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Plutôt que de chercher la poétique jazzique de Boris Vian dans d’incertaines rencontres 
formelles, au ras des signifiants, cette communication se proposera, plus modestement, de 
suivre un cas : celui du saxophoniste Hubert Fol (Paris 1925-Paris 1995), compagnon de 
Boris Vian au sortir de la guerre, dans l’orchestre de Claude Abadie. Il s’agira de se demander 
pourquoi Vian a choisi de consacrer pas moins de deux nouvelles (« La surprise partie chez 
Léobille » et « Un drôle de sport ») à cet éminent représentant du be-bop français, ou pour 
mieux dire européen. Procéder ainsi ne revient pas à fuir le signifiant pour se perdre dans le 
marais des études thématiques, bien au contraire. En permutant les nom et prénom du 
saxophoniste dans un Folubert qui masque la personne tout en la laissant parfaitement 
reconnaissable à l’amateur de jazz, Vian transforme le patronyme en adjectif et le 
resémantise :  Folubert, c’est Hubert le fou, en quelque sorte… Remarquable intuition d’ami 
et de poète. Car ce qui était, dans les années 1940, fantaisie appuyée, caractère lunatique d’un 
de ces irréguliers dont Vian a toujours aimé s’entourer (que l’on pense au Major) devient, à 
partir du milieu des années 1950, déséquilibre mental avéré. Ce ne sont pas seulement des 
musiciens comme René Urtreger ou Bernard Vitet qui ont souligné la folie douce du 
saxophoniste mais encore sa sœur Sylvia. Biographe de Billie Holiday, romancière, elle a 
consacré à ce frère schizophrène, en 1998, un roman, Vu de dos. Qu’est-ce qui a permis à 
Vian de percevoir le premier, sous le comportement fantasque d’un musicien de talent, la 
fêlure de la folie ? Comment les deux textes laissent-ils pressentir cette faille et ouvrent-ils la 
voie au récit, plus ample et dramatique, que sa sœur a consacré à Hubert Fol ? Telles sont 
quelques unes des questions que cette communication abordera. 

 


