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Avec Marcel, LHOOQ

DÉJEUNER, VERS 1964 À PARIS, avec Teeny et Marcel
Duchamp, chez Patrick Waldberg qui habitait un dernier

étage auquel on accédait par un escalier tournant et étroit.
Nous sommes arrivés, Denise et moi, dans la cour en même
temps que les Duchamp qui, après de chaleureuses accolades
se sont engagés dans l’escalier. Le regard espiègle de Marcel
semblait indiquer qu’il était d’excellente humeur et qu’il pré-
parait un « joli coup » – comme aux échecs. Il fit passer poli-
ment Teeny et, étant donné la configuration de l’escalier, en
montant derrière elle, il se trouva pour ainsi dire « nez à nez »
avec son postérieur. Pendant toute la montée, Marcel ne cessa
de lui piquer allègrement l’entrefesse avec la pointe de son
parapluie ce qui, loin de fâcher Teeny, provoqua chez elle de
charmants gloussements. À la fois enchantés et gênés d’assis-
ter à cette scène du Nu (rhabillé) montant l’escalier, Denise
et moi avons eu du mal à retenir notre rire. Arrivés enfin en
haut, je glissai dans l’oreille de Marcel, très joyeux : « Thanks
for this private view of your new Armory Show. »

*      *
*

Les amis de Marcel ont tous, je pense, le souvenir de
quelqu’un qui ne se censurait jamais et qui n’hésitait pas à
exprimer – verbalement ou gestuellement – un humour que les
puritains qualifient « de mauvais goût ». C’est que, pour lui, il
n’y avait de vrai que ce goût-là. Disons plutôt que les notions
même de « bon » et de « mauvais » goût n’avaient pas de sens.



« Fontaine », signée « R. Mutt, 1917 », ready-made inaugural de l’art conceptuel
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1. Refusé au Salon des

Artistes Indépendants

de New-York, en

1917.

2. C’est-à-dire « Tous

les goûts sont dans la

nature ».

3. Œuvre majeure

exposée en

permanence depuis

1969 au Philadelphia

Museum of Art qui

vient d’éditer, en fac-

similé, le Manuel

d’Instruction pour

Étant Donnés rédigé

par Duhamp entre

1946 et 1966, époque

à laquelle il avait fait

mine

« d’abandonner »

toute activité artistique

productive.

Au début, bien sûr, il y a eu Fontaine signée « R. Mutt » (1). Il
n’est pas indifférent que l’œuvre inaugurale, fondatrice de
l’art conceptuel ait été un urinoir. Il faut donc se rendre à cette
évidence que Marcel n’a jamais considéré la thématique de
l’urine comme tabou, répugnante ou indigne de l’histoire de
l’art. Pas plus d’ailleurs, que Rembrandt, Rubens, Jordaens,
Saraceni, avant lui, ou Picasso et Matta après lui. D’ailleurs
le portrait « Matta-rébus » – que Duchamp fit de son ami
Matta – « Tout-à-l’égout, son dans la natte, ur » (2) se réfère
probablement aux peintures murales exécutées par Matta pour
le bar de l’hôtel de Caresse Crosby, à Long Island (que
Duchamp et ses amis new-yorkais ont fréquenté pendant les
années 40), peintures dont les titres « botaniques » étaient
aussi éloquents qu’explicites : Pisse-t-il ? et Pisse-t-elle ?
Quant à Étant Donnés (3) qui, de toutes les énigmes posées par
Marcel, a provoqué le plus grand nombre d’expériences per-
ceptuelles et de lectures divergentes, la moins imaginaire
d’entre elles pourrait placer le regardeur – l’œil collé au trou
dans la porte – en position de surprendre la « Vierge » nue en
train d’exhiber et d’éclairer sa chute d’eau. C’est-à-dire en
train de pisser. Scénario conceptuel et non pas factuel, cela va
sans dire.

*     *
*

Le haïku télégraphique – envoyé à librairie-galerie La Hune,
en 1959, à l’occasion de l’exposition-signature du livre à lui
consacré – ne doit pas être interprété de façon simpliste,
comme un vulgaire sarcasme dénigrant la futilité du vernis-
sage et le trac de l’exposant. Ce Je fais sous moi est une méta-
phore excrémentielle qui fait allusion, aussi, à un processus
de production et à un sous-produit, de même qu’à un plaisir
ravissant éprouvé tant par le producteur (« l’artiste ») que par
le consommateur (« le regardeur »).

D’ailleurs, si Marcel avait eu un blason, ce message télégra-
phique y aurait fait aussi bonne figure que « Honni soit qui
mal y pense » ou « Fluctuat nec mergitur ».

*     *
*



Télégramme du 4 mai 1959 à Robert Lehel : « Je fais sous moi/Marcel Duchamp »

à l’occasion de la parution de « Eau et gaz à tous les étages, sur Marcel Duchamp ».
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Aurais-je découvert aux Puces, sans la chercher bien sûr, chez
un marchant de cartes postales anciennes, une préfiguration
d’Étant Donnés ? Cette supposition délirante – qui s’ajoute à
tant d’autres, plus académiques et officielles – eût peut-être,
par son côté Marché aux Puces, justement, fait rire Marcel.
La voici : il s’agit d’une carte postale dessinée, signée
C. Lestin (oblitérée à Niort en 1907, envoyée par « Léopold »
à « Monsieur Edmond Benier, employé chez M. Brard, quin-
cailler à Saumur, Maine et Loire »). Son titre : « Au village
– 2 – Les Jeunes Curieux. » Sa légende : « François regardant
par la serrure – qu’est-o qu’a fait ? Y n’vouêt rein ? La P’tite
Lise – tant pis ! Y ajuste a chatounère !!! » La « Vierge » n’est
pas comme dans Étant Donnés, nue, jambes écartées, face à
nous, derrière la porte. Elle est accroupie, habillée, face à la
porte, et pisse au travers de la chatounère dans l’œil d’un des
voyeurs qui l’épient. Mais les deux principales composantes
d’Étant Donnés sont déjà présentes dans la carte postale :

1) la chute d’eau : celle de la femme qui pisse,
2) le gaz d’éclairage : qui émane de la lampe à pétrole, sur la
table, semblable au « bec auer », qui éclaire le spectacle donné
par la « Vierge » à ses célibataires, même.

Dans un cas comme dans l’autre, c’est une porte et un trou
dans cette porte – séparant les protagonistes ainsi que le
dedans du dehors – qui constituent l’élément essentiel de ces
deux mises en scène de la fonction scopique. Le regard du
voyeur, derrière cette porte-ci, que la pisseuse récompense,
en quelque sorte, en l’arrosant par la chatounère, est-il sem-
blable ou dissemblable au regard que nous posons, nous, sur
ce que nous montre la « Vierge » d’Étant Donnés, derrière la
porte de l’installation du Musée de Philadelphie ?

*     *
*

Voici ce que dit Duchamp dans la fameuse note manuscrite
illustrée de la Boîte Verte (1934) au sujet de la « Chute d’eau :
une sorte de chute d’eau arrivant de loin en demi-cercle par
dessus les moules mâlic ». C’est donc cela qu’éclaire le « gaz
d’éclairage » – le bec auer – tenu à bout de bras par celle
qu’exhibe Étant Donnés.



Carte postale populaire, oblitérée en 1907 :

« François regardant par la serrure… »
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Faut-il rappeler quelques jeux de mots « hard » de Duchamp
(cités dans ses Écrits édités chez Flammarion, par
M. Sanouillet) qui mettent en évidence son horreur de la
rétention :

« — Fossettes d’aisance. »
« —Oh ! do shit again
Oh ! douche it again. »
« —Ruiner, uriner. »
« —De ma
Pissotière
j’aperçois
Pierre de Massot »… ?

Infiniment moins banal que les « Christ en croix » ou les
« Nature Morte », le thème du pisseur ou de la pisseuse n’en
est pas, pour autant, absent de l’histoire de l’art (ne parlons
pas de la littérature !). On en connaît des formes allégoriques
– La Source de Ingres –, des formes implicites – Le Médecin
de Gerrit Dou (la pisseuse campagnarde se tenant en retrait
derrière le practicien qui examine son échantillon d’urine) –
et une quantité de formes explicites chez Rembrandt, Rubens,
Saraceni, Picasso, etc. L’intérêt d’Étant Donnés si, toutefois,
il ne s’agit pas d’une erreur d’interprétation, réside dans le
déplacement non seulement de « l’accent » mais du « centre »
du « tableau », vers l’extérieur. En effet, ce n’est pas le pas-
sage à l’acte excrémentiel commis – ou supposé commis –
qu’on nous dé-montre, mais le travail de notre propre regard.
L’acteur de cette (dé)monstration, de cette « mostra », de ce
« show » n’est autre que le regardeur – ou la regardeuse – qui
colle son œil à la fente dans le dispositif mis en place par
Duchamp. Étant Donnés n’est pas une simple « installation »,
c’est une espèce de happening immobile qui reconstitue
minutieusement un processus pictural, une mise en scène éro-
tique à quoi le visiteur/la visiteuse, dès qu’ils y jettent « un
coup d’œil » sont contraints – peut-être à leur insu – de par-
ticiper en protagonistes. Certes La Tempête de Giorgione
– mieux encore que Les Menines de Vélasquez – avaient déjà
intégré le regardeur – c’est-à-dire vous et moi – dans leur
composition en tant que point de mire extérieur en tant



La façade d’Étant Donnés de M. D. (1946-1966),

installation exposée au Philadelphia Muséum of Art depuis 1969.
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qu’acteur oculaire, hors-champ mais essentiel au fonctionne-
ment de l’ensemble. Avec Étant Donnés notre regard, notre
processus de perception et d’intellection deviennent, en
quelque sorte, le centre du théâtre d’opération. Si « sujet » il
y a, c’est nous. Peu importe, dans ces conditions, que la
femme nue qui nous regarde si fixement dans La Tempête,
soit une « Tzigane », une « Madone » ou une « Vénus », peu
importe ce que fabrique celle qui s’exhibe dans Étant Donnés,
puisque nous sommes devenus et les destinataires et les pro-
tagonistes principaux de leur obscénité.

La façade d’Étant Donnés – une vieille porte en bois fendue
de Cadaquès –pareille à la porte du W. C. de bistrot derrière
laquelle s’accroupit le voyeur si « artiste », si « philosophe »
de l’admirable film de Jean Eustache – « Une sale Histoire » –
nous trans-forme bel et bien de voyeur en voyant. Il n’est plus
du tout question, contrairement à ce que prétend bêtement
Baruchello, « d’admirer le con d’une statue », car la gynéco-
logie et la pornoscopie sont totalement dépassées. Le
maniaque de musée, l’amant des « choses vues », subit ici une
mutation. Le pervers muséal, le mateur d’art, se voit obligé
de penser son activité ainsi que l’objet de son désir. Il passe
ainsi au stade – philosophique et/ou hallucinatoire – du schizo
visionnaire. Bref, le regardeur devient artiste. Rrose Selavy a
encore réussi son « coup ».

*     *
*

Les organisateurs de l’actuelle exposition Duchamp au Musée
Ludwig de Cologne ont eu la bonne idée de placer ses œuvres
dans le contexte très varié, très complexe d’une importante
sélection d’œuvres d’autres auteurs directement inspirés par
la pensée de Duchamp. L’impact de Duchamp sur son
époque, en quelque sorte. Exposition partielle, bien sûr, à
laquelle il manque les réactions les plus agressives, les plus
irraisonnées et les plus dangereuses parce que les plus sim-
plistes. Je pense, pour n’en citer qu’une, à cet entre-filet que
j’ai découpé dans un quotidien français le 11 novembre 1975 :
DUCHAMP ÉGRATIGNÉ : Un tableau de Marcel Duchamp
a été légèrement endommagé au Musée d’Art moderne de



(Même Marcel Duchamp), une « interprétation »

d’Étant Donnés par la Société de Conservation du Présent

parue dans L’œil rechargeable, numéro 4, Montréal, 1985.
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4. Il s’agissait, en fait,

de Stoppages Etalons

(1913-14), mais peu

importe.

5. Publié dans la revue

Bief (Jonction

surréaliste n° 9,

1er décembre 1959).

New York par une personne souffrant apparemment, selon la
police, de troubles mentaux.
Le tableau, « Network of Stoppages », peint en 1912, a été
égratigné avec la pointe d’un couteau par Peter Peterson,
trente ans, qui prétend avoir « entendu des voix » alors qu’il
observait la toile. (4)

Voilà un thème d’exposition intéressant : le passage à l’acte !
Il faudrait réunir un jour les œuvres trop « efficaces » – non
seulement de Michel Ange, de Van Gogh, de Duchamp, mais
aussi d’artistes importants moins connus – qui ont été modi-
fiées, agressées voire endommagées ou détruites par un acte
de « participation du public ».

*     *
*

En novembre 1959, c’est-à-dire à l’époque où il travaillait en
secret à la conception et à la réalisation d’Étant Donnés,
Duchamp a donné une interview à la BBC où il exalte de la
façon la plus nette le dé-montage et la mise à nu du regard
érotique. Il n’est donc pas interdit de penser que l’installation
« explicite » de Philadelphie constitue une mise en image, une
maquette prototypale de ce concept :

«…L’érotisme est une préoccupation qui m’est chère, et j’ai
certainement appliqué ce goût ou cet amour à mon Grand
Verre. En fait, je pensais que la seule excuse pour faire quoi
que ce soit, c’est de lui donner la vie de l’érotisme, qui est
totalement proche de la vie en général, et cela, plus que la
philosophie ou tout ce qui lui ressemble. C’est une chose ani-
male, qui possède de si nombreuses facettes qu’il est plaisant
de s’en servir comme d’un tube de peinture, pour ainsi par-
ler, et de l’injecter dans vos production. C’est cela, la “mise
à nu”. Je veux dire qu’elle avait même une connexion per-
verse avec le Christ. Vous savez que le Christ fut “mis à nu”,
et c’était une perverse manière de présenter l’un à l’autre
l’érotisme et la religion. »
(Interview de M. Duchamp à la BBC, vendredi 13 novembre
1959.) (5)



« En Normandie » (lieu de naissance de Marcel Duchamp) :

« J’ai un petit moulin à eau par devant… », etc.

Carte postale populaire oblitérée en 1911.
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6. Cf. pages 94, 95,

108, 109 et 112 de

Why Duchamp, de

G. Baruchello et

H. Martin (éditions

McPherson, New-

Paltz, 1985).

La réalisation visuelle de cette conceptualisation de l’érotisme
dans certaines œuvres précédentes, Le Grand Verre, le
Passage de la Vierge à la Mariée et d’autres jugées, à tort,
moins importantes telles que Feuille de Vigne femelle, Coin
de Chasteté, Georges Washington ou Eau et Gaz à tous les
étages – autant de « traductions » de/par Rrose Selavy – ne
rencontra aucune résistance dans les milieux Dada et
Surréaliste et, quelques exceptions mises à part, passa inaper-
çue en dehors de ces milieux. L’Énigme Duchamp fit florès.
Ça jactait dans tous les sens : alchimie, bouddhisme zen, théo-
rie de la relativité and all that jazz. Chaque exégète croyait et
prétendait avoir découvert LA clé de l’Énigme. Le dé-voile-
ment d’Étant Donnés en 1969 multiplia par dix la production
des thèses, des interprétations définitives, des odes et des
pamphlets. Du côté des « beaux esprits » ayant fondé leur car-
rière sur l’exemple sacré d’un Duchamp « ayant-renoncé-à-
l’art-pour-jouer-aux-échecs », ça ruait dans les brancards. Les
théorie s’effondraient comme des gouvernements. Ça pleu-
rait de rage. Un des plus tordus de ces « beaux esprits » déçus
est peut-être le peintre italien Baruchello qui avait d’abord
fréquenté et adulé Duchamp. Il lui a consacré un livre de pho-
tos et – après le « dé-voilement » – un deuxième livre pour
essayer de démolir Étant Donnés tout en reconnaissant ne
s’être pas dérangé pour aller observer sur place de quoi il
s’agissait (6).

Le « crime » commis par Duchamp – selon le procureur non-
voyant Baruchello – est de s’être lui-même contredit, dédit ou
dépassé. Énonciateur de la grande bifurcation de l’art
moderne : l’équation art « matière grise »/art « rétinien » – tra-
duite linéairement et platement par Baruchello en art impli-
cite/art explicite (comme si l’art conceptuel devait s’interdire
toute image explicite et comme si l’art rétinien devait être
ennemi de tout concept implicite !), Marcel, avec Étant
Donnés dénonce les énoncés de son propre mythe, brouille
les cartes et repart dans une autre direction. Panique chez les
suiveurs, les idolâtres et les ploucs ! Comparer le « cours nou-
veau » de Duchamp aux bondieuseries de Matisse et parler de
sa « conversion » à l’explicite – comme le fait Baruchello –
est le comble du comique ! Mais en fin de compte, cela n’a
aucune importance.



« Femme qui pisse sur la plage » de Pablo Picasso,

1965, Musée Picasso, Paris, et Centre Pompidou (Exposition : Le Dernier Picasso).
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On dirait que l’amertume de Baruchello – et même de cer-
tains qui ont pris la peine de regarder Étant Donnés « de pre-
mière main » – vient, en effet, de cette transgression opérée
par Duchamp lui-même dans l’ordre de la visibilité et de
l’explicite. L’énigme demeure intacte bien sûr, plus intense
et hypnotisante que jamais, mais elle ne se cache plus derrière
une métaphore artistique. Duchamp expose carrément, à la
vue, son concept de la mise-à-nu du regard posé sur une situa-
tion érotique. Il s’adresse directement au regardeur en lui
disant : « Débrouillez-vous avec ça ! Faites-en la représenta-
tion qui vous convient », que le regardeur « entende des
voix », comme Peter Peterson, ou qu’il n’entende que des
commentaires de commentaires comme Baruchello – l’un
réagissant par des coups de couteau et l’autre par un pam-
phlet – ces deux exemples parmi tant d’autres prouvent l’effi-
cacité et la force des défis lancés par Duchamp.

Les délires d’interprétation des non-voyants ne pèsent pas
lourd au regard de ce que Marcel a lui-même écrit et produit.
Je ne résiste pas au plaisir de citer ici la conclusion d’un texte
de lui – signé Rrose Sélavy – consacré à son ami Picabia en
1926 : « (…) La gaieté des titres, le collage d’objets usuels
montrent son désir de se défroquer, de rester un non-croyant
en des divinités trop légèrement créées pour des besoins
sociaux. »

*     *
*

Le statut d’inventeur de l’art conceptuel et d’idole de la
contre-culture dont Duchamp a joui et continue de jouir
auprès de ses nombreux admirateurs (artistes, philosophes,
musiciens, performeurs ou simples regardeurs passionnés) et
de ses nombreux détracteurs (académiciens attardés, idéo-
logues de la « trans-avant-garde » ou du « post-moderne »)
ne doit pas faire oublier qu’il s’est lui-même posé, toute sa
vie, la question de l’Institutionnalisation en des termes
dadaïstes, c’est-à-dire en termes de subversion. Ses amis en
ont souvent témoigné : le mot Institution, dans sa bouche,
évoquait d’emblée non seulement l’institution muséale, mais
l’institution psychiatrique et, en général, l’institution étatique,



« La Source » de Jean-Dominique Ingres, 1856.
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à la fois protectrice et carcérale. Le parallèle « artiste »/« fou »
et « musée »/« asile de fous » revenait à maintes reprises dans
ses boutades qui constituaient, parfois, de vrais haïkus poli-
tiques dans la tradition anarchodadaïste. Citons carrément le
premier biographe de Duchamp, Robert Lebel, qui a abordé
cette question dans la revue Coupure (janvier 1970, in « Notes
sur le Dernier Duchamp »). Insistant sur le fait que les direc-
teurs du Musée de Philadelphie avaient d’abord et longtemps
refusé d’accepter la donation d’Étant Donnés, que voulait leur
faire la Cassandra Foundation (du peintre William Copley),
il questionna directement Duchamp à propos de l’institution
muséale.

« (…) Comment ce critique impitoyable de toute culture
qu’était Duchamp a-t-il pu se satisfaire de la perspective
d’une concession dans une nécropole culturelle, fût-elle,
comme le Musée de Philadelphie, relativement libérale et
gérée par des amis déférents ? »

Cette question n’est pas anecdotique mais elle touche à l’alter-
native dans laquelle Duchamp se trouvait irrémédiablement
enfermé. Ayant dès le début refusé ou fui la compétition pro-
fessionnelle et les avanies qui en découlaient, il ne pouvait
guère concevoir d’autre refuge que celui du musée pour ses
œuvres. Aussi a-t-il passé la première moitié de sa vie à les
distribuer gratuitement ou à les vendre à des prix dérisoires
pour les rassembler ensuite chez un petit nombre de collec-
tionneurs : Arensberg et Katherine Dreier principalement, qui
promettaient de les laisser à des musées selon la coutume
américaine.

À titre d’exemple, signalons que, dès 1930, au verso d’un des-
sin préparatoire de 1913 pour La Mariée mise à nu, il a ins-
crit cette requête : « Serais infiniment reconnaissant au
possesseur de ce dessin s’il consentait à le léguer à
l’Institution qui possèdera éventuellement le Grand Verre
(dont ce dessin est la première mise en page). Actuellement
le Grand Verre est la propriété de Miss Katherine S. Dreier,
et elle a l’intention de le léguer à un Musée. »



« Femme qui pisse » et « Homme qui pisse », eau-forte de Rembrandt,

1631, Bibliothèque Nationale, Paris.
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Lorsque je crus devoir lui demander ce qu’il entendait par
« Institution », sa réponse, que j’ai notée, fut on ne peut plus
directe : « J’emploie ce mot dans le sens d’hospice ou d’asile
pour aveugles, sourds-muets, vieillards ou aliénés. C’est bien
ce que sont les musées pour les artistes, non ? Surtout des
maisons de fous congelés où des conservateurs-infirmiers étu-
dient rétrospectivement les cas les plus typiques. D’ailleurs,
si l’on est fou, mort ou vivant, ne vaut-il pas mieux être
enfermé ? C’est trop dangereux au dehors. »

Les dangers du « dedans » ne lui étaient pas inconnus non
plus. Intériorisation des modèles de la culture dominante, nor-
malisation, castration et auto-castration… il connaissait bien
l’hymne à l’Institution et, pour l’essentiel, n’a jamais accepté
de s’y plier. Il la remettait chaque fois en jeu.

*     *
*

En 1946, lorsqu’Elisa et André Breton s’apprêtaient à quitter
New-york pour Paris, Marcel leur a proposé très amicalement
de venir les aider à emballer leurs affaires. Il arriva, donc, un
matin, chez les Breton, au milieu de valises ouvertes, de
caisses à remplir, de piles de livres et d’objets épars. On lui
mit entre les mains de la ficelle, du papier collant, des caisses
de carton et des livres à empaqueter. Trois heures plus tard,
Breton se rend compte que Marcel n’a toujours pas fini un
seul paquet. Il observe Duchamp en train de manipuler atten-
tivement deux bouts de ficelle et s’entend dire : « À l’occa-
sion de votre départ, je m’efforce d’inventer un nouveau
nœud. »

*     *
*

Dîner chez les Duchamp, à New-York, en 1961, avec
Huelsenbeck, Tinguely, Niki de Saint-Phalle, Watson-Taylor
et Johanna. Nous arrivons de Paris où la police jetait des
manifestants algériens, pieds et poings liés, dans la Seine.
L’horreur devant les crimes colonialistes commis par l’armée
et la police française et la défiance envers le dogme nationa-
l iste rétrograde des mili tants  du FLN firent  dire à



« Bacchanale » (détail) de Pierre Paul Rubens.
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Huelsenbeck que la « dissidence absolue des dadaïstes vis-à-
vis de toute idéologie et de toute forme traditionnelle de com-
bat politique reste à l’ordre du jour ». Je questionne
Huelsenbeck sur Franz Jung, Clément Pansaers, Carl Einstein,
Georges Grosz et les autres Dadaïstes, ses amis, qui partici-
pèrent à la révolution allemande en 1919 et au mouvement
des conseils ouvriers, Marcel parle de Nietzsche et de Stirner :
« Ce sont les seuls dont je relis les livres avec plaisir. »
Justement, il est question de rééditer L’Unique et sa propriété,
avec une couverture de Max Ernst. Je regarde Tinguely et
Niki de Saint-Phalle, je pense au Pop Art américain, au
Nouveau Réalisme européen, au Mouvement Fluxus et aux
happenings, et je me demande combien nous sommes,
aniourd’hui, à être capables et désireux de vivre une révolte
aussi radicale, aussi intense que celle des dadaïstes dans les
années 20.

Le happening et le Fluxus « Event » doivent beaucoup à
Marcel puisqu’il s’agit de ready-made vivants, de langages
processuels. Beuys, Pommereulle, Kaprow et, bien sûr, Cage
ont pris la pensée de Marcel comme point de départ. Quant à
Warhol, il a transposé au cinéma – par exemple dans Sleep –
le concept de ready-made, la caméra fixe prélevant et
« signant » la réalité qui « passe » devant elle. Et, en appo-
sant sa signature sur le bras d’un nouveau-né, dans un hôpi-
tal, Warhol inventa le ready-made vivant.

*     *
*

Pourquoi, de toutes les grandes figures de sa génération,
Marcel a-t-il fréquenté le plus volontiers des artistes, des
musiciens beaucoup plus jeunes que lui ? Au lieu de se
contenter du « splendide isolement » mortifère et sinistre, où
s’enferment et se laissent enfermer (par leurs veuves abusives
avant la lettre ou leurs secrétaires geôliers) les stars de l’indus-
trie culturelle ? Pourquoi Marcel est-il resté jusqu’à la fin si
drôle, si ouvert, si disponible, si curieux ? Pourquoi a-t-il
assisté avec assiduité aux concerts de John Cage ou de Fluxus
et aux happenings – ceux du Festival de la Libre Expression
que j’organisais à l’American Center de Paris (et dont il a
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parlé dans ses entretiens avec Pierre Cabanne, publiés chez
Belfond) ou ceux de Kaprow, de Fahletrom ou d’Oldenburg,
à New-York ? Chose rare, il est même allé – par sympathie –
jusqu’à signer une protestation lorsque j’ai été poursuivi par
la police pour avoir monté, sur le mode d’un happening, une
pièce de Picasso. Tandis que toute la presse et les critiques
d’art – de gauche comme de droite – déversaient sur nous des
torrents d’injures hystériques et que nous avions de gros
ennuis avec la censure (à l’occasion de la manifestation Anti-
Procès à Milan, en 1961 ; de mon happening 120 minutes
dédiées au Divin Marquis à Paris, en 1964 ; du Désir attrapé
par la queue, en 1967, à Gassin, etc.), Marcel n’a cessé de
prendre notre défense avec le même sens de l’humour corro-
sif. La joie ou l’effarement qu’il manifestait lorsqu’il venait
avec Man Ray assister à nos happenings, n’explique pas tout.
Je crois qu’il reconnaissait là une rupture certaine d’avec les
productions lénifiantes et putassières de l’industrie culturelle
institutionnalisée et même une certaine révolte tribale. Cela
l’amusait infiniment plus que les rites sinistres des religions
rentables et officielles. Lorsque je lui ai présenté, à Paris, mes
amis Ginsberg, Corso et Burroughs – Man Ray et Benjamin
Péret étaient présents, eux aussi – il a immédiatement sym-
pathisé avec eux comme si, sans se préoccuper des stéréo-
types piégés de la contre-culture, il savait instinctivement
repérer les activités réellement subversives et créatrices, qui
correspondaient à chaque génération, à chaque moment his-
torique, à chaque situation sociale. Il évitait systématiquement
tout artiste ou intellectuel – ou prétendus tels – se conformant
aux règlements institués et aux normes industrielles.

Je n’ai malheureusement pas revu Marcel dans la période
comprise entre les moments forts des « événements » de mai
68 et sa mort, en octobre de la même année. Il ne fait pas de
doute que sa sympathie alla d’emblée aux enragés plutôt
qu’aux flics staliniens ou gouvernementaux. Lui qui, toute sa
vie, n’a cessé de pousser la censure dans ses derniers retran-
chements – depuis le scandale du Salon des Indépendants, à
Paris, en 1912 et de l’Armory Show en 1913 à New-York et
le rejet de Fountain par la Society of Independant Artists en
1917, jusqu’au refus de Allégorie de genre, portrait de
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7. Cette allégorie – qui

intégrait le portrait de

Washington à une

carte et à un drapeau

des États-Unis – était

fabriquée avec une

serviette hygiénique

tachée. Ayant

appartenu à André

Breton, elle figure

dorénavant au Musée

Beaubourg.

8. C’est-à-dire :

« Nous nous

cajolions. » Et le

marchand du sel n’est

autre que Duchamp

Marcel. La primauté

du phonème dadaïse le

langage comme la

primauté du subjectif

dadaïse la société.

Georges Washington (7) par le magazine Vogue, toujours à
New-York, et le rejet, en 1959, par l’éditeur parisien qui les
avait commandées de trois de ses plus importantes œuvres
(With my Toungue in my Cheek, Torture-Morte et Sculpture
Morte) – il a méthodiquement exoloré le fonctionnement
machinique du régime de liberté surveillée qui nous est assi-
gné et auquel, sauf à devenir un robet intégré, il s’agit de ne
pas s’identifier.

En effet : Nounou, cage aux lions (8). Le marchand du sel ne
s’est jamais fait la moindre illusion.

(Une première version de ce texte a été écrite pour le cata-
logue de l’exposition Marcel Duchamp qui s’est ouverte au
Musée Ludwig de Cologne, le 12 janvier 1988.)

❏


