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Dans son « Introduction » aux Œuvres romanesques complètes, Marc Lapprand, retraçant le parcours 
d’un Boris Vian aussi polygraphe que polymathe dresse le bilan des facteurs qui ont rendu la légitimation 
de ses textes littéraires éminemment problématique de son vivant. Parmi ceux-ci, on peut compter la 
scissiparité Vian/Sullivan, son légendaire construit autour de la figure noctambule dans un Saint-
Germain-des-Prés électrisé par le Jazz… L’extrême éclectisme de Vian, sa propension à être un touche-
à-tout légendaire, sa vocation à déjouer les catégories préétablies furent autant d’éléments qui lui 
permirent d’abolir les habituelles frontières entre Haute Culture et culture moins légitime. En revanche, 
les scandales et procès de Vernon Sullivan, ses apparitions dans la Presse, « trompinette » en bouche, le 
renoncement, à partir de 1953, à l’écriture romanesque ont fini par brouiller d’une part une 
« scénographie auctoriale » (Diaz) placée sous l’impératif de l’urgence, nonobstant une œuvre prolixe 
et ramassée dans le temps. D’où le sentiment partagé par ses amis, notamment au cours des temps qui 
suivirent sa disparition, que ses textes littéraires risquaient l’oubli, l’enfouissement sous la « légende » 
constituée autour d’un homme qui avait conquis la célébrité de son vivant, mais dont l’œuvre littéraire 
restait méconnue, persuadé qu’il était d’écrire pour des « lecteurs pas encore nés ». 

De sorte qu’adoptant une perspective rétro-prospective propre à l’histoire littéraire, Marc 
Lapprand, observant ainsi les incursions de Vian dans le domaine des manipulations lettriques et 
syllabiques des « futurs oulipiens », son goût pour les mathématiques (même si le « Traité de Morale 
mathématique » n’a pas vu le jour »), son imaginaire machinique, le travail de formalisation des récits, 
remarquablement présent dans L’Automne à Pékin,  (etc.) achève sa présentation d’une formule 
audacieuse précisant que le décès de cet homme pressé intervient « (…) moins d’un an avant la création 
de l’Ouvroir dont chacun connaît les rapports étroits avec le Collège. Il ne fait aucun doute que si Vian 
avait reçu un crédit de vie supplémentaire, il eût été l’un des créateurs et, au sein de sa famille d’élection, 
l’un des plus fervents animateurs de l’Oulipo. » (XLVI) 

Cette formule qui, si l’on y songe, frôle la critique interventionniste, telle que la pratique et 
l’affectionne P. Bayard, servira d’amorce à ma réflexion. Naturellement, la proximité de Vian avec le 
Collège de ’Pataphysique, à partir de 1953, ne fait pas de doute. La plupart des biographes présentent à 
juste titre un Vian marqué par l’insuccès de L’Arrache-cœur rebuté par la société littéraire, trouvant 
dans les cercles pataphysiciens une famille intellectuelle d’adoption. Accédant avec l’ami et figure 
tutélaire Raymond Queneau, au rang de Transcendant Satrape et évoluant tout à son aise dans l’orbite 
volontairement plus marginale et secrète du Collège, il paraît indéniable que dans un monde 
compossible, Vian aurait eu sa part dans l’aventure oulipienne. Toutefois, je ne voudrais pas pour autant 
en faire un « plagiaire par anticipation » de l’Oulipo, au sens que les oulipiens ont donné à ce terme. Se 
lancer dans une recension des analogies entre les préoccupations de Vian et les attendus des pratiques 
des oulipiens – du moins de la première génération, ne donnerait pas forcément les résultats fertiles 
escomptés. Je souhaiterais plutôt me borner à comprendre le rôle des « acteurs » (qui naturellement ont 
effectivement appartenu, à l’instar de Vian, au Collège de ‘Pataphysique et sont sur le point bientôt 
membres de l’Oulipo) mais aussi recenser et faire l’examen du modelage à l’aune des préoccupations 
oulipiennes qui seront bientôt les leurs, de la postérité de Vian, difficultueuse et loin d’être gagnée, 
notamment durant les premiers temps qui suivent sa disparition.  

Pour cela on tâchera de distinguer en empruntant les analyses de Benjamin Hoffmann, ce que 
recoupe le terme « postérité », et en particulier la postérité littéraire – à savoir (je résume grossièrement) 
une « empreinte mémorielle » (18) labile et muable dans le temps, soumise à des tensions et des 
paradoxes. Or, puisque la postérité relève de la construction intellectuelle fragile, renouvelée génération 
après génération, elle a dû prendre en charge le brouillage propre à la célébrité de Vian de son vivant (la 
« légende Vian » construite sur des bases extra-littéraires). Généralement, comme l’explique 



B. Hoffmann, le désir de postérité peut relever de la part de l’auteur d’une croyance substitutive (elle 
décerne l’immortalité symbolique). Mais ce problème (à rebours des hésitations de Sartre bien décrits 
dans le chapitre 3) ne semble n’avoir qu’effleuré Vian. De surcroît, si les paradoxes de l’identité, 
résultant de « la tension entre l’infinie complexité d’un individu et la représentation altérée sinon 
fictionnalisée que la postérité forme de lui après sa mort » (34) nous intéresserons, nous accorderons un 
intérêt particulier à ceux relevant de la médiation (les « intermédiaires culturels, sensibles et humains »). 
Car, pour reprendre le problème un peu différemment, ce ne sont pas moins de quatre pataphysiciens 
bientôt oulipiens : Noël Arnaud, Jacques Bens, Jacques Duchateau (François Caradec sera coopté plus 
tardivement à l’Oulipo) qui vont s’attacher à perpétuer le souvenir d’une œuvre aussi prolixe 
qu’extrêmement hétérogène, à façonner une mémoire menacée par plusieurs paradoxes qui lui sont 
inhérents, et, infléchir la lecture de celle-ci à l’aune de leurs préoccupations renouvelées par l’Oulipo.  
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