MUSIQUE
DE VIAN
Boris Vian fut fervent défenseur de la musique jazz,
directeur artistique, trompettiste et même interprète. Sa
charmante voix nasillarde résonne encore sur plusieurs
tables tournantes et son nom apparait aux côtés de
Brassens et Ferré dans plusieurs playlists d’amateurs de
musique française.
L’oeuvre littéraire de Vian est traversée par un propos
social et l’on peut en dire autant de ses chansons. Au
début des années cinquante, il se consacre à la musique.
Il est d’abord parolier, mais comme bien peu d’interprètes
acceptent de chanter ses textes, Vian n’a d’autre choix
que de se commettre et de pousser la note.
Voici quelques-uns de ses plus grands succès :

LE DÉSERTEUR

Écrite en 1954, cette chanson est férocement pacifiste
et pro-civile. Écrite entre la guerre d’Indochine et la
guerre d’Algérie, elle s’adresse à M. le président et raconte
l’histoire d’un conscrit qui refuse de faire la guerre et
choisit de déserter.

FAIS-MOI
MAL JOHNNY,

interprété avec Magali Noël
Boris Vian découvre le rock au début des années
cinquante par Michel Legrand. Il allie le côté érotique
et comique du rock n’ roll et crée cette chanson. Aux
États-Unis, le rock décomplexe les moeurs et l’on se bat
contre le puritanisme. Ce n’est pas le cas en France, mais
Vian s’amuse à provoquer les oreilles chastes avec cet
hymne des plaisirs disons… vigoureux… écoutez, vous
comprendrez !
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LA JAVA DES BOMBES
ATOMIQUES

Après le bombardement d’Hiroshima en 1945, la bombe
atomique représente une nouvelle menace mondiale.
En pleine guerre froide, Vian écrit l’histoire d’un oncle
qui tente de créer une bombe atomique. Il invite tous
les chefs d’État à assister à son essai nucléaire et ils
périssent tous. L’homme de l’histoire se défend en
affirmant qu’il a sauvé la France et on finit par l’élire chef
du gouvernement. Sans nul doute, cette chanson critique
le rôle des chefs d’État.

Autres succès populaires :
LA COMPLAINTE DU PROGRÈS

ON N’EST PAS LÀ POUR SE FAIRE ENGUEULER

J’SUIS SNOB

LES JOYEUX BOUCHERS

JE BOIS
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