles des gilets de laine et des chaus-
settes qu’elles tricotaient, l’histoire de l’Angleterre 
de Victoria, l’histoire des années 1840, 1860 et 
1880, en un papotage dont la musique était aussi 
rigoureusement réglée qu’une incantation ; plus 
près du bord de l’eau, une dizaine de personnes 
tenaient salon sous des parasols à rayures, tandis 
que leur dizaine d’enfants poursuivaient dans les 
hauts-fonds de peu craintifs poissons ou restaient 
allongés tout nus au soleil, luisants d’huile de noix 
de coco.

Comme Rosemary arrivait sur la plage, un garçon 
de douze ans qui courait la dépassa et se précipita 
dans l’eau en poussant des cris d’allégresse. Sentant 
le regard inquisiteur de ces étrangers fixé sur elle, 
elle ôta son peignoir et le suivit. Elle se laissa flotter 
sur le ventre sur quelques mètres, puis, trouvant 
l’eau trop peu profonde, elle se remit maladroite-
ment sur ses pieds et repartit vers le large, peinant 
à faire avancer ses jambes minces devenues lourdes 
comme des poids en raison de la résistance de l’élé-
ment. Lorsqu’elle eut de l’eau à peu près à hauteur 
de la poitrine, elle fit demi-tour et considéra le 
rivage. Un homme chauve en culotte de bain, bom-
bant un torse velu et rentrant un nombril insolent, 
l’observait attentivement derrière son monocle. 
Quand Rosemary lui rendit son regard, l’homme 
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