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La présentation que l’on fait habituellement des zazous – jeunes
gens de la bourgeoisie parisienne – les rend sympathiques : fantaisie
vestimentaire et chevelure abondante, amour du jazz et de tout ce qui
nous vient des États-Unis, opposition de fait à la Révolution nationale
du maréchal Pétain, comme à la campagne de recrutement pour les
usines allemandes.
Boris Vian et sa femme Michelle trônent au milieu d’eux, au PamPam, café des Champs-Élysées. C’est du Pam-Pam que Boris lance les
invitations pour les surprises-parties du week-end à Ville-d’Avray,
décrites dans Vercoquin et le plancton.
Mais c’est dans un chapitre « Zazous » de sa première œuvre, Cent
sonnets, qu’il se montre sans pitié à leur égard. Il décrit leur ignorance
en matière de jazz et va jusqu’au mépris. Il rejoint en cela les amateurs
du Hot Club de France qui ne supportent pas leurs manifestations
intempestives pendant les concerts.
Le zazou bruxellois n’est pas en reste dans la provocation, de même que
le zazou tchèque. Tous deux associent à l’extravagance vestimentaire
un goût pour le swing qui se manifeste dans les concerts de jazz par des
comportements incongrus. Quant au zazou allemand, le swingjunged,
il pose de sérieux problèmes aux autorités nazies, notamment à
Hambourg.
Les tenants de la Révolution nationale et de la Collaboration ont
contribué à attribuer, de fait, aux zazous, un « brevet » de résistance, en
mettant sans cesse en exergue leur rejet de l’encadrement idéologique.

Docteur en histoire contemporaine de Paris I – Panthéon-Sorbonne, Gérard
Régnier a consacré sa thèse au jazz sous l’Occupation. L’histoire des zazous
y occupait une place qui méritait d’être développée dans le présent ouvrage.
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