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Boris Vian peut être classé non seulement parmi les écrivains mélomanes mais, ce qui est plus 
rare, parmi les musiciens. À la fois ou successivement romancier, conférencier, critique, trompettiste, 
chanteur et directeur artistique chez Philips, il est un homme polyvalent. Nous réalisons qu'au fil du 
temps, la beauté et l'originalité de son écriture n'ont pas pris une ride. La sensibilité musicale qui 
apparaît dans ses textes nous semble être à la source de son originalité comme écrivain.  

La musique et surtout le jazz, représentant son « américanité », comment parlent-ils dans 
l'œuvre romanesque de Vian ? Cette intervention présentera une catégorisation thématique des 
morceaux apparaissant dans les fictions de Vian et conduira la recherche vers une découverte des 
correspondances qu'établit l'auteur entre les airs musicaux cités et leurs référents, réels ou virtuels. À 
travers cette analyse, nous essaierons de décrypter les métaphores qui circulent entre l'allusion 
musicale et sa référence. En analysant les occurrences musicales parsemées dans ses fictions, nous 
nous intéresserons aux modes par lesquels la littérature s'associe avec la musique. Nous nous 
interrogeons sur le rôle que joue la musique dans une écriture qui repousse souvent les limites de 
l'imaginaire des lecteurs.  

Certains ont dit que la musique est un langage universel. De ce fait, avec le profil très musical 
de Vian, est-ce que la musique sera de nature à faciliter les démarches de la compréhension et de 
traduction de son œuvre ? Dans cette perspective, nous envisagerons une comparaison entre le texte 
d'origine et le texte d'arrivée et établirons un parallèle entre des notes des éditeurs et celles des 
traducteurs. Cette recherche proposera ainsi aux futurs traducteurs de Vian des inspirations afin de 
franchir ou d'atténuer les barrières que pose son œuvre pour les lecteurs de cultures différentes, 
 


