
Quiz Boris VIAN 
 

 
1/ Quel est le nom du personnage principal dans « L’Arrache-Coeur » ? 

Jacquemort 
 

2/ Quel groupe contemporain a sorti, en 2019, un album de reprises de chansons de 
Boris Vian ? 

Debout sur le zinc 
 

3/ Quel est l’auteur de la « Complainte de Mackie » que Vian a adapté en français ? 
Bertold Brecht 

 
3/ Combien de chansons Boris Vian nous a t-il laissés ? 

Plus de cinq cents 
 

4 / Quel est le premier interprète de la chanson « Le Déserteur » ?    
Mouloudji 

 
5/ La chanson « Le Déserteur »?  finit par ces mots : 

«  Si vous me poursuivez, 
 Prévenez vos gendarmes, 

Que je n'aurai pas d'armes, 
 Et qu'ils pourront tirer « » 

Quelle était la première version, écrite par Boris Vian ? 
« Si vous me poursuivez 
prévenez vos gendarmes 
que je tiendrai une arme 

et que je sais tirer » 
 
5/ Année de naissance  et de décès de Boris VIAN ? 1920-1959  
 
6 / Quelles sont les trois « têtes de turc » qu’il dénonce dans ses écrits ? 

L’argent, l’armée, l’Eglise 
 

7/  Quel fut son parcours  universitaire?  
Ingénieur. Il rentre à l’Ecole Centrale en 1939    

 
8/  Connaissez-vous d’autres ingénieurs qui ont fait carrière dans la chanson ? 

Antoine, Ecole Centrale 
Alain Barrière, diplômé des Arts et Métiers 

Guy Béart, Ponts et Chaussées 
Gauvains Sers, Institut National Polytechnique de Toulouse 

 
9/ De quel instrument de musique jouait-il ? 

Une petite trompette qui ressemblait à un cornet à piston 
 
10/ Dans quel cabaret parisien put-on le retrouver en 1947 ? 

Le Tabou 
 



 
11/  Quel directeur artistique, dans le années 50, le pousse à écrire des chansons puis  
le fera monter sur scène ,au cabaret « Les Trois Baudets »? 

Jacques Canetti 
 

12/  Quel interprête de Boris VIAN se cachait sous le surnom d’Henry Cording » ? 
Henri Salvador 

 
13/ Quels sont les liens entre Boris VIAN et le Rock’n roll ? 

Il écoute cette musique grâce aux disques que Michel Legrand rapporte des Etats-Unis. 
Boris Vian enregistre en 1956 les titres de la question 14. Jean-Philippe Smet enregistre 

son premier album en 1960. 
 

14/ Quel célèbre compositeur de musique écrivit la musique pour les titres suivants : 
« Rock And Roll Mops », « Rock-Hoquet », « Va te faire cuire un œuf, man », « Dis-moi 
qu’tu m’aimes » 

 Michel Legrand, alias Big Mike 
 
15/ A quel fameux collège fondé par Alfred Jarry Boris Vian a-t-il participé ? 

 Collège de Pataphysique 
 

16/ Sous quel pseudonyme fait-il paraître ses romans noirs ? 
 Vernon Sullivan 

 
17/  Boris Vian écrit les livrets de deux Opéras : « Le Chevalier de neige » en 1957, et 
« Fiesta » en 1959. Quels en sont les compositeurs ? 

« Le Chevalier de neige  », compositeur Georges Delerue 
« Fiesta », compositeur Darius Milhaud 

 
18/ Boris Vian, touche-à-tout de génie, a été ingénieur, inventeur, poète, romancier, 
chroniqueur, musicien, compositeur, chanteur, sculpteur  et peintre. Une de ces activités 
n'a pas été exercée par lui. Laquelle ? 

Sculpteur 
 
19/ Il a côtoyé Jacques Prévert, Duke Ellington, Raymond Queneau, Boby Lapointe, 
Dizzie Gillespie et Jean-Paul Sartre. Quel est l'intrus ? 

Boby Lapointe 
 
20/  Boris Vian était aussi un amateur et collectionneur de voitures. L’une d’entre elle, 
sa préférée, figura même sur une de ses pochettes de disques. Quel était ce modèle ? 

Brasier Torpedo, 1911 
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