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Mal compris de son vivant, Boris Vian, auteur entre autres 

de “L’Écume des jours”, a connu des périodes d’éclat 

suivies de longues éclipses. Fou de musique, capable de 

publier plusieurs romans la même année, peut-être a-t-il 

déconcerté par l’étendue de ses facilités ? Son centenaire 



est l’occasion de redécouvrir un écrivain aux multiples 

talents. 

« Que tu es impatiente, la Mort », chantait jadis Serge Reggiani, sur des 
paroles de Boris Vian. Pressée, elle l’était, effectivement, d’appeler à elle 
l’écrivain à l’allure de grand jeune homme mélancolique et au cœur malade 
depuis l’enfance. Pressé, il l’était, lui aussi, d’emplir jusqu’à ras bord une 
existence dont il présumait peut-être qu’elle serait brève. Elle le fut : Boris Vian 
avait 39 ans, ce 23 juin 1959 où son cœur fatigué cessa de battre. « Boris Vian 
est mort comme il a vécu, très vite. Les arrêts de son cœur avaient toujours 
ordonné sa vie. La mécanique, les disques, le jazz, la voiture, la poésie, le 
roman, le théâtre, la chanson, il triomphait de toutes ces disciplines avec 
amour, en se livrant complètement à tous ces jeux. Nous l’aimions pour sa 
fougue, pour sa lucidité redoutable, pour son ironie tonique, pour ses dons 
qu’il n’avait jamais trahis », écrivait, au lendemain de son décès, le 
journal Arts, spectacles dont il avait été le collaborateur, y tenant la chronique 
de jazz. Ce n’est pas sa disparition, mais sa naissance, le 10 mars 1920, 
qu’on commémore aujourd’hui. Il y a tout juste cent ans, à Ville-d’Avray 
(Hauts-de-Seine), venait au monde un individu hors norme, un « fulgurant 
météore » a résumé l’universitaire Gilbert Pestureau. Un artiste polymorphe, 
un peu à la Cocteau — son aîné devenu son ami. Un homme aux intérêts et aux 
talents multiples, en mouvement perpétuel. Un écrivain avant tout, que peina 
de son vivant le fait de n’être pas reconnu comme tel, mais qui a livré pourtant 
quelques romans devenus après sa mort des classiques contemporains, tels 
que L’Écume des jours (1947), L’Automne à Pékin (1947) ou L’Arrache-
cœur (1953). 

Découverte du jazz 
De nombreuses photographies de famille témoignent de l’atmosphère protégée 
et festive dans laquelle a grandi Vian — prénommé Boris en référence à Boris 
Godounov, l’opéra de Moussorgski. Une grande demeure dans une banlieue 
bourgeoise, des parents rentiers, cultivés et anticonformistes, des vacances au 
bord de la mer, une fratrie — trois garçons, une fille — versée dans la pratique 
collective de la musique et des jeux de langage, bouts-rimés et autres charades. 
Et plus tard, à l’adolescence, vinrent les surprises-parties et la découverte du 
jazz, auquel s’adonnent les trois garçons : Alain à la batterie, Boris à la 
trompette, Lélio à la guitare. Une enfance idyllique, marquée cependant par la 
maladie : une insuffisance cardiaque, contractée à 12 ans, vaudra à Boris Vian 
de longues heures consacrées à la lecture — Maupassant, Benjamin Constant, 
Lewis Carroll, Alfred Jarry… 

http://centenaireborisvian.com/


 
 
Baccalauréat en poche, il intégrera à 20 ans l’École centrale, dont il sera 
diplômé en 1942. Il a alors 22 ans, il est déjà marié, bientôt père de famille. Et 
c’est en marge de son emploi à l’Association française de normalisation 
(Afnor), et des nuits de Saint-Germain-des-Prés où il fait le bœuf, qu’il 
compose de la poésie et de brefs contes, comme un musicien fait ses gammes. 
 
“Au fond, je me les racontais, les histoires. J’aurais aimé les lire dans les livres 
d’autres.” Boris Vian 

Dans le « Journal à rebrousse-poil » qu’il a tenu au début des années 1950, 
Vian a raconté : « J’avais attendu d’avoir 23 ans pour écrire […]. Ensuite, j’ai 
essayé de raconter aux gens des histoires qu’ils n’avaient jamais lues. 
Connerie pure, double connerie : ils n’aiment que ce qu’ils connaissent déjà ; 
mais moi je n’y prends pas plaisir, à ce que je connais en littérature. Au fond, 



je me les racontais, les histoires. J’aurais aimé les lire dans les livres 
d’autres […] J’ai bien le droit de m’adresser à des gens qui n’entendent pas ? ». 
 
“L’Écume des jours” : “Le plus poignant des romans d’amour contemporains.” 
Raymond Queneau 

Ces histoires que les autres ne veulent pas entendre, ce sont les romans que 
Boris Vian écrit à partir de 1942. D’abord Troubles dans les andains (publié de 
façon posthume en 1966), un roman d’aventures juvénile et loufoque, sur la 
trace d’un talisman disparu. Puis Vercoquin et le plancton, tout ensemble fable 
et satire de l’administration, « grand roman poliçon », selon son auteur qui y 
dépeint de façon transposée et ironique l’Afnor où il travaille, y mêlant les 
tribulations sentimentales d’un personnage nommé Le Major. L’un et l’autre 
livre constituent pour Vian un laboratoire d’écriture, dans lequel il peaufine 
son art des jeux de langage. Entre mars et mai 1946, il s’attelle à L’Écume des 
jours, que Raymond Queneau tenait pour « le plus poignant des romans 
d’amour contemporains » et dont Sartre et Beauvoir, avec qui Vian s’était lié 
d’amitié dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, publieront des extraits 
dans leur revue Les Temps modernes. 
Inspiré à Vian par Chloe, une mélodie des années 1920 arrangée par Duke 
Ellington, le roman d’apprentissage fantasque et tragique de Colin et Chloé, la 
jeune fille dont un nénuphar envahit les poumons, est aujourd’hui 
universellement connu. Vendu en France à plus de deux millions d’exemplaires 
depuis sa parution en 1947, il est traduit en quarante langues. S’y déploie, de 
façon limpide, tout l’art féerique de l’écrivain : la capacité à inventer 
un « monde […] d’une cohérence extrême » quoique régi par des 
lois « fondamentalement différentes des nôtres », analysait en 1963 le critique 
Jacques Bens dans l’essai Un langage-univers. Soulignant par ailleurs le style 
unique de Vian, qui passe par l’invention de mots ou le détournement de sens, 
allié à une façon radicale de « prendre le langage au pied de la lettre. Ainsi, on 
“exécutera” une ordonnance au moyen d’une petite guillotine de bureau, un 
homme “planté là” prendra racine pour peu que le terrain s’y prête, un 
escalier “se dérobera” effectivement sous les pas… » 

Outrage aux bonnes mœurs 
Mais ce qui sera vu plus tard comme la singularité et le génie de Vian ne lui 
vaut alors qu’indifférence. Impossible à résumer, à rattacher aux grands 
courants esthétiques de son temps (le surréalisme, l’existentialisme), le jeune 
auteur a semé lui-même la confusion dans la réception de ses écrits en faisant 
paraître dès 1946, avant même la publication de L’Écume des jours, un roman 
policier violent et très cru qu’il a écrit en deux semaines : J’irai cracher sur vos 
tombes, qui se présente comme la traduction par Vian d’un roman noir 
américain signé d’un certain Vernon Sullivan. Ce sera le seul succès — auréolé 
de scandale : un procès pour outrage aux bonnes mœurs et incitation à la 
violence. L’Écume des jours et les livres suivants ne rencontreront aucun écho. 

https://www.borisvian.org/trouble-dans-les-andains.html
https://www.telerama.fr/sortir/l-oulipo-joue-toujours-avec-les-mots%2C120688.php
https://www.lemonde.fr/archives/article/1970/11/20/plaidoyer-pour-vernon-sullivan_2657663_1819218.html


L’Automne à Pékin (1947) est pourtant le plus ambitieux de ses romans, 
parfaitement rétif au résumé, car à l’intrigue déstructurée et proliférante, 
faisant intervenir une trentaine de personnages qui n’ont en commun qu’un 
lieu : le lointain désert d’Exopotamie vers où convergent leurs pas. Proche de la 
science-fiction, nourri sans doute aussi de la lecture de Kafka, 
l’oppressant L’Herbe rouge (1950) met en scène un ingénieur nommé Wolf, 
qui invente une machine infernale par l’entremise de laquelle il peut replonger 
à l’infini dans son passé, ses angoisses. Quant à L’Arrache-cœur (1953), conte 
féerique et poignant, il dépeint un village d’apparence charmante mais aux 
mœurs monstrueuses, dans lequel une femme, Clémentine, met au monde des 
« trumeaux », trois garçons qu’elle aime tant qu’elle finira par les mettre en 
cage pour mieux les protéger, les étouffer… 
Cependant, le désintérêt auquel Boris Vian est confronté, de livre en livre, est 
tel qu’après L’Arrache-cœur, il cessera d’écrire des romans, pour se consacrer 
au cours des dernières années de sa vie à l’écriture pour la scène (tel le 
spectacle à sketchs Cinémassacre), à la chanson (il en composera quelque cinq 
cents, et sera aussi directeur artistique), au théâtre (L’Équarrissage pour tous, 
Les Bâtisseurs d’empires…). Tout en continuant à écrire des chroniques sur le 
jazz, pour Jazz Hot, Combat et Jazz News. 
 
“Au moment de sa mort, seule une poignée de gens connaissent ses ’vrais’ 
romans.” Marc Lapprand, universitaire 

« Au moment de sa mort, seule une poignée de gens connaissent ses “vrais” 
romans — ceux auxquels il tenait, pas ceux qu’il a signés Vernon Sullivan. Son 
succès littéraire est totalement posthume, analyse l’universitaire Marc 
Lapprand, responsable notamment de l’édition des romans et nouvelles de 
Vian dans la Bibliothèque de la Pléiade (2010). Sa postérité immédiate est 
celle d’un homme du monde et d’un artiste de variétés, l’auteur des 
chansons Le Déserteur ou Fais-moi mal Johnny. Le succès littéraire viendra 
dans les années 1960, lorsque ses romans paraissent en édition de poche. À la 
fin de cette décennie, son côté iconoclaste et libertaire l’assoit dans la posture 
de l’écrivain doté d’une imagination effrénée et rebelle aux institutions, 
l’armée, l’Église, et “tout ce qui porte un uniforme”, disait-il. C’est alors aussi 
que son œuvre a commencé à faire l’objet d’études critiques approfondies. 
Puis, à partir des années 1980, ce fut de nouveau le silence, notamment du 
côté de l’université française. En fait, Boris Vian montre des talents dans tant 
de disciplines qu’il n’entre pas facilement à l’université. » 
Condamné de son vivant à vivre dans l’ombre de son double Vernon Sullivan, 
devenu après sa mort et à la suite de l’immense succès de L’Écume des jours un 
« romancier pour adolescents », Boris Vian reste aujourd’hui un écrivain 
méconnu. Un romancier, nouvelliste et poète à découvrir. Furieusement doué, 
parfaitement singulier, intemporel. 
 
 
Notre hors-série 
Télérama publie un hors-série sur Boris Vian, écrivain mais aussi artiste 



polyvalent, musicien et critique, passionné de jazz et auteur de cinq cents 
chansons interprétées par Henri Salvador, Serge Reggiani, Magali Noël, 
Jacques Higelin… Un voyage dans la vie, l’œuvre et l’imaginaire de Vian, 
augmenté d’autres lettres inédites et somptueusement illustré. 
En kiosques le 26 février, 84 p., 8,50 €. 

À lire 

Œuvres romanesques complètes, sous la direction de Marc Lapprand, avec 

Christelle Gonzalo et François Roulmann, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque de 

la Pléiade, 2 vol. sous coffret, 125 €. 

On n’y échappe pas, roman policier achevé par six membres de l’Oulipo, éd. 

Fayard, 214 p., 18 €. 

Correspondances 1932-1959, édition établie, annotée et présentée par Nicole 

Bertolt, éd. Fayard, 728 p., 29 € (en librairie le 25 mars). 

 


