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Le nom de Boris Vian est connu de tous, que ce soit en tant qu’auteur, jazzman, pataphysicien ou chanteur.
Pourtant, depuis le colloque de Cerisy en 1976 et la publication de ses œuvres complètes dans la
prestigieuse collection La Pléiade en 2010, il semblerait que, à quelques exceptions près, les études
universitaires se soient spécialisées dans des analyses réduites à un seul genre et toujours empreintes
d’éléments biographiques. Ce volume propose de déroger à la règle et d’adopter de nouvelles
perspectives sur l’identité multiple de l’œuvre de Vian. En privilégiant un angle interdisciplinaire, nos
contributeurs en révèlent la transmédialité, grâce à l’apport de leurs spécialités respectives. Cette approche
innovante propose des pistes pour la recherche vianienne qui renouvelleront l’interprétation de l’œuvre de
cet auteur protéiforme.

Clara Sitbon, Alistair Rolls, Marie-Laure Vuaille-Barcan et Benjamin Andréo sont tous les quatre maîtres de conférence en
études françaises et francophones en Australie, respectivement aux universités de Sydney, Newcastle et Monash
(Melbourne).
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