
Vendredi 17 avril 2020 
 

Bonjour à toutes et à tous! 
 

Voici quelques lignes autour d'un homme qui m'a toujours laissée admirative : Boris Vian. 
Pourquoi je l'aime autant? Parce qu'il était bon partout! Écrivain, poète, parolier, chanteur, 
critique musical, musicien de jazz (trompette, quel excellent choix), directeur artistique, et 

même sosie non officiel d'Emmanuel Macron 😉 😉 
 

Quand vous pourrez revenir à la bibliothèque, vous pourrez consulter le dernier numéro 
d'une revue qu'on adore : "l’Éléphant". Il y a un dossier complet sur Boris. Vous pouvez en 
lire une partie ici!  
 

En suivant ce lien, vous aurez une biographie plutôt complète de Boris Vian 
: https://www.borisvian.org/qui-est-il.html 
Les ayant-droits ont même fait un site qui recense tous les événements prévus pour célébrer 
le centenaire, mais ce ne sont quasiment que des événements sur Paris. Et avec le Covid... 
 

Écrivain : évidemment, je ne vais pas vous surprendre, j'ai lu et relu "l’Écume des jours", 
"l'Arrache-cœur", mais celui qui m'a le plus marquée c'est "J'irai cracher sur vos tombes", 
qu'il a publié sous le pseudo de Vernon Sullivan, en prétendant l'avoir traduit de l'américain.  
 

La musique : près de 800 chansons à son actif! Parolier et chanteur. à écouter sur Youtube  
https://www.youtube.com/watch?v=5qXkV1e6yZY : je bois 

https://www.youtube.com/watch?v=9PTqTjHs5c0 : la complainte du progrès 
https://www.youtube.com/watch?v=SisibwSvCeA :  quand j'aurai du vent dans mon crâne 
(par Carmen Maria Vega, une chanteuse un peu folle que j'aime beaucoup!) 
https://www.youtube.com/watch?v=gjndTXyk3mw : le déserteur 
 

Le trompettiste!! Malgré des problèmes cardiaques, il se met à la trompette, et avec son 
groupe de jazz fait pas mal de concerts qui remportent un beau succès. Grand fan de Duke 
Ellington, notamment. Selon Vian, la vie ne vaut rien sans jazz. (je suis totalement d'accord!) 
Un de mes morceaux préférés "Sheikh of Araby" 
: https://www.youtube.com/watch?v=ppzoZYsE0U0 
 

Vous pouvez également regarder une expo virtuelle et des dossiers thématiques sur le site 
de la Bibliothèque Nationale de France : http://expositions.bnf.fr/vian/ 
 

Je vous invite enfin à écouter des émissions passionnantes de France Inter à son sujet :  
https://www.franceinter.fr/emissions/france-inter/france-inter-02-mars-2020 
https://www.franceinter.fr/emissions/france-inter/france-inter-03-mars-2020 
https://www.franceinter.fr/emissions/france-inter/france-inter-04-mars-2020 
https://www.franceinter.fr/emissions/france-inter/france-inter-05-mars-2020 
 

Hier , un immense auteur nous a quittés, Luis Sepulveda...Si vous avez l'occasion de lire "le 
vieux qui lisait des romans d'amour", c'est magnifique.  
Ce matin, dans un autre style, c'est le chanteur Christophe qui est parti. Pour moi qui ne 
connais pas énormément sa discographie, je me surprends à fredonner depuis le réveil cette 
belle chanson que je vous transmets : https://www.youtube.com/watch?v=xJq3g5jG8Vo 
 
Prenez soin de vous et de vos proches 
à bientôt! 
Bérengère 
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