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Francis Scott Fitzgerald est né le 24  septembre  1896 à 
Saint Paul (Minnesota), dans le Middle West. Il est d’ascen-
dance 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 différences 
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 économique 
de 1929-1930, son univers passe de mode. Il travaille à Hol-
lywood, oublié. Depuis le début des années 1930, Zelda 
ne quitte guère les institutions psychiatriques. Fitzgerald 
meurt d’une crise cardiaque le 21 décembre 1940, laissant 
un roman inachevé : Le dernier nabab.
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Au temps lointain de l’année 1860, il était de 
bon ton de naître chez soi. Je me suis laissé dire 
que les divinités toutes-puissantes de la méde-
cine avaient désormais décrété que les premiers 
cris des enfants devaient résonner dans l’air 
aseptisé d’un hôpital, en vue si possible. Les 
jeunes Mr.  et Mrs. Roger Button avaient donc 
cinquante ans d’avance sur la mode lorsqu’ils 
décidèrent, un jour de l’été de 1860, que leur 
premier enfant naîtrait dans un hôpital. On ne 
saura jamais si cet anachronisme a eu une quel-
conque incidence sur l’histoire ahurissante que 
je m’apprête à relater.

Je vais vous rapporter les faits et vous laisser 
juger par vous-même.

Les Roger Button jouissaient d’une situation 
enviable, tant du point de vue social que financier, 
dans le Baltimore d’avant la guerre de Sécession. 
Ils étaient parents de Telle famille et de Telle 
autre, ce qui les qualifiait, comme le savait tout 



« “Bon sang !” s’exclama-t-il tout haut. Le processus se 
poursuivait. Il n’y avait pas le moindre doute : il avait 
à présent l’apparence d’un homme de trente ans. Loin 
d’être ravi, il était embarrassé : il rajeunissait. Il avait 
espéré jusque-là que, une fois atteint l’âge physique 
correspondant au nombre de ses années, le phéno-
mène absurde qui avait marqué sa naissance cesserait 
d’opérer. Il frissonna. Son destin lui paraissait terrible, 
incroyable. » 

Deux Contes de l’âge du jazz – dont la célèbre « histoire de 
Benjamin Button » – par la plume la plus flamboyante et fêlée de 
la Génération perdue. 
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