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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 
Holly wood, 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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John T. Unger venait d’une famille de Hades 
– une petite ville au bord du Mississippi – connue 
depuis plusieurs générations. Le père de John 
avait remporté le championnat de golf amateur 
année après année de compétition acharnée ; 
Mrs. Unger était connue, « des bouges aux bou-
doirs », selon la formule locale, pour son carnet 
d’adresses politique ; et le jeune John T. Unger, 
qui venait d’avoir seize ans, s’était essayé à toutes 
les danses en vogue à New York alors qu’il ne 
portait encore que des culottes courtes. Et voilà 
qu’il devait, pendant un certain temps, quitter sa 
ville natale. Le culte rendu à l’instruction reçue 
en Nouvelle-Angleterre, ce fléau qui sévit dans 
toutes les régions provinciales et les prive tous 
les ans de leurs jeunes gens les plus prometteurs, 
n’avait pas épargné ses parents. Rien ne pouvait 
les satisfaire sinon qu’il aille à St. Midas, près de 
Boston : Hades était trop petit pour accueillir les 
talents de leur fils chéri.
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« “J’adore les bijoux, renchérit Percy, enthousiaste. 
Naturellement, je ne voudrais pas que cela se sache à 
l’école, mais j’en ai moi-même une collection intéres-
sante. J’en faisais la collection avant de me mettre aux 
timbres.
– Et des diamants, reprit John, avec exaltation. Les 
Schnlitzer-Murphy avaient des diamants gros comme 
des noix…
– Ça, ce n’est rien.” Percy s’était penché vers lui et avait 
baissé la voix au point qu’elle n’était plus qu’un simple 
murmure. “Ce n’est rien du tout. Mon père a un dia-
mant plus gros que l’hôtel Ritz-Carlton.” »

Pièce maîtresse de l’œuvre fitzgéraldienne, Le diamant gros 
comme le Ritz déplie singulièrement l’un des grands thèmes de 
son auteur : le faste et ses fantômes.
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