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En Chine, beaucoup de gens aiment la littérature française, pourtant en 
comparaison avec les grands écrivains, tels que Molière, Voltaire, Victor Hugo, Honore 
de Balzac, André Breton, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Marguerite Duras, Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Patrick Modiano etc., Boris Vian est beaucoup moins connu, 
car on n’a pas encore assez de traduction de ses œuvres en chinois, on trouve seulement 
la version chinoise de L’Écume des jours, L’Herbe rouge, J’irai cracher sur vos tombes, 
L’Arrache-cœur ainsi que quelques nouvelles et poèmes. Cela n’empêche pas qu’il est 
bien aimé chez nous. La première impression qu’il a laissée aux lecteurs chinois, c’était 
qu’il possédait de nombreuses qualifications professionnelles. On peut dire que c’est 
un génie. 

Un génie 

En Chine, peu de lecteurs parlent français, heureusement on peut trouver de plus 
en plus de traduction de ses œuvres en chinois, surtout depuis une vingtaine d’années. 
La première apparition de ses œuvres en chinois, c’était la traduction de ses poèmes en 
1981 dans un magazine périodique littéraire “Contemporary Foreign Literature”, une 
revue littéraire très connue en Chine. En 1988, son roman L’Écume des jours a été 
traduit pour la première fois en chinois, jusqu’à aujourd’hui, on peut trouver huit 
versions en chinois de ce roman. Chaque fois que l’on traduit ses œuvres, on peut lire 
toujours en même temps une présentation de l’auteur, ainsi on a appris que Boris Vian 
est un homme aux talents très variés. Il a été ingénieur, écrivain, poète, dramaturge, 
trompettiste, chansonnier, pataphysicien, directeur artistique, traducteur, chroniqueur, 
introducteur du jazz et de la science-fiction en France etc., c’est un “Touche-à-tout de 
génie”, ”enfant terrible des lettres françaises”, comme Audrey Camus le dit dans son 
article “Devenirs de Boris Vian”. On doit avouer que c’est une des raisons très 
importantes pour laquelle les lecteurs chinois, ou plus précisément ceux qui 
s’intéressent à la littérature française ou étrangère aiment Boris Vian. D’ailleurs, on sait 
bien que Boris Vian préconisait l’amour au lieu de faire la guerre, il était sans aucun 
doute un pacifiste.  

Un pacifiste 

    Le déserteur était l’un des premiers poèmes traduit en chinois. On l’a trouvé 
justement en 1981 dans la revue littéraire mentionnée ci-dessus. C’est aussi une 
chanson, même une des plus célèbres chansons de Boris Vian, et il a montré clairement 
sa sympathie envers « le déserteur » tout en exprimant sa haine implacable contre la 
guerre. On pouvait considérer cette chanson comme un hymne des antimilitaristes 
pacifistes. A part cette chanson, il a encore écrit d’autres chansons contre la guerre: Le 
Prisonnier, Le Temps de vivre, Les Joyeux Bouchers, La Java des bombes atomiques et 
le Petit Commerce. Boris Vian a aussi publié une nouvelle contre la guerre dans l’Ordre: 
Les Fourmis. Il a composé une farce théâtrale contre la guerre: Le Goûter des généraux. 



On peut aussi trouver dans certains de ses romans des points de vue contre la guerre. 
Comme on le dit : « Chez Vian, la vie influence l’œuvre, et l’œuvre finit par influencer 
la vie ». Avec tant d’écrits contre la guerre, il est naturel que l’on le considère comme 
un pacifiste, il n’y a pas de raison que l’on ne l’aime pas.   

Un humoriste ... 
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