
SUR LA VULGARITÉ 

VÉRITÉ, VANEÉ, VACUITÉ, 
VLÏÏJGARTTÉ... 

Stéphane Zagdanski 

R
' I EVUE DES DEUX MONDES - Comment appréhendez-vous la 

notion de vulgarité ? 
, STÉPHANE ZAGDANSKI - La vulgarité n'est jamais une ques
tion de langage, mais toujours, d'abord, d'éthique personnelle. Je 
coupe court à toutes les distinctions entre obscénité, vulgarité, 
bien et mal parlé, etc. Du point de vue littéraire, un écrivain a le 
droit d'explorer tous les registres, d'utiliser tous les vocabulaires, sa 
rhétorique ne craint aucune impureté. Le grand penseur de la vul
garité, c'est bien entendu Nabokov. Lui-même avait une éducation 
parfaite, n'a jamais prononcé le mot « merde » de sa vie, par 
exemple, mais il n'en faisait pas un principe. C'était juste son édu
cation. Pour Nabokov, la vulgarité, c'est le « comme-il-faut », autant 
dire la communauté des mœurs philistines. « Roter en société peut 
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être grossier ; mais ajouter "pardon" est comme il faut, et donc pire 
que vulgaire. » Il n'y a pas de registre vulgaire. Ce qui est vulgaire, 
c'est précisément de considérer qu'un certain registre langagier est 
supérieur à d'autres, consubstantiellement plus « littéraire », plus 
aristocratique, etc. C'est ridicule. L'écrivain doit savoir distinguer les 
frontières les plus floues, les plus fines différences, les familles et 
les castes les plus opaques, afin d'être lui-même en mesure de les 
traverser, donc de les transgresser. Proust décortique aussi bien les 
amours homosexuelles d'un baron et d'un giletier que les tics gro
tesques d'un salon bourgeois... Proust a beaucoup travaillé sur 
l'essence même de la vulgarité. J'ai longtemps médité cette phrase 
des Jeunes Filles en fleurs : 

Le jour où le jeune Bergotte put montrer au monde de ses lecteurs 
le salon de mauvais goût où il avait passé son enfance et les causeries 
pas très drôles qu'il y tenait avec ses frères, ce jour-là il monta plus haut 
que les amis de sa famille, plus spirituels et plus distingués : ceux-ci dans 
leurs belles Rolls Royce pourraient rentrer chez eux en témoignant un 
peu de mépris pour la vulgarité des Bergotte ; (notez l'élégance, ici, du 
point virgule ! - NDLR) mais lui, de son modeste appareil qui venait enfin 
de « décoller », il les survolait. 

Cela correspond à ce que je vous disais. Tel est aussi le sens, 
à mes yeux, du mot « élection » - un terme dont l'importance théo
logique (le « peuple élu ») est évidente. L'élection est un phénomène 
singulier et vertical, c'est l'antivulgarité. Le comble de l'élection 
consiste à décoller, et passer outre les frontières et les codes qui 
compartimentent la société, et sont intrinsèquement vulgaires. C'est 
ce que Nabokov veut dire lorsqu'il évoque le pochlost, mot russe 
qui peut être considéré comme un équivalent de « vulgaire ». Le 
pochlost est une faute de goût au sens où on surajoute un comme-
il-faut à la nature. « L'authentique, l'innocent, le bon n'est jamais 
pochlost. » Le pochlisme, c'est la cravate peinte qui cache la pomme 
d'Adam, explique Nabokov. Un paysan ne devient philistin, conti
nue Nabokov, que lorsqu'il tente de se civiliser. La civilisation peut 
être considérée comme un gigantesque et au fond très sauvage 
phénomène de mode. 

On remarque cela très bien chez les Africains qui vivent à 
Paris. Hemingway l'a pour sa part merveilleusement observé et 
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décrit en Afrique, en particulier dans True at First Light. Peut-être 
précisément parce que leurs cultures sont mystiquement proches 
de la nature, on constate chez les Africains une dignité, une noblesse 
extraordinaire, aussi bien dans les choses les plus élevées (l'art afri
cain) que dans un geste, un mot quotidiens. 

Vacuité de l'être humain contemporain 

REVUE DES DEUX MONDES - Est-ce que vous voulez dire que les 
civilisations plus proches de la nature, comme la civilisation afri
caine, sont étrangères à ce problème qui est une obsession dans h la 
recherche du temps perdu .- le problème du snobisme ? 

STÉPHANE ZAGDANSKI - C'est assez compliqué, pour une raison 
assez simple. Parler des coutumes ou des mœurs africaines 
aujourd'hui ne peut se faire qu'en tenant compte de quatre siècles 
de colonisation. Le regard que les Africains portent sur eux-mêmes 
n'est plus « innocent » au sens où le définissait Nabokov, il est 
envenimé par la vision, très vulgaire du coup, que les Blancs ont 
portée sur eux. Par exemple, l'importance du bien-vêtu chez de 
nombreux Africains, qui pourrait être considérée comme du sno
bisme, et qui renvoie bien sûr aux modes vestimentaires occiden
tales, est subvertie par un merveilleux dandysme proprement 
africain. Il suffit d'aller dans une boîte de nuit africaine à Paris. 
Certains s'habillent aujourd'hui comme on s'habillait dans les 
années cinquante, période de grande élégance. Ils ont repris à leur 
compte un dandysme que la mode contemporaine en Occident a 
délaissé pour se vautrer dans la vulgarité du comme-il-faut trash, y 
compris dans la haute couture. Le dandysme des Africains n'est pas 
kitsch du tout. C'est un snobisme subverti, le regard des Blancs a 
été transgresssé de la plus belle manière, se métamorphosant en 
un surcroît d'élégance. Tout cela est intéressant à analyser et plein 
de contradictions. Par exemple, il existe une foule de produits très 
délétères permettant aux Africaines de se blanchir la peau, de sorte 
que, dans une bonne partie de l'Afrique, aujourd'hui encore, une 
femme est d'autant plus considérée qu'elle a la peau plus artificiel
lement claire. Le fantasme est ici patent, il s'agit d'une perversion 
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apportée par la colonisation. Cette prééminence du regard de 
l'autre, le Blanc, entraîne des comportements complexes en retour, 
de grandeur, d'éloquence, de dignité et aussi hélas, en l'occurrence, 
d'aliénation. Mais tout cela est très dilué, ça a quatre siècles ! Nul 
ne reviendra plus en arrière. 

REVUE DES DEUX MONDES - On dirait aujourd'hui que tout un 
courant littéraire (Angot, Despentes, Millet) revendique la vulgarité 
comme un équivalent de réel : si je ne suis pas vulgaire, je ne suis 
pas dans le réel, donc je ne suis pas dans le vrai... 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Ce courant relève d'une préciosité 
inversée. Nous dénonçons et critiquons férocement avec Alina 
Reyes, dans la Vérité nue (1), cette sous-littérature de la misère, de 
la déchéance du corps, de la haine de soi, du masochisme agressif, 
etc. Cette pseudo-adéquation au réel parlé, au langage trivial des 
rues, au non-style communautaire, est en réalité taraudée par l'envie 
douloureuse de se fondre dans le langage commun, autant dire dans 
la langue maternelle, ce qui est le propre de la vulgarité, ce avec 
quoi un écrivain digne de ce nom doit rompre d'emblée. Bergotte, 
lui, décolle ; le mouvement ascensionnel de son écriture le détache 
de toute aliénation et de toute collaboration avec le snobisme. Écrire, 
donc, ce n'est pas communiquer. Il y a d'ailleurs le mot « commun » 
dans •• communication ». La communication est intrinsèquement 
vulgaire. J'en reviens à mon idée d'élection, au sens proprement 
biblique du mot, ce que Levinas a très bien défini et analysé. Le 
peuple élu n'est pas du tout le chouchou de Dieu. Au contraire, 
quand on lit la Bible, on constate que ce peuple, les Hébreux, 
donc, Israël, passe son temps à faire des conneries, à se plaindre, à 
trahir son Dieu, etc. C'est au fond le peuple le plus banal de la 
Terre. L'élection est une singularité infinie, mobile et ouverte. Dans 
le Deutéronome, Dieu définit l'élection par l'intermédiaire de Moïse, 
annonçant à son peuple réuni au Sinaï qu'il est le peuple élu, dans 
un verset essentiel : 

Et ce n'est pas avec vous seuls que j'institue cette alliance et ce 
pacte ; mais avec ceux qui sont aujourd'hui placés avec nous, en présence 
de l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas là, à côté de nous, 
en ce jour. 
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C'est ce que j'ai appelé le •< n'être-pas-là » dans l'Impureté de 
Dieu. Le « n'être-pas-là » est le propre de l'écriture, du « bond hors 
du rang des meurtriers » (Kafka), de l'extirpation hors de la com
munauté et du langage commun. Un écrivain naît parce qu'il a lu 
d'autres grands écrivains et non parce qu'il a envie de faire passer 
tel ou tel message. Il y a vraiment une transmission, une généalo
gie, comme les généalogies de la Bible, qui est à peu près immuable, 
et remonte jusqu'à Homère et la Bible. Mais cette généalogie est 
ouverte : n'importe qui peut devenir écrivain. Pas besoin d'être 
riche, aristocrate, ceci ou cela... Et, en même temps, ce n'est pas 
donné à tout le monde non plus. Écrire est un don, notion elle 
aussi particulièrement juive (le don de la Thora). C'est une hyper-
aristocratie aussi rare que gratuite ! 

REVUE DES DEUX MONDES - Vous dites : « Écrire ce n'est pas 
communiquer », cela renvoie aussi à une autre notion qui est celle 
de cliché. On parlait beaucoup du cliché dans les années soixante-
dix - quatre-vingt, dans la foulée de Barthes... Aujourd'hui, c'est 
quelque chose qui a un peu disparu. On ne se préoccupe plus du 
cliché, on ne se préoccupe plus vraiment non plus du comment 
résister au cliché... 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Le cliché, le lieu commun, le stéréotype, 
la métaphore galvaudée, toutes choses dont Nabokov a beaucoup 
traité, sont des obstacles auxquels on se heurte d'emblée quand on 
écrit. Au fond, le comble du raffinement, selon moi, l'antivulgarité 
substantielle, c'est l'amour de la vérité. Je l'ai toujours senti très for
tement, même si j'emploie parfois d'autres armes pour parvenir à 
mes fins. Mais, au départ, il y a un désir de vérité, d'une vérité que 
je veux à tout prix désenfouir, étant entouré, assailli de mensonges, 
lesquels constituent les rouages mêmes de la société. La société est 
une imposture que l'écriture doit explorer comme telle. Ce qui est 
commun, ce qui est vulgaire, c'est le langage que me dispensent la 
société, la communauté, la famille... une sorte de fiction bas de 
gamme contre laquelle je dois ériger mes propres fictions, ma 
propre Fiction - y compris dans des essais -, pour découvrir des 
vérités qu'on me cache. La vraie distinction consiste à être vrai, 
c'est-à-dire à ne pas succomber au lieu commun. Ne pas être hyp
notisé par les clichés, ne pas être dépendant des stéréotypes de la 
langue maternelle, cela revient toujours à l'idée que l'on se fait de 
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son propre corps. Je veux dire que mon corps n'est pas interchan
geable avec le corps de n'importe qui. La société s'est donné les 
moyens techniques de fabriquer du corps exactement comme elle 
fabrique un produit manufacturé. Lorsqu'on étudie ces questions 
de procréation artificielle, de clonage, de trafic et de manipulation 
du vivant, on s'aperçoit que l'idéologie qui prévaut dans ces tech
niques extraordinairement pointues, c'est ce que j'appelle la science 
idolâtre. J'ai écrit un texte portant ce titre, où j'ai tenté d'analyser, à 
la lumière de Bossuet et de la pensée juive, ce fantasme essentiel 
qui consiste à se prendre pour des Dieux. J'ai repris Bossuet, qui 
lui-même fait référence au mot du serpent à Adam et Eve : « Vous 
serez comme des Dieux. » Tout cela est très cohérent. Procréer est 
à la fois la chose la plus commune et la chose la plus mystérieuse. 
C'est ce dont on doit se détacher quand on décide d'écrire. On tranche 
en soi quelque chose qui vient de très loin, qui cherche toujours à 
vous appesantir, vous entraver, vous ralentir. Ce quelque chose, ce 
sont les liens du sang, au sens le plus fort et le plus fou du terme. 
On connaît la prospérité historique et idéologique de cette folie, y 
compris en ce printemps 2002, où la France, une fois de plus, vient 
de se déshonorer politiquement et socialement. Il existe une vulga
rité typiquement française dont, étrangement, seuls les Français 
ignorent l'existence et l'évidence. 

REVUE DES DEUX MONDES - Pour continuer sur l'appréhension 
du corps et la situation du corps dans cette discussion, que vous ins
pire Loft Story ? 

STÉPHANE ZAGDANSKI - C'est très amusant à regarder et, bien 
sûr, d'une profonde bêtise, pathétique. On y constate la vacuité de 
l'être humain contemporain. C'était à mourir de rire, le gentil 
couple des premiers lofteurs, Julie et Christophe regardant à la télé 
les seconds lofteurs leur succéder, tout cela filmé en direct. Ces 
deux-là sont parfaitement rentrés dans le rang, après s'être connus 
et aimés dans le loft, ils se sont fiancés ou mariés et vivent ensemble. 
Un an après, ils forment donc le couple télévisuellement idéal. Or, 
on les voit contempler, fascinés et fous de rage, leurs successeurs 
qu'ils trouvent parfaitement vulgaires, et énonçant leur propre décep
tion et colère dans des termes très vulgaires (rires). Là, on sent vrai
ment que la machinerie tourne en rond et à vide. On est toujours 
l'aristocrate d'un autre, le vulgaire de quelqu'un d'autre. Ce n'est 

75 



SUR LA VULGARITÉ 
Vérité, vanité, vacuité, 

vulgarité... 

plus l'hôpital se moquant de la charité, mais le cimetière qui parle 
à l'ossuaire... 

REVUE DES DEUX MONDES - Cette vacuité, c'est aussi de parler 
de soi à l'infini... 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Parler de soi, pourquoi pas ? Mais il ne 
s'agit pas de se raconter. C'est très différent. Un récit, un texte sont 
conçus et construits de sorte qu'ils décrivent moins une expérience 
vécue qu'ils ne l'éclairent rétroactivement, en aval. En somme, l'« expé
rience intérieure » n'a été vraiment vécue qu'une fois écrite. J'ai 
beaucoup parlé de cela avec Alina Reyes, qui, comme moi, ne s'inter
dit pas d'évoquer sa vie la plus intime, y compris sa sexualité... Il y 
a une différence essentielle entre parler de soi en mimant le langage 
commun, c'est-à-dire en partageant la vision communautaire de 
son propre corps - désormais agréée par la Science et l'Économie -, 
et le fait de s'observer soi-même comme si on était un extraterrestre, 
avec une distanciation rhétorique qui entre en jeu et bouleverse tout... 

Feindre la transparence 

REVUE DES DEUX MONDES - C'est un fantasme de transparence, 
non ? 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Au contraire ! On écrit sur soi pour 
augmenter son coefficient d'opacité et d'invisibilité. Dans Invitation 
au supplice, Nabokov décrit un monde qui est une image du totali
tarisme concret, où la transparence est une loi intransgressible. Dans 
cet enfer limpide, où chacun doit être transparent à tous les autres, 
Cincinnatus, le héros, parce qu'il est opaque, est obligé par tout un 
jeu d'illusions optiques de feindre la transparence ! Telle est l'idée 
de départ de Nabokov. Or, un jour, il néglige de dissimuler son opa
cité, et les autres, tous les autres, sa famille, ses amis, toute la com
munauté, se rendent compte de son crime et l'envoient en prison 
où tout le roman se situe. 

REVUE DES DEUX MONDES - Pour revenir à Loft Story, la vacuité 
est aussi un signe d'ostentation : on en rajoute, par crainte du vide ? 
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STÉPHANE ZAGDANSKI - On exhibe d'autant plus qu'il n'y a rien 
à montrer. Le spectacle est ouvert à tout vent, ces gens qui vivotent 
ensemble offrent un spectacle vain. Il ne s'y passe rien, ils ne 
disent rien. On est dans l'ostentation de la vanité au sens le plus 
pur du terme, en effet. La vanité va avec la vacuité. Ce qui est 
vain, c'est ce qui est vide. La vraie question qui se pose à l'écrivain 
aujourd'hui, c'est l'impossibilité existentielle d'échapper aux camé
ras de la société. Il faut donc feindre la transparence, comme 
Cincinnatus. Nous sommes à l'ère du regard, et qui n'en tient pas 
compte à même ses phrases y collabore au lieu d'y résister. 

REVUE DES DEUX MONDES - D'où l'omnipotence de la télévision ? 
STÉPHANE ZAGDANSKI - La télévision n'est qu'un objet, comme 

le portable. L'objet n'est pas à craindre ni à combattre en soi, il 
n'est lui-même que le rejeton d'une idéologie qui le dépasse 
amplement. La société du spectacle est une réalité métaphysique, 
ça n'a rien à voir avec le triomphe de la télé ! Ce n'est pas avec 
son petit sceptre symbolique que l'empereur frappe ses esclaves ! 
Il ne faut pas se focaliser sur l'objet, il faut le comprendre, le 
connaître. Un objet est un fragment d'idéologie, une idée réifiée. 
En l'occurrence, la télé est le porte-voix despotique de l'image, 
laquelle a pour substance sa volonté d'annihiler le verbe. C'est ce 
que j'ai voulu décrire et combattre dans les Intérêts du temps : la 
guerre du monde unifié de l'image contre les mille univers du verbe. 
Ce sont des choses qu'on comprend déjà chez Bossuet d'ailleurs, 
ou chez Saint-Simon. Saint-Simon décrit avec une merveilleuse acuité 
de son regard mental le rapport de force entre la toute-puissance 
du regard, ou la volonté de toute-puissance du regard, à la cour de 
Louis XIV, et la résistance du verbe, ce que j'appelle dans Pauvre 
de Gaulle ! la victoire dans l'ombre. Saint-Simon, à mon sens, est le 
plus grand écrivain du XVIIIe siècle, il dépasse largement Voltaire, 
par exemple. J'ai beaucoup d'admiration pour Voltaire, mais le grand 
penseur de choses qui nous sont très contemporaines, ce rapport 
entre le pouvoir et la volonté de tout voir, c'est Saint-Simon. 

REVUE DES DEUX MONDES - Chez Saint-Simon, la volonté d'être 
vu est au moins aussi importante que celle de voir : si je ne suis pas 
vu, je suis dans le néant. Être vu, c'est être vu par le roi, compter 
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aux yeux d'un regard tout-puissant. Si je ne suis pas dans le projec
teur, c'est l'angoisse. 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Saint-Simon, lui, reste secrètement 
dans l'ombre, il est quasiment le seul. Il décrit comme un saint tel 
ou tel personnage en disgrâce à la Cour, qui réussit à s'échapper 
du monde, à tourner le dos au monde. Il admire infiniment Rancé, 
par exemple, dont il veut conserver une vision artistique, purement 
littéraire et picturale - il fait faire son portrait clandestinement par 
Rigaud - de ce type qui entend échapper à son propre regard... 
Pour revenir à ces histoires de pouvoir, d'image et de verbe, infini
ment contemporaines, Saint-Simon explique que si Louis XIV res
sentait une telle pulsion d'autorité, c'est qu'il avait été humilié - y 
compris intellectuellement ! - par les frondeurs dans sa jeunesse. 
Or, ces gens de la Fronde, comme par hasard, sont tous nos grands 
écrivains du XVIIe siècle. C'est quelque chose d'essentiel en France, 
propre à la France : les plus grands écrivains du XVIIe siècle sont 
aussi ceux qui ont lutté de manière virulente et superbe contre 
l'absolutisme du pouvoir : Pascal, La Rochefoucauld, Retz... Tradition
nellement, en France, l'homme de pouvoir hait et craint l'homme 
d'esprit. Et, traditionnellement, l'homme d'esprit résiste aux pou
voirs. Le désir intime et au fond très pitoyable de De Gaulle d'être 
à la fois un grand écrivain et un grand homme de pouvoir ne pou
vait donc qu'être malheureux concernant la première partie du 
programme. 

On s'éloigne un peu de notre sujet, mais pas tant que cela. 
La volonté de pouvoir est la chose la plus répandue au monde. 
Posséder un grand pouvoir, ou une grande force, une grande éner
gie, et ne pas l'utiliser pour rabaisser ou pour dominer autrui, voilà 
pour moi le comble de la distinction. C'est cela que j'appelle la vic
toire dans l'ombre. C'est le panache, quoi. Le panache consiste à 
ne pas faire usage de sa supériorité sur des gens qui vous sont infi
niment inférieurs. C'est quelque chose que connaissait merveilleu
sement Nabokov, qui appartenait à l'une des plus hautes familles 
aristocratiques de Russie, qui était richissime à 17 ans, et a tout 
perdu en s'exilant, en 1917 donc. Or, il n'a jamais été aigri, comme 
une partie de l'émigration russe blanche qu'il décrit dans ses romans, 
très antisémite, très revancharde, etc. Puis il est allé se fondre dans 
l'Amérique des années cinquante, soit un univers infiniment vulgaire 
et violent. Mais il fut finalement là-dedans comme un poisson dans 
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l'eau, un ange nageant dans le poison, ou plus exactement un prince 
en son propre royaume, lequel n'était autre que son propre cer
veau. C'est un enseignement extraordinaire, la vie, l'œuvre, la pensée 
de Nabokov. Lolita, à ce propos, est avant tout un roman consacré 
à la vulgarité. Lolita, le personnage, est vulgaire, elle est le condensé 
de son temps et de son lieu, cette Amérique des années cinquante, 
peuplée, comme partout ailleurs, de philistins, que Nabokov cjevait 
supporter grâce à son humour surpuissant. 

REVUE DES DEUX MONDES - Là où il y a humour, il y a moins 
de vulgarité ? 

STÉPHANE ZAGDANSKI - Tout dépend de ce qu'on appelle 
l'humour. Mais le type qui possède son propre humour, un humour . 
propre, échappant à tous les clichés de la pseudodrôlerie, capable 
de faire sourire et rire autrui par une phrase ou un mot d'esprit. 
c'est le comble de l'élégance. 

REVUE DES DEUX MONDES - L'élégance, la mode... 
STÉPHANE ZAGDANSKI - À propos de mode, je pense à un écri

vain qui a une influence gigantesque sur nos pauvres contempo
rains, Bret Easton Ellis, lequel cite les marques q tout va pour 
dénoncer, paraît-il, la vanité universelle. Nabokov me semble plus 
fin et plus avisé lorsqu'il écrit : 

La mode est une création de la médiocrité humaine, un certain 
niveau de vie, la vulgarité de l'égalité, et la dénoncer signifie admettre 
que la médiocrité peut créer quelque chose (qu'il s'agisse d'une forme de 
gouvernement ou d'un nouveau style de coiffure) qui mérite qu'or» s'en 
préoccupe. 

Stéphane Zagdanski * 
Propos recueillis par Michel Crépu 
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