


BORIS VIAN

CENT SONNETS

Cent infâmes sonnets. C’est ainsi que devait s’appeler ce recueil à 
l’origine. Il comporte en réalité cent douze sonnets, rédigés au début 
des années 1940 par le jeune Boris Vian. 

Infâmes, ces poèmes ne le sont pas vraiment… sauf à considérer que 
les pieds de nez à la poésie, les alexandrins à treize syllabes et les 
calembours relèvent du sacrilège ! La poésie joyeuse de Boris Vian 
s’empare de toutes les thématiques chères à l’auteur – le cinéma, 
le jazz, les surprises-parties, l’anticléricalisme… – avec la même 
fantaisie langagière, le même humour où point parfois un brin 
de mélancolie. On y retrouve, en germe, le parolier de génie que 
deviendra Boris Vian.

Dans le manuscrit autographe des Cent Sonnets conservé à la BnF 
figurent des illustrations réalisées à l’époque par Peter Gna, le 
beau-frère de Boris Vian. Cette édition présente pour la première 
fois au public le texte avec ces dessins burlesques qui l’ont toujours 
accompagné dans le plus grand des secrets.

Boris Vian (1920-1959) est un artiste complet : poète, parolier, 
chanteur, dramaturge, musicien de jazz (trompettiste). Il est aussi 
l’auteur d’une œuvre romanesque importante dont L’Écume des jours, 
L’Arrache- cœur, L’Automne à Pékin ou encore Les morts ont tous la 
même peau.
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Des Cent Sonnets 
aux Cent infâmes sonnets  

et retour

Les Cent Sonnets sont la première œuvre de Boris Vian. 
La première œuvre écrite, c’est probable, et assurément 
la première œuvre organisée en volume en vue d’une 
 publication.

Les Cent Sonnets ne sont pas datés, sauf les cinq (ou plu-
tôt quatre des cinq) derniers – laissés par Vian hors classe-
ment et donc hors sommaire – dont la rédaction s’échelonne 
du 25 janvier 1944 au 13 avril 1944. À l’examen de l’écri-
ture des manuscrits, nous nous sommes aventuré, dans 
Les Vies parallèles et dans notre préface aux Cantilènes 
en gelée, à placer le commencement de la production en 
1940 (peut-être 1939). Nous inclinait à cette datation le 
caractère encore un peu gauche, quasi puéril, de la graphie 
vianienne des six sonnets composant la section « le Ballot », 
et surtout de l’initial sonnet du cycle « le Lycée ». Notre 
hypothèse se voyait affermie par le contenu des textes, leurs 
thèmes, d’une origine biographique évidente, qui évoquent 
les études secondaires du jeune Boris et leur succès final 
(« Il fut reçu sans mal à son bachot Philo… puis coiffa 
le calot »), son concours d’entrée à l’École centrale (« Et 
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ce fut le concours pour une grande école »). Aujourd’hui, 
nous serions moins affirmatif (et, du reste, dans Obliques, 
en 1976, nous nous montrions déjà plus circonspect en 
parlant de 1941) : les deux sonnets clôturant la série du 
« Ballot » remémorent en effet l’enseignement reçu à l’École 
centrale des arts et manufactures (dont Vian fut l’élève du 
6 novembre 1939 au 26 juin 1942) et sa recherche d’un 
emploi une fois muni de son diplôme de Centralien (il prit 
son premier poste, à l’AFNOR, le 24 août 1942). À moins 
de supposer – ce qui, sans être invraisemblable, s’imagine 
mal – que les six poèmes du « Ballot » eussent été écrits par 
intervalles, à mesure de l’avancement du cursus de Boris, et 
par conséquent sur une période de deux ou trois ans.

Quoi qu’il en soit, les Cent Sonnets représentent l’œuvre 
inaugurale de Vian, qu’on en fixe le début à 1939 ou 1940, 
ou 1941, voire 1942.

Bon nombre des lecteurs de Vian, et parmi eux plusieurs 
de ses meilleurs exégètes, expriment depuis longtemps le 
vœu de voir publier les Cent Sonnets. Voilà belle lurette 
que leur existence est attestée (la première bibliographie, 
celle de Caradec en 1960 dans le Dossier 12 du Collège de 
’Pataphysique, puis Bizarre, puis Les Vies parallèles, puis 
Obliques, les ont répertoriés), des extraits du recueil ont été 
donnés dans divers ouvrages ou revues, Obliques a même 
reproduit les manuscrits de six d’entre eux, de quoi faire 
s’impatienter les amateurs et, pour quelques-uns, jusqu’à 
l’indignation à l’idée que par un droit d’hoirie abusivement 
exercé on leur dissimulerait « quelque chose » de Vian. Si, 
de temps à autre, des chroniqueurs déplorent qu’on en 
vienne à éditer des « fonds de tiroir », c’est qu’ils ignorent 
combien les lecteurs de Vian sont exigeants, ses lecteurs les 
plus attentifs, d’aucuns diraient : fanatiques, et ceux qui, à 
des fins scolaires ou universitaires, doivent travailler sur les 
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textes. Rien de l’auteur qu’ils aiment ou étudient ne leur 
semble indifférent. Au contraire – et sans doute n’ont-ils pas 
tort – ils estiment que les œuvres imparfaites, inachevées, 
ou nées à l’aube de la vocation d’un écrivain, aident gran-
dement à dégager les fantasmes qui hanteront ses créations 
les plus abouties, à analyser la formation de son écriture et 
de sa personnalité littéraire, bref à le mieux comprendre.

Et puis il est tout de même difficile de regarder comme 
« fond de tiroir » cet encombrant recueil des Cent Sonnets, 
préparé par Vian lui-même dans la perspective d’une publi-
cation et maintenu jusqu’à sa mort en attente. Et c’est là 
peut-être l’aspect le plus curieux de l’histoire de cet écrit. 
Boris Vian portait un jugement lucide, et plutôt sévère sur 
ses productions. Il rejetait J’irai cracher sur vos tombes et les 
autres Sullivan hors de la littérature. Il estimait que son pre-
mier roman était L’Écume des jours, le second L’Automne 
à Pékin, le troisième L’Arrache-cœur, etc., excluant ainsi 
de sa bibliographie de romancier Trouble dans les andains 
(d’ailleurs publié posthume et sans qu’il y fût pour rien) et 
Vercoquin et le plancton qui marqua pourtant son entrée 
chez Gallimard, fut reçu par Raymond Queneau, connut 
plusieurs versions, dont une au moins à la demande de l’édi-
teur, et au lancement duquel Vian participa de grand cœur 
par des interviews, des signatures en librairie, etc. Très vite, 
dès 1947, une rigoureuse hiérarchie de ses créations était 
donc, par lui-même, établie.

On pourrait dire que devant les Cent Sonnets, Vian perd 
tout sens critique, si les variantes signalées en annexe et 
introduites longtemps après l’écriture des poèmes, et surtout 
l’élimination (supposée) de la moitié d’entre eux lors d’un 
ultime remaniement ne le montraient soucieux d’améliorer 
non le fond, mais certainement la forme des textes. Le fond 
est d’ailleurs ce qui manque le moins aux Cent Sonnets ; 
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il est uniformément ironique, souvent burlesque, parfois 
caustique. Il est ce qu’il est, et ce serait, on en conviendra, 
faire un mauvais procès à l’auteur que de condamner sur 
le fond ses poèmes, puisque, à notre connaissance, aucun 
« art poétique » n’a jamais interdit d’écrire des poèmes iro-
niques, burlesques, caustiques. Les exemples abondent à 
toutes époques et chez les plus grands.

Reste qu’on rencontre rarement des poètes qui, à leur 
première tentative lyrique, infligent à la poésie elle-même 
les tortures de la dérision, de la cocasserie et de la satire. 
Le jeune poète est absolument sérieux, respecte, et même 
vénère la poésie à l’image d’une déesse, brûle l’encens à ses 
pieds et va – cela s’est vu – jusqu’à se suicider devant l’idole 
(en mourant tout bonnement ou en devenant trafiquant 
d’armes et d’esclaves) pour peu qu’il craigne d’être indigne 
d’elle ou d’en perdre la raison. Les premières œuvres des 
poètes qui, par la suite, bouleversèrent le plus profondé-
ment la poésie certifient la constance de cette entrée reli-
gieuse en poésie : Marinetti et ses poèmes symbolistes de 
La Vogue, de La Plume, de La Revue blanche ; Breton et ses 
poèmes mallarméens de La Phalange ; Tzara et ses poésies 
roumaines.

Ne les jugerait-on que sous ce seul aspect, les Cent Sonnets 
constituent une originalité et leur auteur Boris Vian une 
exception dans l’histoire de la poésie française, en tout cas 
dans les notices bio-bibliographiques des poètes français. 
À lire par exemple « Apport au Prince », on a le sentiment 
que Boris Vian était bien conscient de mettre à mal la poé-
sie, de dénoncer le culte auquel ses dévots s’adonnaient. 
Autour de Paul Fort, élu « prince des pohètes », c’est un 
hommage « lourd d’un relent d’encens » ; le voilà qui siège 
sur la crête de l’Olympe et qu’il y règne, tels les Vaudous 
« trônaient, dominateurs, au temps des sacrifices ». Et 
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pour mieux signifier combien peu lui chaut ce sacrement, 
il affirme, en conclusion, ne connaître point un seul des vers 
de Paul Fort (ce qui est faux, Vian ayant, à cet âge, tout 
lu). Ajoutons, car dans un instant nous dirons deux mots 
de la forme des Cent Sonnets, que « Apport au Prince » est 
un sonnet techniquement réussi, soumis aux contraintes les 
plus strictes du genre et d’une régularité parfaite.

Les plus experts connaisseurs de l’œuvre de Vian qui 
réclament la publication des Cent Sonnets leur dénient, en 
général (et Michel Rybalka en tête), toute qualité littéraire 
(toujours pondéré, Rybalka parle au juste de « la faible qua-
lité littéraire de la plupart des textes »). C’est là un jugement 
de valeur qui, pataphysiquement, ne saurait être le nôtre, et 
que pourtant nous partagerions en nous prenant à comparer 
aux Cent Sonnets, sur le plan de la qualité d’expression, 
la critique poétique de la poésie chez Raymond Queneau. 
Seulement voilà, l’ironie vrillante de Queneau ne taraude 
pas la poésie dès son premier écrit, si vives et précoces que 
furent ses connaissances et sa lucidité en matière de création 
littéraire. Encore une fois, la caractéristique méritoire des 
Cent Sonnets est d’être au commencement, à la genèse de 
l’œuvre, et par là s’expliquent certaines faiblesses d’écriture. 
Pour nous, le surprenant est que Vian ait atteint d’emblée 
une honorable maîtrise opératoire dans l’art du sonnet. Nous 
mettions l’accent sur la qualité de fabrication d’« Apport au 
Prince », et sans doute Vian en jugeait-il ainsi quand il ins-
tallait ce poème (le dixième des Cent Sonnets) en tête des 
Cent infâmes sonnets, mais beaucoup d’autres prouvent une 
analogue aisance. Les réserves des analystes proviendraient 
du choix fait par Vian d’une forme tenue pour désuète que 
nous n’en serions pas autrement étonnés. Malgré les efforts 
d’Aragon, de Guillevic et de quelques émules, et peut-être 
à cause d’eux, le sonnet et les autres formes fixes de la 
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poésie française, et parmi elles la ballade qui n’est pas des 
plus faciles et dont Vian usera avec dextérité, souffraient, 
dans les années quarante et cinquante, d’un incontestable 
mépris de la part des jeunes poètes et des jeunes critiques. Il 
s’en faudra de quelques années pour que l’Oulipo réussisse 
à réhabiliter la poétique ancienne et l’œuvre des Grands 
Rhétoriqueurs et parvienne à convaincre de l’intérêt, sinon 
de la nécessité, des Structures et des contraintes dans la 
production littéraire.

Les mètres sur lesquels Boris Vian bâtit ses Cent Sonnets 
sont extrêmement variés. L’alexandrin est le plus fréquent 
(et l’on trouve même des alexandrins de treize pieds dans 
« Hauts fonds ») ; deux alexandrins faux, mais faux exprès, 
imposés par le jeu de mots qui tire la « morale » de l’his-
toire, dans « Ce que l’on appelle : le faire à l’Elbrouz » et 
dans « Gruelle aventure ». Vian utilise souvent l’octosyllabe 
et le décasyllabe. Plus rare l’heptamètre (« Cauchemar ») ; 
exceptionnel, mais savamment manié, le trisyllabe (« Chasse 
d’eau »). Quelques pentamètres (« Indécent sonnet ») et 
ennéasyllabes (« Helvégète », « Famille »). Curiosité de 
construction : « Au ban » avec au premier quatrain deux 
décasyllabes suivis de deux alexandrins ; au second qua-
train, un décasyllabe suivi de trois alexandrins ; au premier 
tercet, deux alexandrins suivis d’un décasyllabe ; au second 
tercet, trois décasyllabes.

Les thèmes sont – c’est vrai – de ceux qu’on retrouvera 
dans les œuvres postérieures, surtout les romans. C’est vrai, 
en partie : les romans feront apparaître des obsessions plus 
profondes, plus graves, tout simplement parce que Vian, 
passé Trouble dans les andains et Vercoquin, ne s’imposera 
plus de rire de ses héros, de leur situation, de leur destin. 
Dans les Cent Sonnets, il y a le cinéma, il y a le jazz, il y a 
l’anticléricalisme ; le penchant de Vian pour les proverbes 
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et leur manipulation (la série sur « Tant va la cruche à 
l’eau… » trouvera son aboutissement en 1953 dans la lettre 
au Provéditeur-Éditeur du Collège de ’Pataphysique sur la 
Sagesse des Nations) ; son refus de la poésie absconse ; 
son goût des calembours décapants et des jeux de langage. 
Un lecteur superficiel verrait dans la série « Détente » 
dont tous les textes ont pour fondement, si l’on ose dire, 
le mot « pédéraste », un témoignage d’hostilité de Vian à 
l’égard des homosexuels. Il n’en est rien. La plupart des 
poèmes manifestent une orthodoxie sexuelle irréprochable, 
 agrémentée – et c’est mieux ainsi – de poses et pirouettes 
inédites, outre que la sexualité, sous quelque forme que ce 
soit, est absente de plusieurs des sonnets de la section. Les 
pédérastes ne sont pas en cause ; c’est le mot pédéraste qui 
se prête aimablement à maints calembours. On a pu, non 
sans talent, tenter de démontrer la misogynie de Vian ; on 
n’en décèle aucune trace dans les Cent Sonnets. Au demeu-
rant, l’œuvre de Raymond Queneau s’est vue, à l’instar de 
celle de Vian, taxée de misogynie par des dames militantes 
qui soulignent à l’envi quelques portraits peu flatteurs de 
personnes de leur sexe et oublient de dire que les hommes 
n’y sont pas mieux traités.

Tous les thèmes qu’on voudra – et il serait de peu de 
mérite d’en relever d’autres – sont à tout prendre prétextes 
et base d’un thème unique, animant et dominant l’ensemble 
des poèmes, à savoir le refus d’être dupe de la poésie et, en 
vérité, et c’est là ce qui confère aux Cent Sonnets leur gra-
vité, la crainte de la poésie, l’effroi devant ses séductions, la 
peur d’y succomber. Nul ne doutera de cette attitude fonda-
mentale à la lecture des notes de bas de page qui accentuent, 
comme s’il en était besoin, les impertinences des poèmes. 
Mieux encore, aussitôt que Boris Vian se sent glisser dans 
le sentimentalisme, il se ressaisit et ramène son sonnet à une 
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tenue conforme à la tonalité générale du recueil au moyen 
d’une ou plusieurs notes « explicatives » qui désamorcent 
les coups de cœur. Déjà nombreuses dans les Cent Sonnets, 
ces notes se multiplient au pied des cinquante-deux mor-
ceaux infâmes. Oui, l’auteur de la romantique Écume des 
jours croyait, par les jeux du langage, échapper à l’ivresse 
où le Verbe voulu sacré de l’aède risquait de l’entraîner. Et 
ce thème-là est constant dans son œuvre : face à l’inflation 
des mots, à leur sens rarement obvie, garder sa lucidité, 
exiger un langage précis, des mots désignant exactement 
objets et concepts, ne pas céder aux œillades des signes qui 
vous attirent loin de la réalité qu’ils prétendent circonscrire ; 
« la carte n’est pas le territoire », et l’étrange passion de 
Vian pour la Sémantique générale du douteux Korzybski, 
entretenue jusqu’à la fin de sa vie, apparaît ainsi comme la 
conclusion théorique des Cent Sonnets. Comment les Cent 
Sonnets et la Sémantique générale s’harmonisent-ils avec la 
merveilleuse poésie qui sourd des romans de Vian et de Je 
voudrais pas crever, voilà bien le mystère de la poésie, ce 
mystère que Vian récusait, violait, moquait. Il nous rétor-
querait, supposons-nous, en opposant la poésie et l’imagina-
tion qu’il ne cessa d’exalter et pratiquer avec bonheur. On 
en disputerait longtemps. Selon nous, Vian, en dépit de sa 
conscience toujours en éveil, n’a pas suffisamment mesuré 
les pouvoirs du langage, fût-il d’usage rhétorique ; malgré 
qu’il en eût, il a subi son emprise, il s’est laissé conduire par 
le langage et, à notre intense jubilation, jusqu’à la poésie.

Noël Arnaud
1984



HORS CADRE





À mon lapin

Comme je suis très vieux, je sais bien des histoires,
Et j’en ai fait pour toi pas moins d’un petit cent.
Oh, ça n’est certes ni très fin ni très puissant
Ça m’a pas demandé des efforts méritoires

Mais c’est un peu loufoque, un peu blasphématoire
Un peu gai quelquefois, un peu triste1 en passant
Ça garde un peu de forme, et va s’avachissant
S’il le faut – mais c’était un motif péremptoire.

Ne me reproche pas de me moquer de tout.
Je ne me moque pas. Je me complais surtout
À tripoter dans les coins noirs ma pauvre muse…

Elle braille souvent. Dame, je n’y vois pas,
Et je lui fais du mal à ses tendres appas…
Mais je m’en fiche un peu pourvu que ça t’amuse.

1. Triste, en trois lettres.
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Loterie

Si devant toi veux avoir de l’argent
Mets-en beaucoup de côté. C’est facile
La loterie te prête un bras docile
Elle sera de ton heur bon agent

Prendre un billet, c’est là le plus urgent.
Pour le choisir ne tiens pas un concile
Ne te dis point « Je suis un imbécile »
Si son achat te laisse un indigent.

Sans peur attends le moment du tirage,
Et que jamais tu ne montres ta rage,
Si ton espoir se retrouve à vau-l’eau,

Car c’est ta faute : il fallait prendre garde
De te placer sous l’haute sauvegarde
Du très bénin saint Honoré d’Eylau.
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