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UN MAÎTRE DE
LA SHORT STORY

De David James Poissant jus-
qu'à cet écrivain, j'ai remonté
– un peu – le temps de la lit-
térature américaine (je ne vais
pas tarder à arriver chez les

Sioux !). Quelle richesse j'ai trouvé chez tous ces au-
teurs, tant sur le fond que sur la forme : Georges Saun-
ders, David Foster Wallace, Barry Hannah, Ron Rash,
Lucia Berlin, Laura Kasischke, Raymond Carver,
Charles Bukowski... Celui dont je vais vous parler ici
s'appelle Ring Lardner, de son vrai nom Ringgold
Wilmer Lardner. Né en 1885 à Niles (Michigan), il fut
surtout un journaliste sportif. Ami de F. Scott
Fitzgerald, il est considéré comme l'inventeur (avec
Sherwood Anderson, dont je parlerai bientôt) des 
« short stories », des nouvelles avec un début, un milieu,
une fin, comme dirait Poissant. Il influença plusieurs
générations d'écrivains, dont Ernest Hemingway.
Comme la plupart des auteurs cités plus haut, on re-
trouve dans ses nouvelles une peinture de la société
américaine et des études de caractères. Quel humour, et
surtout quelle modernité pour l'époque ! C'est un écri-
vain qui ne se prenait pas au sérieux et cela exaspérait
Scott Fitzgerald : «Pour grande que fût la réussite de Ring
Lardner, elle n'en reste pas moins en deçà de ce qu'il aurait
pu faire sans le cynisme avec lequel il abordait son travail.
» À quoi Lardner répondait qu'il était incapable d'écri-
re une phrase comme «Nous étions en train de discuter
chez les Fitzgerald, devant un feu qui flambait dans la
cheminée ». Ses nouvelles sont pratiquement incon-
nues en France et le présent recueil (huit nouvelles seu-
lement) est le seul qui existe en français, hormis une
première édition en 1964 chez Robert Laffont, «Dix
nouvelles ».
La dernière nouvelle du recueil «Y en a qui les aiment
froides », est un chef-d'œuvre du genre : il s'agit d'un

échange de lettres entre un homme (ses lettres sont
bourrées de fautes d'orthographes) et une femme qui se
sont rencontrés de manière éphémère sur un quai de
gare. Les courriers évoluent peu à peu, on pense qu'ils
vont finir par se retrouver et s'aimer, mais on se rend
compte progressivement que l'homme ne pense qu'à sa
carrière de pianiste et qu'il ne voit pas qu'elle est amou-
reuse de lui. Elle, de son côté, est timide et réservée et
n'ose pas lui avouer sa flamme, hormis à mots couverts.
C'est un dialogue de sourds. Je vous laisse découvrir la
fin qui fait rire et pleurer en même temps. Superbe !
Une autre nouvelle (la plus connue), «Champion»,
nous mettrait presque en colère contre le héros : une
brute qui devient un champion de boxe. Lardner nous
dépeint sa vie depuis l'adolescence avec, d'un côté,
l'homme public tel qu'il paraît et l'homme qu'il est
réellement, cynique, menteur et méchant. Une nouvel-
le qui secoue.
Mais toutes les nouvelles seraient à citer, je vais simple-
ment vous en dire les titres : «Coupe de cheveux », 
« J'étouffe, moi », «Hôpital », «Une journée avec Conrad
Green», «Le nid d'amour » (cruel), «La lune de miel des
noces d'or » (une situation quasi angoissante que vous
avez peut-être aussi déjà connue : comment gâcher des
jours qui auraient dus n'être que des moments de bon-
heur)...
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