
Crédit iconographique :  
Le piano et le cor de chasse à gidouille  

de Boris Vian, chez lui au  
94 Boulevard de Clichy, Paris.  
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Ingénieur de formation, Boris Vian écrit une dizaine d’œuvres au succès inégal, avant de se consacrer 
tout à fait à la musique. En promouvant Miles Davis ou Charlie Parker, il devient à la fois passeur et 
défenseur de la culture jazz à Saint-Germain-des-Prés. En 1950, on joue sa farce L’Équarrissage pour tous, 
pièce anarchiste et férocement antimilitariste écrite en 1947. Le Collège de ‘Pataphysique (dont le but 
est de « ne servir à rien ») s’intéresse dès lors à l’artiste hors norme.

Devenu membre du Collège en 1953, Vian est nommé Promoteur Insigne de l’Ordre de la Grande 
Gidouille. Diplôme dont il est si fier qu’il l’expose au mur de son appartement, aux côtés de celui de 
l’École centrale. Rappelons ici que la gidouille est « une spirale logarithmique, insigne de la boursou-
flure du Père Ubu ». Forme plastique de « cornegidouille », juron fétiche de la pièce de Jarry, elle sou-
ligne la rondeur du personnage et symbolise sa propension aux formules creuses. 

Vian qui goûte fort l’esprit de la pataphysique prend son rôle très au sérieux. Il bricole un gidouillo-
graphe doté d’un tire-ligne automatique permettant de tracer lesdites spirales. Il fabrique même un cor 
de chasse à gidouille de 18 tours dont il joue ! Il mêle ainsi ses deux passions : musique et écriture libre.
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Boris Vian signe son premier contrat d’auteur

Boris Vian pataphysicien

18 juillet 1945

 Activité   Cycle 4 / Troisième

Dans le cadre de l’étude de la satire en classe de troisième, « Dénoncer les travers de la société », on visite tout 
d’abord l’exposition en ligne dédiée à l’auteur http://expositions.bnf.fr/vian/. On étudie ensuite la chanson  
La Complainte du progrès où néologismes et énumérations sont au service d’une critique de la société de 
consommation.
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