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Préface
Herman Parret

Le prestige de l’érotique

Que Marcel Duchamp soit l’iconoclaste et le fourvoyeur des valeurs modernistes, 

qu’il soit l’éclaireur de l’art contemporain, personne n’en doute. La pratique du 

readymade a problématisé la notion même d’œuvre d’art tout comme la fonction 

d’artiste, et on ne s’est pas encore remis de ce dur coup subversif qui a mis un point 

d’arrêt à tant de certitudes modernistes.1 Sous un angle plus constructif, Duchamp 

est glorifié comme le fondateur de l’art conceptuel, et c’est le readymade qui ferait 

de l’art une apologie du concept. Urinoir, goutte-bouteilles, porte-manteaux, 

pelle, roue de bicyclette, tant de concepts-objets dont notre imaginaire début de 

millénaire ne pourra plus jamais se défaire. Toutefois, l’arsenal duchampien est 

rempli avant tout de concepts-corps, et c’est le corps que Duchamp conceptualise 

dès 1909, l’année où il peint en impressionniste et avec tendresse le portrait de 

sa sœur Yvonne, deux ans plus tard en cubiste analysant le mouvement du corps 

de la femme nue qui descend l’escalier, pour laisser définitivement derrière lui 

la peinture vers 1914 – geste théorético-pratique radicalement subversif –, pour 

s’immerger pendant les années newyorkaises dans l’iconologie de la co-corporéité 

des Célibataires et de la Mariée du Grand Verre [Ill. i], et pour culminer, après avoir 

vécu sans voix d’artiste pendant plusieurs décennies, dans l’hypostase énigma-

tique d’un concept radical de corps, ce corps de femme aux membres amputés, dont 

la masse de chair se construit autour d’une vulve rasée et abyssale : Étant donnés, 

1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage [Ill. ii]. 

Les Transformateurs Duchamp de Jean-François Lyotard, rédigé entre 1974 et 1977 

en pleine période de la redécouverte de Duchamp en France, ne concerne que ces 

deux œuvres majeures exaltant le corps dans sa conceptualité topologique. Le 

corps selon Duchamp ne se laisse prédiquer d’aucune catégorie esthétique – le 

corps n’est ni beau, ni sublime, ni gracieux, ni dégoûtant non plus. Aucune inté-

riorité ne s’y manifeste, aucune phénoménologie n’y découvrira jamais quelque 

1 Je reprends dans la première partie de cette introduction les idées principales développées dans mon 
article « Le corps selon Duchamp » dans Protée. Théories et pratiques sémiotiques, 287, 3, 2000, 89-100. 
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signifiance. Il s’agit en fait du corps essentiel, le corps marqué par le sexe et la mort, 

par éros et thanatos, et par rien d’autre. Quand Cabanne questionne Duchamp 

sur le rôle de l’érotisme dans son œuvre, il répond : « Énorme. Visible ou sous-

jacent, partout », et Duchamp énonce à Jouffroy que le sexe est la seule chose qu’il 

prend vraiment au sérieux. Lyotard s’exalte évidemment devant ce « prestige 

de l’érotique » [114]. Les jeux de mots et cette masse fourmillante de notes, fabu-

leuses à foison, à peine interprétables, de la Boîte Verte de 1934 et de la Boîte Blanche 

de 1966, introduisent pourtant une certaine distance à l’égard de ce sérieux essen-

tiel, par leur ton d’humour, d’ironie (Lyotard : « ironisme d’affirmation » [142]), 

d’allégresse même. Ces notes qui venaient d’être publiées en 1975,2 ont été dûment 

étudiées, interprétées et citées par Lyotard dans le livre que vous avez en main. 

Sachons d’ailleurs que pour Duchamp le sexe et la mort n’ont rien de tragique, au 

contraire – « Éros, c’est la vie », et en matière de sexe et de mort, nous renseigne le 

doux sourire de Marcel, « il n’y a pas de solution puisqu’il n’y a pas de problème ». 

Il va sans dire que l’iconologie duchampienne des corps n’est pas charmante du 

tout : ce sont des corps androgynes – Rrose Sélavy – corps mécaniques, tout en 

tuyaux et en trompes, corps fragmentarisés, corps impuissants de sexe et de mort, 

corps qui s’écoulent en difformité, corps prothétisés. C’est bien ce corps-là, dont 

Duchamp nous livre le concept, ce corps essentiel que la topologie lyotardienne 

reconstruit.

Duchamp vit à partir de 1912 le fantasme de la « grande machine de précision ». 

La Vierge d’abord [Ill. 1], esquisse préliminaire du Grand Verre [Ill. i], ne représente 

pas tant l’érotisme de la nudité, comme Nu descendant un escalier, mais elle connote 

déjà, par son titre même, un univers explicitement sexuel. La Femme Artificielle 

s’installe, dans sa féminité, dans son artificialité. Le « tubisme » de Léger est 

influent. Biologique, gynécologique, le corps de femme devient un amalgame 

d’éléments mécaniques et de surfaces abstraites, en mouvement vers la droite, 

donc « en passage ». Passage, comme route anatomique d’une vierge vers une 

mariée, passage initiatique, mystique, vers la féminité accomplie. On aboutit ainsi 

à la figuration de la Mariée dans le Verre, une Mariée moins baroque, plus schéma-

tique, plus compacte que la Vierge qui n’était qu’« en passage ». Le regard libidinal 

et voyeuriste du mâle est invité à disséquer avec une précision diagrammatique la 

machine cadavérique de la Femme et il y découvre ses secrets intimes, des orga-

nes viscéraux reliés par des tubes, trompes et cylindres. Ce moteur alchimique, 

2 Duchamp du signe [DDS], Paris, Flammarion (Coll. Champs), 1975 [1994]. A été publié dans la même 
collection en 1980 un autre recueil de Notes dont Lyotard n’a évidemment pas eu connaissance au 
moment de la rédaction de Les Transformateurs Duchamp. 
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archétype de la Féminité, n’existe que par l’objectivation dans le regard du 

mâle. La Mariée du Verre, aboutissement par schématisation, par épuration, rien 

que les organes essentiels pour le fonctionnement essentiel, celui d’aimer pour 

mourir. L’œuvre nous offre le récit du voyage à tâtons tout au long des artères 

de cette machine à faire l’amour. Jaillissement des liquides gazeux, transportés, 

retardés, accélérés par le Moulin à Eau, par la Broyeuse de Chocolat, éparpillés 

par les Grands Ciseaux, recueillis par le Baratte-Ventilateur. Quelle impuissance 

mâle dans le passage vers le domaine femelle de la Mariée ! La flèche lestée du 

voyage du gaz d’éclairage se heurte aux Témoins occulistes, et il ne reste que la 

Lentille de Kodak pour contempler le désir de la Mariée. Comme les Célibataires, 

la Mariée elle aussi est tout épanouissement. Sa mécanique complexe est solide-

ment tenue en équilibre par la Guêpe et la Girouette, en bas, et elle produit par 

amour, comme une mère le lait amer de son sein, la Voix Lactée. Chair, nébuleuse 

désireuse, généreuse, langage de la Mariée qui ne sera pas écouté, appel pour que 

le gaz d’éclairage touche et provoque l’orgasme vaporisant, explose dans la décou-

verte de la quatrième dimension. On verra comment Lyotard exploite à fond cette 

thèse duchampienne de la quatrième dimension, cet espace supérieur transcen-

dant la banalité illusoire de la perception sensorielle, espace de l’épanouissement 

des corps. Duchamp se réfère souvent avec délectation à son Grand Verre comme à 

« cette grande saloperie », une métaphore érotico-mécanique, une iconographie 

sans honte de l’amour, une spéculation a-sentimentale sur l’opération désirée 

mais non réussie de dépucelage. Scrutons un instant la figuration de la Femme 

Artificielle. Son organe principal est le Pendu femelle rattaché en bas par la Guêpe 

ou le Cylindre-sexe et par la Girouette. Allongée, nue – dénudée par l’insistance 

des regards des célibataires – la Mariée est un petit moteur autonome dont les 

besoins sont alimentés par son propre parfum d’amour, essence d’amour, par les 

étincelles de son magnéto-désir. Ces étincelles parfumées sont générées dans la 

Guêpe et transportées dans le Pendu Femelle, rien que légèrement attaché, tour-

nant en rond sous la pression de l’essence d’amour. 

Le dépositaire sémantique de ce programme iconographique est vaste et 

ouvert, et maints interprétants peuvent être construits en toute compatibilité. 

Phénoménologiquement, la Mariée n’est pas séduisante, et plutôt absurde. Elle 

reste une inconnue, un hiéroglyphe à déchiffrer. Est-ce un fossile, le squelette d’un 

oiseau ? Forme humaine tout de même puisque la figure est suspendue par un 

anneau – anneau nuptial, pourrait-on se demander – à un crochet. Insecte – excel-

lente métaphore de l’inexorabilité de la pulsion sexuelle –, pantin, marionnette, 

pendue bien vivante puisque inspirée par le souffle gazeux que son cylindre-sexe 



|  Préface13

génère, et qu’elle transmettra par des pulsations jouissantes à la Voie Lactée. 

Beauté impersonnelle et pâle de déesse lunaire autoritaire, sorte de Salammbô, 

d’Hérodiade, de Salomé, sorte de cygne mallarméen dans Le Vierge, le vivace et le bel 

aujourd’hui, digne et lucide, sachant que son désir évaporé cache mal sa frigidité. 

Structuralement, le domaine de la Mariée est plus confus, plus diffus que celui 

des célibataires. Plus de lignes obliques, plus de courbes, le domaine de la Mariée 

semble plus biologique que géométrique, plus organique sans doute que méca-

nique. André Breton, dans Phare de la Mariée, l’énonce ainsi : « La Mariée à sa base est 

un moteur. Mais avant d’être un moteur qui transmet sa puissance-timide elle est 

cette puissance-timide même. Cette puissance-timide est une sorte d’automobiline, 

essence d’amour, qui, distribuée aux cylindres bien faibles, à la portée des étincel-

les de sa vie constante, sert à l’épanouissement de cette vierge arrivée au terme de 

son désir. »3 Par conséquent, la puissance-timide est vitale et biologique avant de se 

transposer dans le mécanique. Le déshabillement de la Mariée dénude jusqu’au 

corps interne et nous dévoile les contractions viscérales des organes. La Boîte Verte 

confirme l’intérêt de Duchamp pour les machines, machines à vapeur, machines 

à fermentation, machines électriques, machines optiques également. Vapeur, 

fermentation, étincelles électriques, projection optique, en effet, guident, dans 

le Grand Verre, le Voyage du gaz d’éclairage. Mais Duchamp est autant fasciné par la 

dissection anatomique et la radiographie des organes internes – il prétend que la 

radiographie de deux corps pendant la copulation procure une photo instantanée 

de la quatrième dimension...

Duchamp feuilletait souvent les catalogues d’instruments médicaux, sur-

tout des instruments gynécologiques, et il est certain qu’il a médité sur la valve 

Auvard, présentée dans le catalogue Hartmann de 1911,4 instrument qui, en 

s’insérant dans l’utérus, réalise le plus grand degré de proximité avec l’essentiel 

[Ill. 2]. Réconciliation, par conséquent, du mécanique et du biologique, glisse-

ment métonymique étourdissant du contenu vers le contenant. Ne réprimons 

pas en cet instant cette découverte innommable. Le Pendu Femelle est une valve 

Auvard, et la figuration duchampienne de la Femme Artificielle est ainsi l’interface 

du biologique contenant et du mécanique contenu, interface de l’utérus moulant 

la valve Auvard. Le dessin que Duchamp réalise en février 1968, quelques mois 

avant sa mort, nous montre « sa dernière Mariée » [Ill. 3], enveloppée dans son halo 

3 Dans Robert Lebel, Sur Marcel Duchamp. Avec des textes de André Breton et de H. P. Roche, Paris, Trianon 
Press, 1959. Le texte de Breton, « Phare de la Mariée » se trouve à 88-94 (citation : 93). 

4 Je dois cette information à Juan Antonio Ramirez, Duchamp. Love and Death, Even, London, Reak-
tion Books, 1998, 139. Le livre de Ramirez pose les questions essentielles à propos de Duchamp.
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fantasmatique, ce Pendu Femelle tout en chair cette fois. Continuité figurative de 

la valve Auvard au Pendu Femelle, du Pendu Femelle à la “ dernière Mariée » qu’il 

amène avec lui dans la mort, la cohérence est passablement insupportable…

Le récit du Voyage du Gaz d’Éclairage met en scène une fabuleuse tragédie 

naturelle mais une tragédie qui devrait nous inciter à l’allégresse, non aux pleurs. 

Duchamp, comme le voulait Nietzsche, dit OUI à la vie. ÉpanOUIssement, éblOUIsse-

ment, jOUIssance, au cœur de ces trois mots typiquement duchampiens, il y a le mot 

de la fin : OUI.5 Ni pessimiste, ni optimiste, la mise en scène du Grand Verre nous 

confronte au rite de l’amour, le besoin d’épanouissement des Célibataires et de la 

Mariée, le besoin d’une décharge abondante de la semence, le besoin d’une lactifi-

cation généreuse, semence et lait, liquides sacrifiés dans le rite de l’amour, en vain 

peut-être mais pas vraiment, utile tout de même quand il faut apprendre à mourir 

tous les jours de sa vie. 

Il va sans dire que le corps duchampien ne doit rien au canon esthétique clas-

sique, ce n’est pas le corps de « la vie moderne » non plus, comme chez Manet, ce 

corps n’a rien d’existentiel. Ce n’est pas un corps vécu mais bien plutôt le corps 

disséqué sous l’œil du chirurgien, du gynécologue, corps toujours « sous l’œil » 

des témoins oculaires dans le Grand Verre, mais également du voyeuriste qui perce 

son regard libidinal à travers les deux minuscules trous de la lourde porte qui rend 

la femelle de Étant donnés [Ill. ii] qui se livre en peepshow, pour toujours intou-

chable. L’érotisme chez Duchamp est entêtant, cérébral, obsessionnel. Étant don-

nés s’organise tout entier autour du sexe béant, rasé, glabre d’une femme allon-

gée comme d’après l’orgasme. Lyotard suggère que la moitié droite du corps est 

mâle, la gauche féminine, le regardeur étant soumis à l’esprit de défi de Duchamp 

qui aime faire voir la duplicité androgyne [52]. En plus il est vrai que Étant donnés 

tourne en dérision L’Origine du monde de Courbet et « cette perruque de blond sale » 

qui couvre le ventre de la femme exposée dans ce tableau. Comparé à L’Origine du 

monde, Étant donnés ajoute certainement de la profondeur comme troisième dimen-

sion et offre un surcroît de visibilité : la lumière est excessivement intense et la 

chair trop grenue. Jean Clair propose la description suivante : « Dans Étant don-

nés, [le corps] apparaît comme une enveloppe sans intérieur, une carcasse vide, un 

moule en creux, une coque sans chair, une pellicule, un leurre. »6 Une seule main 

est visible : elle brandit un Bec Auer incandescent et phallique, seule présence 

5 Cette remarque superbe est faire par Jean Suquet,  Marcel Duchamp ou l’éblouissement de l’éclaboussure, 
Paris, L’Harmattan, 1998, 77.  

6 Jean Clair, « Sexe et topologie » dans Marcel Duchamp, l’abécédaire, Paris, Centre National d’Art et 
de Culture Georges Pompidou, 1977, 55. 
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mâle, ce gaz d’éclairage fécondant mais tenu loin du sexe, non-rencontre encore 

tout comme au temps du Grand Verre, lampe tenue encore pour illuminer maxi-

malement l’indéniable punctum.7

Le passage de Jean Clair

L’intérêt de Lyotard pour les deux chefs-d’œuvre de Marcel Duchamp ne concerne 

évidemment pas le récit représenté ni l’iconographie idiosyncratique des images. 

Lyotard développe bien plutôt une heuristique particulièrement déconstruc-

tioniste de « justice topologique » [68]. Cette « justice topologique » construit 

Duchamp en modèle de pensée politique [56]. La modélisation s’éloigne alors de 

Platon, il va de soi, de Kant également, et s’approche d’Ovide et d’Apulée, et de 

toute évidence du dernier Nietzsche [206]. Le locus de cette position peut paraître 

incertain, inconsistant et contingent, et se manifeste pour l’artiste et le philo-

sophe-commentateur dans un genre de discours, un style qui aime sa contingence, 

qui bricole ses fragments de doctrine, qui masque à peine son apathie théorique 

[142]. Il est futile d’interpréter, énonce Duchamp et Lyotard avec lui, puisque 

l’œuvre est un espace de « métamorphoses dissimilantes » [96], elle est incom-

mentable, n’ayant pourtant rien de mystique, et inconsistante sans être insignifiante 

– c’est bien l’incommensurable qui est reporté dans le style de l’artiste et de son com-

mentateur [54]. Cultivons le non-sens comme un trésor. Parlons de Duchamp « en 

phraseur machinal » [56], parler mécaniquement de Duchamp est toujours « sans 

référence assignable » [64]. Vive la « précision inexacte » [110].

Qu’en est-il de la « topologie politique » que Lyotard se propose de penser dans 

son livre sur Duchamp ? On est surpris de voir dans Incongruences, la première sec-

tion du livre, que l’œuvre de Duchamp est superposable à une structure politique 

de la société, le lieu de l’ouvrier devant la machine [56-62], mais il semble vite que 

cette « topologie politique » concerne une autre guerre, celle que Duchamp mène 

contre l’œil, contre la stupidité rétinienne [124], et Lyotard de citer maintes phrases des 

notes dans Duchamp du signe en faveur d’une « certaine inopticité » (DDS, 118) : il 

faut se tenir à l’écart de toute expérience visuelle (DDS, 110). Duchamp prêche la 

perception comme « libre promenade », voire une perception tactile (DDS, 125) : 

7 Jean-François Lyotard donne la description suivante du punctum : « La vulve qu’on ne peut man-
quer de remarquer, on ne voit que ça, est dépouillée de toute fourrure (alors que les aisselles sont 
garnies, ce n’est pas une enfant), les cuisses sont écartelées, les grandes lèvres en érection sont 
ouvertes, elles laissent apercevoir non seulement les petites lèvres tumescentes, mais l’orifice 
béant du vagin et même les bulbes vestibulaires gonflés, autour de la commissure inférieure. La 
vulve élève la vue ? ou : la vulvée lève la vue ? » [192]. 
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pas de vue d’ensemble, mais un œil sans mémoire [104]. Il est vrai et dangereux que 

l’œil a besoin de croire, d’unifier, d’être intelligent. Voilà pourquoi, remarque 

Lyotard, Duchamp peste contre la peinture « rétinienne », contre l’horizon phé-

noménologique : « bête comme un peintre ». Il faut bien « aveugler l’œil qui croit 

voir quelque chose, il faut faire une peinture de cécité qui plonge la suffisance de l’œil 

dans la déroute » [106].

Ce puissant discours contre l’oculocentrisme introduit également une belle dis-

tinction entre l’apparence d’un objet et son apparition. Voici les déterminations de 

Duchamp : « la première est l’ensemble des données sensorielles usuelles permet-

tant d’avoir une perception ordinaire de l’objet » (DDS, 120), et Lyotard remarque : 

« la seconde est le moule (formel) de la première » [180], heureux de souligner qu’il 

s’agit de deux espaces différents. Ce que voit le regardeur sur le Verre, c’est l’objet 

que l’œil compose, ce sont les apparences, les images qui impressionnent la rétine. 

Opposées aux apparences et leur « furtive machination exhibitionniste » sont les 

apparitions, ces matrices formelles, et leur « ascétisme tourné contre les habitudes 

visuelles » , et leur « sévère pédagogie machinique » [188]. 

Cette « topologie politique » est évidemment propre à la pensée lyotardienne 

mais elle a su s’appuyer sur quelques excellentes intuitions de Jean Clair dans 

ces années où le duchampisme triomphe en France. Jean Clair publie en 1975 son 

Marcel Duchamp ou le grand fictif. Essai de mythanalyse du grand verre 8 où il « tend un 

Duchamp luisant et frais comme un poignard ».9 Il faut se rappeler que Jean Clair 

était le commissaire de la grande exposition Duchamp de 1977 au Musée National 

d’Art Moderne (Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou à Paris). 

Lyotard apprécie le livre de Jean Clair et y consacre un compte-rendu élogieux 

sous le titre de Marcel Duchamp ou le grand sophiste.10 Lyotard, tout comme Clair, note 

que Duchamp choisit le camp de Kafka, Jarry, Nietzsche : « les sophistes contre 

les philosophes, les dissimilateurs contre les assimilateurs, les “artistes” contre 

les raisonneurs, les machines célibataires contre la mécanique industrielle » [84]. 

Duchamp, l’anti-platonicien, l’anti-euclidien, l’anti-herméneute, se tourne con-

tre le centre et la dernière instance, contre la Vérité exclusive, contre l’histoire 

et contre Dieu, pour la mécanique des multiplicités et des intensités, lui le con-

structeur et l’apologue de machines de séduction. Avec la machine, cet artifice de 

8 Paris, Galilée, 1975.
9 Voir le compte-rendu, note 10, 35. 
10 L’Art vivant, mars/avril 1975, 34-35.
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ruse, c’en est fini de la nature, de la mesure, c’est bien ce que ce dandy antiroman-

tique, ironique nous enseigne avec ses concepts-corps. Mais Husserl et Alberti 

également, sont détrônés en faveur de Gaston de Pawlowski, Poincaré, Dedekind 

et Riemann : il faut voyager maintenant sur le plus de surfaces, être mus par le 

plus de passions, le plus de pulsions, Voyage au pays de la quatrième dimension, titre du 

livre de Pawlowski11 que Duchamp a eu souvent entre les mains [164]. Le Duchamp 

de Jean Clair auquel Lyotard réfère, est bien celui de cette géométrie où il n’y a 

plus d’espace ultime, plus de lieu « naturel », et c’est ainsi que l’espace du Grand 

Verre devrait être déchiffré, comme espace à n-dimensions dont Jean Clair construit 

une certaine topologie dans son livre. On était habitué à tant d’interprétations 

de Duchamp passablement herméneutiques : ésotériques (Breton), alchimiques 

(Sanouillet, Lebel, Pontus Hulten, Linde), freudiennes et jungiennes (Schwarz), 

cabalistiques (Burnham), honteusement religieuses (Calvesi), doucement sym-

boliques (Paz). Par contre, Jean Clair traite le Grand Verre comme la mise en scène 

d’une « machinerie sophistique d’espaces à n-dimensions » et Jean-François 

Lyotard, dans sa contribution à l’Abécédaire, troisième volume de la publication à 

l’occasion de la grande exposition de 1977, va appliquer dans son article Inventaire 

du dernier nu cette même « méthode » topologique à Étant donnés (la version élargie 

de cet article forme le chapitre Charnières du livre que vous avez entre les mains). 

Lyotard suit d’ailleurs une intuition architecturale bien plausible : que les deux 

grandes œuvres, le Grand Verre et Étant donnés, seraient des renvois miroiriques l’une 

de l’autre…12 Cette opération miroirique qui installe la « charnière » la plus essen-

tielle, celle du Verre et d’Etant donnés, n’est pas simplement spéculaire et réplicative. 

À l’opération miroirique on ne peut faire confiance parce qu’elle est rusée, elle 

11 Paru en 1912. Nouvelle édition en 1962 chez Denoël (Coll. « Présences du futur »). 
12 « On posera alors la question : le Grand Verre et Étant donnés ne seraient-ils pas, l’un de l’autre, 

dans une parfaite réciprocité, des renvois miroiriques ? S’il était possible, au sein d’une étendue 
quadridimensionnelle, de rabattre le Verre sur Étant donnés, de faire coïncider l’un avec l’autre, 
alors la Mariée apparaîtrait telle qu’elle est enfin, identifiée, dans cet état où intérieur et extéri-
eur, dehors et dedans, sont une seule et même chose » (Sexe et topologie [Érotisme], dans Abécédaire, 
op.cit., voir note 5, 58.) Et Lyotard commente comme suit dans Les Transformateurs Duchamp : « La 
relation entre le Grand Verre et la dernière œuvre (Étant donnés) est elle-même une projection ou 
un groupe de projections, qui fait passer tous les éléments du Verre dans ceux du dernier Nu. 
Chaque élément subit une transformation singulière. On devrait pouvoir trouver le dispositif 
transformateur, qui doit être très complexe. Je dirai en bref que l’on passe d’une formulation 
plastique ascétique et critique, celle du Verre, à une formulation populaire, pornographique, pa-
ïenne, celle d’Étant donnés, mais l’une et l’autre d’un même objet […] selon deux temporalités 
incongruentes, mais symétriques, dans les deux grandes œuvres : le temps du Grand Verre est 
celui d’une mise à nu qui n’est pas encore faite, le temps d’Étant donnés celui d’une mise à nu qui 
est déjà faite. Le Verre est le « retard » du nu, Étant donnés son avance » [74]. 
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dissimule sans finalité, incongruence des semblables, géométrie qui ne permet pas 

du tout de conclure à une duplicité identitaire [95-97]. Et Lyotard d’insister sur 

le fait que le spéculaire est issu d’une esthétique et d’une politique de la représen-

tation, d’une «communicante logique des structures et des signes » [132]. C’est 

pourquoi le spéculaire signitif est pleinement sémiotique tandis que le miroirique 

est topologique. On reviendra à la tendance au dépassement du sémiotique dans 

la topologie lyotardienne.

Si le passage de Jean Clair a été essentiel pour la constitution de la pensée  

duchampienne de Lyotard [66], toute une gamme importante de la littérature sur 

Duchamp a été exhaustivement étudiée au cours de l’écriture de Les Transformateurs 

Duchamp. Une note manuscrite de juin 1976 [Ill. 4/5] dénombre sept volumes que 

Lyotard se proposait de lire en fonction de la préparation de son texte. Il y avait 

les Écrits de Duchamp qui venaient d’être publiés sous le titre Duchamp du signe 

(1975, sous 3.), une autre édition de textes de Duchamp en anglais (traduction par 

Cleve Gray, 1967, sous 4.), ensuite les grands classiques : le Jean Clair déjà présenté 

(1975, sous 5.), le Jean Suquet (1974, sous 6.), les entretiens de Pierre Cabanne avec 

Duchamp (1967, sous 1.), et également Complete Works of Marcel Duchamp (1969) par 

Arturo Schwarz, ouvrage de référence et inventaire le plus complet des œuvres 

de Duchamp (sous 2.), impressionnante foison d’informations témoignant d’un 

sérieux bien savant chez Lyotard. D’autres documents préparatoires, comme la 

biographie de Duchamp [Ill. 6], le plan de Charnières [Ill. 7] et le plan d’ensemble 

détaillé [Ill. 8], le choix du titre [Ill. 9], en témoignent davantage.

La précision de la machine 

La « topologie politique » présuppose un concept-corps machinal. Le corps orga-

nique, pour Duchamp, est en fait une machine dont le « mécanisme est un piège 

tendu à des forces naturelles » [76]. Et Lyotard note comment Duchamp aime les 

machines sans goût ni sentiment, machines anonymes. Est supprimée « la question 

de l’auteur et de l’autorité ». Vive la mécanique de la machination. Les machines 

duchampiennes sont des inventions singulières et spontanées [100] (par conséquent, 

non pas industrielles), elles ont une faculté de ruse [78-80], elles sont dissimilan-

tes, elles échappent au pouvoir et à la technique [96-98]. Drôles de machines, ces 

machines sophistes [82], puisque « batterie […] à métamorphoser » [74], à redis-

tribuer les énergies, à multiplier les dispositifs. En exploitant les propos « sophis-

tiques » de Gaston de Pawlowski, Duchamp œuvre pour ses machines vers une 

géométrie à n-dimensions qui dicterait la mise en scène du Grand Verre et de Étant 

donnés. Cette géométrie topologique oriente globalement le commentaire lyotardien 
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du duchampisme. Alternatif à cette topologisation mais complémentaire avec elle 

est un point de vue qui pourtant domine nombre d’analyses formelles des deux 

chefs-d’œuvre de Duchamp : plutôt d’orientation sémiotique et peircienne, il 

s’agit d’une qualification à l’aide de la notion d’indexicalité. J’en dis quelques mots 

avant de passer aux catégories topologiques dans Les Transformateurs Duchamp.

Indices, empreintes, moulages 

On peut soutenir avec droit (c’est plus ou moins la position de Georges Didi-

Huberman) que l’art de Marcel Duchamp, c’est dire la sémio-érotique de Rrose 

Sélavy, est indiciel. Aucun objet de la nébuleuse duchampienne n’est symbo-

lique ni iconique. Duchamp exalte l’enchaînement des différences infra-minces, 

la métonymisation des concepts, la contiguité des matières. Tout dynamisme 

créateur est placé sous le signe de l’empreinte, de la trace, du moulage. Méfiance de 

l’allégorie, du symbolisme. Le signifiant ne signifie pas par convention symbo-

lique comme le langage « sérieux » et l’art à message ou l’art expressif, mais il sig-

nifie par la chance des associations métonymiques. Ainsi signifie d’ailleurs cette 

série ininterrompue de calembours duchampiens. L’art ne raconte rien, ne renvoie 

à rien, il syntagmatise le convexe et le concave, le plein et le creux, la verge et la 

vulve selon la géométrie indicielle de l’infra-mince. Rien de symbolique, par con-

séquent, aucun renvoi à un signifié par un signifiant arbitraire. Rien d’iconique 

non plus puisque aucune ontologie de référents n’invite à la mimèsis. L’art est 

l’empreinte de la vie : s’il y a distance entre art et vie, elle ne peut être qu’infra-

mince. Comme Objet-Dard [Ill. 10] est l’indice de Feuille de vigne femelle [Ill. 11]. Les 

fragments de chair essentiels de la machine s’indexicalisent réciproquement.

Un bref commentaire sur et quelques exemples de deux stratégies duchampien-

nes d’indexicalisation : la coupure et la prothèse. La stratégie d’indexicalisation la plus 

dramatique est sans doute la coupure.13 Vingt Boîtes en valise de 1946 contiennent le 

Paysage fautif [Ill. 12], et huit autres cette constellation sans titre de poils coupés [Ill. 

13 Lyotard mentionne comment Poincaré reprend de Dedekind le syntagme « théorie de la cou-
pure » : « Pour diviser l’espace, il faut des coupures que l’on appelle surfaces ; pour diviser les 
surfaces, il faut des coupures que l’on appelle des lignes ; pour diviser les lignes, il faut des cou-
pures que l’on appelle points » [164]. Et il cite Duchamp : « Les lames de rasoir qui coupent bien 
et les lames de rasoir qui ne coupent plus. Les premières ont du “coupage” en réserve.  – Se servir 
de ce “coupage” ou “coupaison” » (DDS, 47) [164-166]. Par conséquent, la coupure n’est pas absente 
de l’arsenal duchampien, mais elle n’est pas indicielle : elle n’indique pas la contiguïté de deux 
domaines matériels (pour Duchamp ce seraient deux domaines d’apparence, et non pas des do-
maines d’apparition) mais la construction d’une limite formelle – dans ce sens-là la « coupure » 
pour Duchamp est bien proche de la « charnière ». 
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13]. Coupure au sens littéral du terme : des poils de la tête, d’en dessous des ais-

selles et des poils pubiens sont collés sur un rectangle de plastique. Cette composi-

tion suggestive sert d’indice du corps féminin. Paysage fautif est un rectangle de 

toile noire, décolorée partiellement par les restes séchés de sperme. Ce « paysage » 

étrange a pris de belles couleurs oxydées, et elle ne représente pas une « faute » plus 

grave que celle d’une masturbation dans le jeu érotique. Coupure des poils, jet de 

sperme, autre stratégie d’indexicalisation pointant vers le corps essentiel. La straté-

gie d’indexicalisation culmine dans la prothèse puisque l’infra-mince règle ici max-

imalement la géométrie indicielle. With my tongue in my cheek (1959) [Ill. 14] reprend 

une expression idiomatique en anglais qui signifie que l’on parle sans l’intention 

d’être vraiment sincère. L’humour, voire l’ironie, ne peut masquer le statut ago-

nistique de cet autoportrait. Autoportrait en effet d’un homme de soixante-douze 

ans, bas-relief fabriqué de plâtre sur papier avec dessin en crayon, monté sur du 

bois. Plâtre encore de la prothèse comme le plâtre de la Feuille de vigne femelle et de 

l’Objet-Dard. Duchamp met littéralement la langue dans la joue et il la fait ainsi 

gonfler. Le plâtre est une moule qui remplit la joue creuse du vieil homme et lui 

donne un relief exagéré. Il s’agit bien d’un masque funéraire mais l’œil ouvert – 

qui n’aurait pas pu être plâtré – marque encore la vie bien que le regard soit fos-

silisé. L’apparence est mortuaire, également dans l’absence de couleur, marche 

vers la mort d’un toujours vivant [Ill. 15]. La prothèse en plâtre génère une double 

signifiance. D’une part, elle remplit un manque, l’absence de joue, l’absence d’un 

corps en vie, mais, d’autre part, par sa blancheur elle semble « manger » la vie en 

progressant tentaculairement jusqu’à ce que toute la tête soit plâtrée, jusqu’à ce 

que le masque funéraire soit complet. La prothèse préserve l’illusion de vie à tra-

vers l’image de la mort. Par conséquent, est figuré ici le seuil de la vie devant la 

mort, l’empreinte de la mort dans la vie, le moulage inexorable de la vie par la mort. 

L’écart vie-mort est infra-mince. 

Parois, charnières, perspectives

Ce que les indices, empreintes, moulages sont à la sémiotique, les parois, charnières, per-

spectives le sont à la topologie. L’omniprésence de ces matrices formelles dans le 

commentaire lyotardien est absolue. La « logique n-dimensionnelle de la paroi » 

dépasse sa géométrie bi- ou tri-dimensionnelle où elle apparaît comme la tranche 

d’un plan, comme une ligne [92], mais en tant que matrice de la quatrième dimen-

sion, elle n’est pas visible pour l’œil, elle est par nature dissimilante [80], duplice, 

sophistique. L’explicitation détaillée de la « logique de charnière » [140] couvre 
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plus que la moitié du livre que vous avez en mains.14 C’est Duchamp lui-même 

qui introduit le terme dans ses Notes : « faire un tableau de charnière » (DDS, 42) ; 

« Charnière : groupe d’opérations mais agissant par “causalité ironique” » (DDS, 

46), précise Lyotard [144]. Il y a des charnières de toute portée et de toute éten-

due. La plus globalisante est celle du recouvrement (la commensurabilité) des deux 

grandes œuvres (« démonter une œuvre pour la remonter comme/dans l’autre »). 

La charnière entre les deux œuvres est alors un opérateur paradoxal d’incongruence 

(opposée à la congruence d’autres types de relations gouvernées par la causalité 

logique, comme l’implication) [146]. Parmi les dizaines d’autres « charnières », 

plus locales, au niveau des micro-récits [168], il y a encore une charnière cruciale, 

dans le Verre, notamment les transversales séparant les deux régions, mâle et 

femelle, autre relation d’incongruence ou relation miroirique que l’on a déjà pu évo-

quer [92].

Pourtant, c’est bien la/les perspective(s) ou la projection de dimensions [70-72] – 

plutôt les dispectives, suggère Lyotard [126-128] – qui permettent la topologisation 

plastique des deux œuvres de Duchamp. Jean Clair a bien indiqué l’importance de 

la réflexion duchampienne sur la perspective, importance « anthropologique » en 

quelque sorte. Cette spéculation intellectuelle de Duchamp viserait « la perspec-

tive comme relance indéfinie du désir, comme promulgation d’une absence, elle 

qui ne représente à la vue un objet que pour mieux le lui dérober. De cette “peine” , 

briser la glace dans un jeu amoureux dont le spectacle envisagé est le désir »,15 

c’est sans doute le commentaire le plus sensible de nos deux œuvres. Duchamp, 

et Lyotard après lui, insistent sur le fait que la perspective est pleinement mathé-

matique, qu’elle est basée sur des calculs scientifiques, mais, bien entendu, elle 

n’exerce pas le « pouvoir d’exactitude stupide » de la géométrie euclidienne  

« sur l’imagination » [126]. En fait, la perspective offre la possibilité de représenter 

l’espace, mais l’espace imprésentable, un espace à « retard irréparable », la perspec-

tive étant un mécanisme dissimulant le prétendu réel [114]. Tout comme les formes 

figurales qui ne sont que des ombres, la perspective ne saurait être intuitionée 

[114]. 

14 Ce long chapitre reprend le texte de l’Abécédaire, troisième volume du Catalogue de la grande ex-
position Duchamp au Centre d’Art et Culture en février 1977 (commissaires : Jean Clair, Pontus 
Hulten, Ulf Linde), avec une extension importante vers Étant donnés. 

15 Jean Clair, « Marcel Duchamp et la tradition des perspecteurs », dans l’Abécédaire, op.cit., 127-128. 
Cet article présente sans doute la reconstruction la plus détaillée des diverses perspectives dans 
le Grand Verre (et dans une moindre mesure, dans Etant donnés). Voir également dans le même 
recueil, Ulf Linde, « La perspective dans les neuf moules mâliques », 160-165. 
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Incertitude dramatique que celle de Lyotard dans son effort de capter la perspec-

tive d’Étant donnés. La série de dessins [Ill. 16 et 17] témoigne du savoir plastique 

du docte et habile Lyotard devant la Nue d’Étant donnés. Taxinomiste, catégorialiste 

selon le modèle de la charnière, difficile pour lui pourtant de neutraliser l’œil et la 

pulsion rétinienne, difficile d’échapper à l’appel euclidien par la culture de ruses 

dissimilantes, toute l’âme de celui qui veut saisir parvient à se découvrir : géomètre 

dévoué dans la première esquisse, calculateur nerveux dans la seconde, encadreur 

et focalisateur dans la troisième, soulagement de celui qui finalise en perfection 

dans cette « vue cavalière » qu’est le quatrième dessin. 

Transsexus, un certain métarécit de la mise à nu 

Ces dessins, qu’on le sache, concernent en fait les yeux et la tête des regardeurs 

de cet interminable striptease de la Mariée, du déshabillage de Rrose Sélavy qui 

fait croire qu’elle jouit. Qu’en est-il de la jouissance de la Mariée ? Un passage des 

Notes trahit chez Duchamp un drôle de questionnement : « Jouissance = déché-

ance ? […] Le dernier état de cette mariée à nu avant la jouissance qui la ferait 

déchoir graphiquement, nécessité d’exprimer […] cet épanouissement » (DDS, 64). 

Puis Lyotard de commenter : « Comment entendre la phrase ? D’un moraliste de 

la répression sexuelle ? D’un libertin intéressé au pouvoir plutôt qu’aux intensi-

tés ? D’un de ces philosophes qui conçoivent le désir barré et la jouissance impos-

sible ? […] Non, la jouissance [fait] fera déchoir la femme pour autant qu’elle la dote 

d’une identité, celle de “son” sexe ; et du même coup, l’homme du “sien ” » [134]. 

Dissimilation toujours, ruse, écart et délai, obscénité, désir et manque. « La 

vulve élève la vue ? ou : la vulvée lève la vue ? » [192], sourit l’ironique Marcel. On 

a souvent dit que « toute l’affaire Duchamp passe par les femmes » [136]. D’où ce 

désir d’identification, cette fascination pour tant de duplicité féminine ? Voici une 

des hypothèses de Lyotard : « Dira-t-on que les femmes sont le principe de la ruse 

amécanisante, qu’elles n’ont pas d’âme, qu’ainsi elles échappent au despotique ? 

Elles seraient la violence, et donc on les reléguerait. Leurs corps étant réductibles 

mécaniquement, ne les consacrera-t-on pas à la reproduction ou à la jouissance, 

ne sera-ce pas toute leur morale : ou mariées ou prostituées ? Mais alors même, 

ajoutera-t-on en toute confiance dialectique, elles ne cessent d’être puissantes en 

dissipation, parce qu’elles sont leurs corps, comme dit Klossowski. Les suppléments 

d’énergie qu’elles captent, elles ne les assimilent pas. Elles ne fabriquent pas de 

l’identité » [136]. 
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La mise à nu de la mariée atteste quoi au juste ? Tout n’est pas clair puisqu’il 

y a plusieurs métarécits à cette affaire. Le sexe même est un espace insaisissable, 

un principe de dissimilation [134]. Lyotard cite Duchamp dans un entretien 

avec Arturo Schwartz, et il commente ainsi : « Monsieur Marcel se travestit en 

Mlle Rrose et travaille les “coupures” [il aurait pu dire avec autant de droit, les  

“charnières” ]. Passant outre à l’importance donnée à la différence des sexes, et donc 

à leur réconciliation, il va au-delà, beyond sex. “Le sexe n’est pas la quatrième dimen-

sion. Il est tridimensionnel aussi bien que quadridimensionnel. On peut certes 

exprimer un par-delà le sexe en le transférant dans une quatrième dimension. 

Mais la quatrième dimension n’est pas le sexe en tant que tel. Le sexe n’est qu’un 

attribut, il peut être transféré dans une quatrième dimension, mais il ne constitue 

pas la définition ou le statut de la quatrième dimension […]. Le sexe est le sexe.” 

Le sexe, le premier, le deuxième, le troisième, etc., est un produit d’identification, 

une fiche de la police des désirs : ce que la costruzione legittima fait des espaces passi-

onnels » [136-138]. Qu’y a-t-il dans un espace quadridimensionnel ? Certainement 

pas une réconciliation, une totalisation, une dialectique des sexes. Amèchanos [136], 

il y aura toujours des corps, transsexus, des corps prodigieusement efficaces et 

vigoureux, d’au-delà de la machinerie et de la mécanique, des corps passionnels aux 

stratagèmes des éclairs, peut-être.
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1    Le passage de la Vierge à la Mariée / The passage from Virgin to Bride

Huile sur toile/oil on canvas, 59.4 × 54 cm, 1912, New York, Museum of Modern Art
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2 La valve Auvard / The Auvard valve 

Catalogue P. Hartmann, 1911

3 La Mariée mise à nu … / The Bride Stripped Bare… 

cuivre/copperplate, 50,5 × 32,5 cm, 1968,
Staatsgalerie Stuttgart, Graphische Sammlung
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5 Les lectures de Jean-François 

Lyotard / The Readings of 

Jean-François Lyotard ii 

Page manuscrite/manuscript page, 1974, 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris

4 Les lectures de Jean-François 

Lyotard / The Readings of 

Jean-François Lyotard i

Page manuscrite/manuscript page, 1974, 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris

6 Biographie de Marcel Duchamp / 

Biography of Marcel Duchamp 

Page manuscrite/manuscript page, 1974, 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
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7 Plan général du livre / 

General Table of Contents of the Book 

Page manuscrite/manuscript page, 
1974-1977, Bibliothèque Littéraire  
Jacques Doucet, Paris

8 Variante du plan général / 

Variant of the General Table  

of Contents

Page manuscrite/manuscript page, 
1974-1977, Bibliothèque Littéraire 
Jacques Doucet, Paris

9 Recherche pour un titre / 

Searching for a Title

 Page manuscrite/manuscript page, 1977, 
Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet, Paris
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11 Feuille de vigne femelle / Female Fig Leaf

Plâtre galvanisé/galvanized plaster, 9 × 14 × 12.5 cm, 1950, New York, collection Jasper Johns

10 Objet-Dard / Dart-Object

 Plâtre galvanisé/galvanized plaster, 7.5 × 2.1 × 6 cm, 1951, France, collection Alexina Duchamp
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13 Original sans titre pour boîte dans 

une valise pour Matta / Untitled 

Original for Matta’s Box in a Valise 

Tête, poils axillaires et pubiens collés 
sur papier/head, axillary and pubic hair taped 
to paper, 19 × 15 cm, 1946, New York, 
collection privée/private collection

12 Paysage fautif / Wayward Landscape

 Fluide séminal sur astralon/seminal fluid on astralon, 
21 × 17 cm, 1946, Toyama, The Museum of Modern Art
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15 Marcel Duchamp moulé vif / 

Marcel Duchamp Cast Alive 

Moulage en bronze et jeu d’échecs/
bronze cast and chess board, 
54.6 × 42.5 × 23.5 cm, 1967, New York, 
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Preface
Herman Parret

The prestige of the erotic 

No one doubts that Marcel Duchamp is the iconoclast and the conjurer of modernist 

values, the elucidator of contemporary art. The practice of the readymade has problema-

tised the very notion of the work of art as well as the function of the artist, and we have 

not yet recovered from this hard subversive blow that put an end to so many modern-

ist certitudes.1 From a more constructive perspective, Duchamp has been glorified as the 

founder of conceptual art, and it is the readymade that turned art into an apology for the 

concept. Urinal, bottle rack, coat rack, shovel, bicycle wheel, so many concept-objects that 

our imaginary at the beginning of this millennium will never be able to efface. However, 

the Duchampian arsenal abounds above all with concept-bodies, and it is the body that 

Duchamp conceptualises from 1909 onwards, the year when he impressionistically and 

tenderly paints the portrait of his sister Yvonne. Two years later he analyses in a cubist 

manner the bodily movement of the naked woman that descends the stairs, permanently 

abandoning painting around 1914 – relatively subversive theoretico-practical gesture – 

to take up the iconology of the co-corporeity of the bachelors and the bride from the Large 

Glass [Ill. i] during the years in New York, culminating, after having lived without any 

artistic recognition for several decades, in the enigmatic hypostasis of a radical concept of 

the body, this woman’s body with amputated limbs whose mass of flesh is built around a 

shaven and abyssal vulva: Given, 1 The Waterfall 2 The Illuminating Gas [Ill. ii]. 

Jean-François Lyotard’s Duchamp’s TRANS/formers, written between 1974 and 1977 in 

the middle of the time of Duchamp’s rediscovery in France, concerns only these two 

major works that glorify the body in its topological conceptuality. The body according 

to Duchamp allows no predication by any aesthetic category – the body is neither beau-

tiful, nor sublime, nor gracious, nor even disgusting. No interiority is disclosed there, 

no phenomenology will ever discover there any significance. It is in fact a question of 

the essential body, the body marked by sex and death, by eros and thanatos and nothing 

else. When Cabanne asks Duchamp about the role of eroticism in his work, he answers: 

1 In the first part of this introduction I take over the main ideas developed in my article “Le corps selon 
Duchamp” published in Protée. Théories et pratiques sémiotiques, vol. 287, no. 3, 2000, 89-100.

tekstkader te breed
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“Huge. Visible or underlying, everywhere”, and Duchamp tells Jouffroy that sex 

is the only thing that he really takes seriously. This “prestige of the erotic” clearly 

excited Lyotard [115]. However, the puns and that teeming mass of abundantly 

fabulous, hardly interpretable notes on the Green Box from 1934 and the White Box 

from 1966 introduce a certain distance towards this essential seriousness through 

their tone of humour, of irony (Lyotard: “ironism of affirmation” [143]), even of 

joy. These notes, which were to be published in 1975,2 have been duly studied, 

interpreted and quoted by Lyotard in the book that you hold in your hands. One 

knows, moreover, that for Duchamp, sex and death do not entail anything tragic – 

on the contrary, “Eros, that’s life” – and concerning sex and death the sweet smile 

of Marcel notifies us that “there is no solution since there is no problem”. It goes 

without saying that the Duchampian iconology of bodies is not at all charming: it 

is one of androgynous bodies – Rrose Sélavy – mechanical bodies made entirely of 

tubes and trunks, fragmented bodies, incapable of sex and death, bodies that slide 

into deformity, prosthetic bodies. It is this body, of which Duchamp offers us the 

concept, this essential body that the Lyotardian topology reconstructs. 

From 1912, Duchamp experiences the phantasm of the “great machine of preci-

sion”. First the Virgin [Ill. 1], preliminary sketch of the Large Glass [Ill. i]. It does 

not represent so much the eroticism of nudity, like Nude Descending a Staircase, 

but rather already connotes, by its own title, an explicitly sexual universe. The 

Artificial Woman settles in, in her femininity, in her artificiality. Léger’s “tubism” 

is influential. Biological, gynaecological, the woman’s body becomes an amal-

gam of mechanical elements and abstract surfaces, moving towards the right 

side, hence “in transition”. Transition, like the anatomical passage of a virgin to 

becoming a bride, the initiatory, mystical transition to accomplished feminin-

ity. The figuration of the Bride in the Glass is thus reached, a less baroque Bride, 

more schematic, more compact than the Virgin who was only “in transition”. The 

libidinal and voyeuristic male gaze is invited to dissect with a diagrammatical pre-

cision the cadeveric machine of the Woman, and he discovers there her intimate 

secrets, visceral organs connected by tubes, trunks and cylinders. This alchemical 

engine, archetype of Femininity, exists only through objectification in the male 

gaze. The Bride of the Glass, culmination through schematization, through puri-

fication, nothing but essential organs for essential functioning, that is to love in 

2 Under the title Duchamp du signe [DDS], Paris, Flammarion (Coll. Champs), 1975 [1994]. Another 
collection of Notes was published in 1980 in the same collection, which Lyotard obviously could 
not have known at the moment of writing Duchamp’s TRANS/formers.
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order to die. The work offers us the story of this journey, groping along the arter-

ies of this lovemaking machine. Gush of gaseous liquids, transported, retarded, 

accelerated by the Water Mill, by the Chocolate Grinder, scattered by the Great 

Scissors, brought together by the Chimney ventilator. What male impotence in 

the passage to the female domain of the Bride! The arrow loaded by the gaslight’s 

journey runs up against the Occular Witness, and only the Kodak Lens remains to 

contemplate the Bride’s desire. Like the Bachelors, the Bride too is in full bloom. Her 

complex mechanics are firmly balanced by the Wasp and the Weathercock below 

and she produces the Milky Way out of love, like the milk from a mother’s breast. 

Flesh, nebulous, desirous, generous, language of the Bride that shall never be 

heard, appeal that the gaslight touch and provoke the vaporizing orgasm, explode 

in the discovery of the fourth dimension. We shall see how Lyotard profoundly 

exploits this Duchampian thesis of the fourth dimension, this superior space 

transcending the illusory banality of sensorial perception, a space where bodies 

bloom. Duchamp often refers with delight to his Large Glass as “this great junk”, an 

erotico-mechanical metaphor, an iconography without shame of love, an a-senti-

mental speculation on the desired but unsuccessful operation of deflowering. Let 

us examine for a moment the figuration of the Artificial Woman. Her main organ 

is the hanged Female attached below by the Wasp or Sex-Cylinder and by the 

Weathercock. Laid down, naked – stripped by the bachelors’ insistent gazes – the 

Bride is a small autonomous engine whose needs are fueled by its own fragrance 

of love, essence of love, by the spark of its magneto-desire. These fragrant sparks 

are generated inside the Wasp and transported in the Hanged Female, only faintly 

attached, going round and round under the pressure of love’s essence. 

The semantic depositary of this iconographic programme is vast and open, 

and many an interpretant can be constructed, each completely compatible with 

the others. Phenomenologically, the Bride is not attractive but rather absurd. She 

remains a stranger, a hieroglyph to be deciphered. Is she a fossil, the skeleton of 

a bird? Human form, all the same, since the figure is suspended with a ring – a 

nuptial ring, one could wonder – on a hook. Insect – excellent metaphor of the 

sexual drive’s inexorability – puppet, marionette, hung while still alive since she 

is inhaled by the gassy breath generated by her cylinder-sex, which she will trans-

mit in delightful pulsations to the Milky Way. Impersonal and pale beauty of an 

authoritarian lunar goddess, of the kind of Salammbô, Herodias, Salomé, of the 

kind of Mallarmé’s swan from The Virgin, Vivid and Beautiful Today, dignified and 

lucid, aware that her evaporating desire hides her frigidity poorly. 
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Structurally, the domain of the Bride is more confused, more diffuse than that 

of the bachelors. More oblique lines, more curves, the domain of the Bride seems 

more biological than geometrical, certainly more organic than mechanical. André 

Breton notes it too, in Lighthouse of the Bride: “The foundation of the Bride is a motor. 

But before being a motor that transmits its timid-force, she is this very timid-

force. This timid-force is a kind of a toy car, essence of love which, distributed to 

quite feeble cylinders, within the reach of the sparks of her continuous life, aids in 

the blossoming of this virgin arrived at the end of her desire.”3 Consequently, the 

timid-force is vital and biological before transposing itself into the mechanical. The 

stripping of the Bride bares everything, all the way to the internal body, disclosing 

to us the visceral contractions of organs. The Green Box confirms Duchamp’s inter-

est in machines, steam machines, fermentation machines, electrical machines, 

optical machines as well. In fact, steam, fermentation, electrical sparks, optical 

projection all guide, in the Large Glass, the Journey of the Illuminating Gas. However, 

Duchamp is just as fascinated with anatomical dissection and the radiography of 

internal organs – he claims that the radiography of two bodies during copulation 

provides an instantaneous photo of the fourth dimension...

Duchamp often leafed through catalogues of medical instruments, particularly 

gynaecological instruments, and it is certain that he meditated on the Auvard valve 

as it was presented in the Hartmann catalogue of 1911,4 an instrument that, once 

inserted into the uterus, achieves the highest degree of proximity with the essen-

tial [Ill. 2]. Reconciliation, therefore, of the mechanical and the biological, a meto-

nymical, dizzying slide of the content towards the container. Let us not suppress, 

in this instant, this unnamable discovery. The Hanged Female is an Auvard valve, 

and the Duchampian figuration of the Artificial Woman is thus the interface of the 

biological container and the mechanical content, interface of the uterus mould-

ing the Auvard valve. The drawing that Duchamp made in February 1968, a few 

months before his death, shows us “his last Bride” [Ill. 3], wrapped in her fantas-

matic halo, this Hanged Female, this time entirely of flesh. Figurative continuity 

from the Auvard valve to the Hanged Female, from the Hanged Female to the “last 

Bride” that he takes with him into death, the coherence is rather unbearable...

3 In Robert Lebel, Sur Marcel Duchamp. Avec des textes de André Breton et de H. P. Roche, Paris, Trianon 
Press, 1959. Breton’s text, “Phare de la Marée”, is on page 88-94; the quote is from page 93. [Un-
less otherwise indicated, all translations from the French are our own.]

4 I owe this information to Juan Antonio Ramirez, Duchamp: Love and Death, Even, London: Reak-
tion Books, 1998, 139. Ramirez’s book poses the essential questions with regard to Duchamp.
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The story of the Journey of the Illuminating Gas stages a fantastic natural trag-

edy, yet a tragedy that ought to move us to joy, not to tears. Duchamp, as Nietzsche 

wanted it, says YES to life. EpanOUIssement, éblOUIssement, jOUIssance, at the heart 

of these three typically Duchampian words there is the last word: OUI [YES].5 

Neither pessimistic nor optimistic, the staging of the Large Glass confronts us with 

the rite of love, the need of the Bachelors and the Bride to bloom, the need of an 

abundant discharge of semen, the need of a generous lactification, semen and 

milk, liquids sacrificed in the rite of love, in vain, perhaps, but not really, useful all 

the same when it is necessary to learn how to die every day of one’s life.

Needless to say, the Duchampian body owes nothing to the classical aesthetic 

canon, nor is it the body of “modern life”, as in Manet. This body has nothing 

existential. It is not a lived body but rather the body dissected under the eye of 

the surgeon, the gynaecologist, the body that is always “under the eye” of the eye-

witnesses in the Large Glass; but also that of the voyeur piercing with his libidi-

nal gaze the two tiny holes of the heavy gate that yields the woman of Given [Ill.  

ii], who shows herself as in a peepshow, forever untouchable. The eroticism in 

Duchamp is insistent, cerebral, obsessional. Given is completely organised around 

the gaping, shaven, smooth-surfaced sex of a woman lying down as though after 

orgasm. Lyotard suggests that the right half of the body is male, the left female, 

the viewer being subjected to the defiant Duchampian spirit, which loves to dis-

play androgynous duplicity [53]. Furthermore, it is true that Given makes a mock-

ery of Courbet’s The Origin of the World and “this dirty blond wig” that covers the 

belly of the woman exposed in this painting. Compared to The Origin of the World, 

Given surely adds three-dimensional depth and offers an increase of visibility: the 

light is excessively intense and the flesh too coarse-grained. Jean Clair offers the 

following description: “In Given, [the body] appears as an envelope without inte-

rior, an empty carcass, a hollow mould, a shell without flesh, a film, an illusion.”6 

A single hand is visible: it brandishes an incandescent and phallic Bec Auer,7 the 

5  This brilliant remark is made by Jean Suquet, Marcel Duchamp ou l’éblouissement de l’éclaboussure, 
Paris : L’Harmattan, 1998, 77. [Translators’ note: the figural value of these words that include the 
French “yes” (“oui”) has no analogue in English. Literally, they mean “blooming”, “blossoming”, 
or “flowering”; “bedazzlement”, and “joy”, “pleasure”, or “enjoyment”. “Jouissance” can here to 
be taken in a psychoanalytic register.]

6 Jean Clair, “Sexe et topologie” in Marcel Duchamp, l’abécédaire, Paris, Centre National d’Art et de 
Culture Georges Pompidou, 1977, 55.

7 Translators’ note: the “Bec Auer” (“gas lamp”) is Duchamp’s term for the lamp that the woman 
of Given holds. Various segments of Duchamp’s work are turned into proper names through 
capitalization, and are often left untranslated.
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sole male presence, this illuminating gas, fecund but kept away from the sex, non-

encounter as in the time of the Large Glass, lamp still held in order to completely 

illuminate the undeniable punctum.8 

The passage of Jean Clair

Lyotard’s interest in the two masterpieces of Marcel Duchamp clearly concerns 

neither the represented story nor the idiosyncratic iconography of the images. 

Rather, Lyotard develops a specifically deconstructionist heuristic of topologi-

cal justice [69]. This “topological justice” makes Duchamp a model of political 

thought [57]. It goes without saying that the making of that model distances itself 

then from Plato and equally from Kant, while moving towards Ovid and Apuleius 

and, quite obviously, the later Nietzsche [207]. The locus of this position may seem 

uncertain, inconsistent and contingent, revealing itself to the artist and the phi-

losopher-commentator in a genre of discourse, a style that loves its contingency, 

that throws together its fragments of doctrine, that hardly masks its theoretical 

apathy [143]. It is futile to interpret, pronounces Duchamp and Lyotard with him, 

since the work is a space of “dissimilating metamorphoses” [97]; it is uncommenta-

ble, though there is nothing mystical in it, and inconsistent without being insig-

nificant – it is the incommensurable that lives on in the style of the artist and his 

commentator [55]. Let us cultivate the non-sense like a treasure. Let us speak of 

Duchamp “as a machine-like phrase maker” [57] – and to speak mechanically of 

Duchamp is always “without any assignable reference” [65]. Long live “inexact 

precision” [111]. 

What about the “political topology” that Lyotard proposes to think in his 

book on Duchamp? In Incongruences, the first section of the book, it is surprising 

to see that Duchamp’s work is superimposed onto a political structure of society, 

the place of the worker behind the machine [57-63]. Yet it quickly becomes clear 

that this “political topology” concerns another war, the one that Duchamp wages 

against the eye, against retinal stupidity [125], and Lyotard quotes many a sentence 

from the notes in Duchamp du signe in favour of a “certain inopticity” (DDS, 118): 

one has to steer clear of all visual experience (DDS, 110). Duchamp preaches that 

perception is a “leisurely stroll”, or even a tactile perception (DDS, 125): no overall 

8 Jean-François Lyotard gives the following description of the punctum: “The vulva that you can’t 
fail to notice – it’s all you see – is denuded of all hair (whereas the armpits are hairy – this isn’t 
a child) ; the thighs are spread apart; the erect large labia are open. They let us see not only the 
tumescent small labia but also the gaping orifice of the vagina and even the swollen vestibulary 
bulbs around the lower commissure. The vulva looks up? Or, the vulva-full looks up?” [193]
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view, but an eye without memory [105]. It is true and dangerous that the eye needs to 

believe, to unify, to be intelligent. That is why, Lyotard points out, Duchamp rails 

at “retinal” painting, rails against the phenomenological horizon: “as stupid as 

a painter”. You have to “blind the eye that thinks it sees something; you have to 

make a painting of blindness that plunges the sufficiency of the eye into rout” [107].

This potent discourse against oculocentrism also introduces a nice distinction 

between the appearance of an object and its apparition. Here are Duchamp’s deter-

minations: “the first is the totality of usual sensorial data enabling one to have 

an ordinary perception of the object” (DDS, 120), while the “second is the (formal) 

mould of the first”. And Lyotard is quite happy to be able to show that it is very 

much a question of two different spaces. That which the viewer sees on the Glass is 

the object that the eye composes, the appearances, the images that act on the retina. 

Opposed to the appearances and their “furtive exhibitionist machination” are the 

apparitions, these formal matrices, and “their asceticism turned against visual hab-

its and in the face of that severe machinesque pedagogy” [189].

This “political topology” is obviously characteristic of Lyotardian thought, but 

this thought knew to rely on some excellent intuitions of Jean Clair in these 

years when Duchampism triumphed in France. In 1975 Jean Clair publishes his 

Marcel Duchamp ou le grand fictif. Essai de mythanalyse du grand verre,9 where he “aims 

at a Duchamp shining and cold as a dagger”.10 One has to remember that Jean 

Clair was the curator of the major Duchamp exhibition of 1977 at the National 

Museum of Modern Art (Georges Pompidou National Centre of Art and Culture, 

Paris). Lyotard appreciates Jean Clair’s book and dedicates a laudatory review to 

it entitled Marcel Duchamp or the Great Sophist.11 Lyotard, just like Clair, notes that 

“Duchamp chooses the side of Kafka, Jarry, Nietzsche: the sophists against the 

philosophers, the dissimulators against the assimilators, the ‘artists’ against the 

reasoners, celibate machines against industrial mechanics” [85]. Duchamp, the 

anti-platonic, the anti-Euclidean, the anti-hermeneutic, turns against the centre 

and the last instance, against exclusive Truth, against history and God. He is for 

the mechanics of multiplicities and intensities, he, the constructor and apologist 

of machines of seduction. With the machine, this cunning artifice, nature and 

measure are done with – it is this that this anti-romantic and ironic dandy teaches 

9 Paris, Galiléé, 1975.
10 Ibid., 35.
11 L’Art Vivant, March/ April 1975, 34-35.



|  Preface39

us with his concept-bodies. But Husserl and Alberti also are dethroned in favour 

of Gaston de Pawlowski, Poincaré, Dedekind and Riemann: one has to travel now 

on the plenitude of surfaces, be moved by the excess of passions, by the excess of 

drives. Journey to the Land of the Fourth Dimension12 is the title of a book by Pawlowski 

that Duchamp often had in his hands [165]. Lyotard refers to the Duchamp of 

Jean Clair, the one of this geometry in which there is no ultimate space, no “nat-

ural” place, and it is thus that the space of the Large Glass should be deciphered, 

as a space in n-dimensions of which Jean Clair establishes a certain topology in his 

book. The rather hermeneutical interpretations of Duchamp were common: eso-

teric (Breton), alchemical (Sanouillet, Lebel, Pontus Hulten, Linde), Freudian and 

Jungian (Schwarz), cabalistic (Burnham), shamelessly religious (Calvesi), mildly 

symbolic (Paz). Jean Clair, by contrast, approaches the Large Glass as the staging of 

a “sophisticated machinery of spaces in n-dimensions”, and Jean-François Lyotard 

will apply this same topological “method” to Given in his article Inventory of the Last 

Nude, his contribution to the Abécédaire, the third volume of the publication on the 

occasion of the major 1977 exhibition (the extended version of this article forms 

the chapter Hinges in the present volume). Moreover, Lyotard follows a very plau-

sible architectural intuition: that the two great works, the Large Glass and Given, 

would be reciprocal mirroric returns...13 This mirroric operation that puts in place the 

most essential “hinge”, that of the Glass and of Given, is not simply specular and rep-

licative. The mirroric operation cannot be trusted because it is sly; it dissimulates 

without finality, incongruity of similarities, a geometry that does not at all permit 

any decision on a duplicity of identity [96-98]. And Lyotard insists that the specular 

results from an aesthetics and a politics of representation, from a “communicative 

12 Published in 1912. A new edition appeared in 1962 from Denoël (collection “Présences du futur”).
13 “So we will ask the question: are the Large Glass and Given, one to the other, in a perfect reciproc-

ity, not mirroric returns? If it were possible, within a quadri-dimensional expanse, to fold the Glass 
onto Given, to make one coincide with the other, then the Bride would finally appear as she is, 
identified, placed in this state where interior and exterior, outside and inside, are one and the 
same thing.” (Sex and Topology [Eroticism], in Abécédaire, op. cit., see note 5, 58). And Lyotard com-
ments in Duchamp’s TRANS/formers as follows: “The relation between the Large Glass and the last 
work, Given, is itself a projection or a group of projections, which passes all the elements of the 
Glass into those of the last Nude. Each element undergoes a singular transformation. We ought 
to be able to find the transforming apparatus, which must be very complex. I will briefly say 
that you pass from an ascetic and critical plastic formulation, that of the Glass, to a popular, por-
nographic, pagan formulation, that of Given, but both of them are formulations of one and the 
same object [...] according to two incongruent but symmetrical temporalities in the two great 
works: the time of the Large Glass is that of a stripping naked not yet done; the time of Given is that 
of a stripping naked already done. The Glass is the “delay” of the nude; Given is its advance.” [75]
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logic of structures and signs” [133]. This is why the signitive specular is fully semi-

otic, whereas the mirroric is topological. This is a return to the tendency of surpass-

ing the semiotic in the Lyotardian topology. 

If the passage of Jean Clair was essential to the constitution of Lyotard’s think-

ing on Duchamp [66], an entire important range of literature on Duchamp was 

exhaustively studied in the course of writing Duchamp’s TRANS/formers. A manu-

script note from June 1976 [Ill. 4/5] enumerates seven volumes that Lyotard 

intended to read in the preparation of his text. There were Duchamp’s Writings, 

which were about to be published under the title Duchamp du signe14 (1975, under 

point 3), another edition of Duchamp’s texts in English (translated by Cleve Gray, 

1967, under point 4), then the great classics: the Jean Clair already presented (1975, 

under point 5), Jean Suquet (1974, under point 6), Pierre Cabanne’s interviews 

with Duchamp (1967, under point 1) and also Arturo Schwarz’s Complete Works of 

Marcel Duchamp (1969), a reference work including the most complete inventory of 

Duchamp’s works (under point 2). It is an impressive abundance of research testi-

fying to the seriousness of Lyotard’s scholarship. Other preparatory documents, 

like Duchamp’s biography [Ill. 6], the plan of Hinges [Ill. 7], the overall detailed 

plan [Ill. 8], and the choice of the title [Ill. 9], prove this even more. 

The precision of the machine 

The “political topology” presupposes a concept-machinal body. For Duchamp, the 

organic body is actually a machine whose “mechanism is a trap set for the forces of 

nature” [77]. And Lyotard notices how Duchamp loves machines without taste or 

feeling, anonymous machines. The “question of the author and of authority” is 

abolished. Long live the machinations of engineering. The Duchampian machines 

are singular and spontaneous inventions [101] (consequently, not industrial); they 

have a faculty of cunning [79-81], they are dissimulative, they escape power and 

technique [97-99]. Funny machines, these sophistic machines [83], since they are 

a “battery of metamorphosis” [75] meant to redistribute energy, to multiply the 

set-ups. Exploiting the “sophistical” remarks of Gaston de Pawlowski, Duchamp 

strives for his machines to achieve a geometry in n-dimensions that will dictate 

the staging of the Large Glass and Given. This topological geometry comprehensively 

orients the Lyotardian commentary on Duchampism. A point of view that is an 

alternative to this topologisation yet complementary to it nevertheless prevails in 

14 Translated as The Writings of Marcel Duchamp, ed. Michel Sanouillet and Elmer Peterson, trans. 
Elmer Peterson, New York, 1989.
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numerous formal analyses of Duchamp’s two masterpieces: rather semiotic and 

Peircian in orientation, it concerns a qualification with the help of the notion of 

indexicality. I shall say a few words about it before proceeding to the topological 

categories in Duchamp’s TRANS/formers. 

Indexes, imprints, moulds

One can rightly argue (it is more or less the position of George Didi-Huberman) 

that Marcel Duchamp’s art, that is, the semio-eroticism of Rrose Sélavy, is indexi-

cal. No object from the Duchampian galaxy is either symbolic or iconic. Duchamp 

glorifies the linking of infra-mince differences, the metonymisation of concepts, 

the contiguity of matter. All creative dynamism is placed under the sign of the 

imprint, of the trace, of the mould. Mistrust of allegory, of symbolism. The signi-

fier does not signify through symbolic convention like “serious” language and art 

with a message or expressive art. It rather does so through the chance of meto-

nymic associations. Moreover, this uninterrupted series of Duchampian puns sig-

nifies in this way. Art does not narrate anything, it does not refer to anything, it 

syntagmatises the convex and the concave, the solid and the empty, the penis and 

the vulva according to the indexical geometry of the infra-mince. As a result, there 

is nothing symbolic, no reference to a signified via an arbitrary signifier. Neither is 

there anything iconic, since no ontology of referents calls upon mimesis. Art is the 

imprint of life: if there is distance between art and life, it can only be infra-mince. 

As Dard-Object15 [Ill. 10] is the index of the Female Fig Leaf [Ill. 11]. The machine’s 

fragments of essential flesh reciprocally indexicalise each other. 

A brief commentary on and a few examples of Duchampian strategies of indexi-

calisation: the cut and the prosthesis. The cut is surely the most dramatic strategy of 

indexicalisation.16 Twenty of the Boxes in a Suitcase from 1946 contain the Faulty 

Landscape [Ill. 12] and another eight this constellation without title of cut hair [Ill. 13]. 

15 Translators’ note: the French “Objet-dard” is a typical Duchampian pun, based on the noun “ob-
jet d’art” (“object of art” or “art object”). The French word “dard” (dart) is slang for “penis”.

16 Lyotard mentions how Poincaré takes over from Dedekind the syntagm “theory of cuts” [165]: 
“In order to divide space, you need cuts that are called surfaces; in order to divide surfaces, you 
need cuts that are called lines; in order to divide lines, you need cuts that are called points.” Du-
champ comments: “The razor blades that cut well and the razor blades that no longer cut. The 
former have ‘cutting’ in reserve. – Use this ‘cutting’ or ‘cuttage’” (DDS, 47) [165-167]. As a result, 
the cut is not absent from the Duchampian arsenal, but it is not indexical: it does not indicate the 
contiguity of two material domains (for Duchamp they would be two domains of appearance and 
not domains of apparition) but rather the construction of a formal limit – in this sense the “cut” 
for Duchamp is rather close to the “hinge”.
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Literally a cut: the hair of the head, the armpit hair and the pubic hair are glued 

on a plastic rectangle. This suggestive composition serves as an index of the femi-

nine body. Faulty Landscape is a rectangle of black cloth partially discoloured by the 

dried remains of sperm. This strange “landscape” has taken on beautiful oxidised 

colours, and it does not represent a “fault” more serious than that of masturbation 

in the erotic game. The cutting of hair, ejaculation, another strategy of indexi-

calisation pointing towards the essential body. The strategy of indexicalisation cul-

minates in the prosthesis, since here the infra-mince rule maximises the indexical 

geometry. With my tongue in my cheek (1959) [Ill. 14] is an idiomatic expression in 

English meaning that one speaks without the intention of really being serious. The 

humour, or even the irony, cannot mask the agonistic status of this self-portrait. 

In fact, the self-portrait of a seventy-two year old man, bas-relief made of plaster 

on paper with a pencil drawing, set on wood. Again, plaster cast of the prosthesis, 

like the plaster of the Female Fig Leaf and of the Dard-Object. Duchamp literally puts 

the tongue into the cheek and thus blows it up. The plaster is a mould that fills up 

the old man’s hollow cheek and gives him an exaggerated relief. It has to do with 

a funerary mask, but the open eye – which could not have been plastered – still 

signals life, although the gaze is fossilized. The appearance is mortuary, equally 

in the absence of colour, a march towards death of someone still living [Ill. 15]. 

The plaster prosthesis creates a double significance. On the one hand, it fills a lack, 

the absence of a cheek, the absence of a living body. But on the other, through its 

whiteness it seems to “eat” life, in progressing like a tentacle until the entire head 

is plastered, until the funerary mask is complete. The prosthesis preserves the illu-

sion of life across the image of death. As a result, the threshold of life before death 

is depicted here, the imprint of death in life, the inexorable mould of life by death. 

The life-death gap is infra-mince. 

Partitions, hinges, perspectives

What indexes, imprints, casts are to semiotics, partitions, hinges, perspectives are to 

topology. The omnipresence of these formal matrices in the Lyotardian commen-

tary is absolute. The “n-dimensional logic of the partition” exceeds its bi- or tri-

dimensional geometry where it appears as the slice of a plane, as a line [93], but 

as matrix of the fourth dimension it is not visible to the eye: it is by nature dis-

similating [81], duplicitous, sophistical [141]. The detailed explication of the “hinge 
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logic” [141] covers more than half of the book that you hold in your hands.17 It is 

Duchamp himself who introduces the term in his Notes: “make a hinge picture” 

(DDS, 42); “hinge: group of operations acting through ironic causality” (DDS, 46). 

There are hinges for any range and for any expanse. The most comprehensive is 

that of the overlap (the commensurability) of the two major works (“take a work apart 

to put it back together as/ inside the other”). The hinge between the two works is 

thus a paradoxical operator of incongruence (opposed to the congruence of other 

types of relations governed by logical causality, like implication) [147]. Amongst 

the dozens of other “hinges”, more local ones, at the level of “micro-narratives” 

[169], there is still one crucial hinge, in the Glass, notably the transversals separat-

ing the two regions, male and female, another relation of incongruence or the mir-

roric relation that has already been evoked [93]. 

However, it is the perspective(s) or the projection of dimensions [71-73] – rather, the 

dispectives, as Lyotard suggests [127-129] – that allows for the plastic topologiza-

tion of Duchamp’s two works. Jean Clair indicated very well the importance of the 

Duchampian reflection on perspective, an “anthropological” importance in a way. 

This intellectual speculation of Duchamp would aim at “perspective as indefinite 

revival of desire, as promulgation of an absence, the perspective that represents 

an object to vision only to deprive vision of it all the more. For this ‘sorrow’, to 

break the ice in an amorous game where the envisaged spectacle is desire”,18 is 

surely the most sensible commentary on our two works. Duchamp, and Lyotard 

after him, insists that perspective is fully mathematical, that it is based on scien-

tific calculations, but of course, it does not exercise “the power of stupid exacti-

tude of Euclidean geometry on imagination” [127]. In fact, perspective offers the 

possibility of representing space, but unpresentable space, a “delayed irreparable” 

space, perspective being a mechanism dissimulating the alleged real [115]. Just like 

the figural forms that are mere shadows, perspective cannot be intuited [115].

A dramatic uncertainty, like that of Lyotard in his effort to capture the perspec-

tive in Given. The series of drawings [Ill. 16 and 17] testifies to the plastic knowl-

edge of the learned and proficient Lyotard in front of Given’s Nude. Taxonomist, 

17 This long chapter takes up again the text of the Abécédaire, the third volume of the catalogue of 
the major Duchamp exhibition at the Centre for Art and Culture, February 1977 (curators: Jean 
Clair, Pontus Hulten, Ulf Linde), with an important expansion around Given.

18 Jean Clair, “Marcel Duchamp et la tradition des perspecteurs”, in Abécédaire, op. cit., 127-128. This 
article probably presents the most detailed reconstruction of the diverse perspectives in the 
Large Glass (and to a lesser degree, in Given). See also in the same collection, Ulf Linde, “La per-
spective dans les neuf moules mâliques”, 160-165.
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categorialist according to the model of the hinge, it is nonetheless difficult for him 

to neutralize the eye and the retinal drive, it is difficult to escape the Euclidean 

appeal through the culture of concealing stratagems. The entire soul of the one 

that wants to grasp reaches self-discovery: devoted geometer in the first sketch, 

nervous calculator in the second, framer and focalizer in the third, relief of the one 

who finishes perfectly in this “cavalier view” that is the fourth drawing. 

Transsexus, a certain meta-narrative of stripping

These drawings, let it be known, pertain in fact to the eyes and the head of the 

viewers of this interminable striptease of the Bride, the stripping of Rrose Sélavy, 

who pretends that she is reaching orgasm. What about the pleasure of the Bride? 

A passage from the Notes betrays in Duchamp an amusing questioning: “Pleasure 

= decline? The last state of this nude Bride prior to the pleasure which [brings about 

her fall, scratched out] would graphically bring about her fall, necessity to convey [...] 

this blossoming” (DDS, 64). And Lyotard comments: “How are we to understand 

this sentence? As that of a moralist of sexual repression? Of a libertine interested 

in power rather than in intensities? Of one of those philosophers who conceive 

desire as barred and bliss impossible? [...] No, bliss [makes] would make will make 

the woman fall inasmuch as she endows it with an identity, that of ‘her’ sex; and 

thereby endows the man with ‘his’” [135].

Always dissimulation, ruse, distance and delay, obscenity, desire and lack. “The 

vulva looks up? Or, the vulva-full looks up?” [193], Marcel smiles ironically. It has 

been said enough that “The whole Duchamp affair goes via women” [137]. Whence 

this desire of identification, this fascination with so much feminine duplicity? 

Here is a hypothesis from Lyotard: “Shall we say that women are the principle of 

the a-mechanizing cunning, that they have no soul, and thus they escape the des-

potic? They would be violence, and so they would be relegated. Their bodies being 

mechanically reducible, won’t they be devoted to reproduction or to pleasure, 

won’t that be their whole morality: either married or prostituted? But even then, 

shall we add in full dialectical confidence, they do not cease to be powerful in dissi-

pation, because they are their bodies, as Klossowski says. The supplements of energy 

they capture are not assimilated by them. They do not fabricate identity” [137].

What does the stripping of the bride prove, exactly? Since there are several meta-

narratives involved in this affair, not everything is clear. Sex itself is an imper-

ceptible space, a principle of dissimulation [135]. Lyotard cites Duchamp in an 

interview with Arturo Schwartz, and he comments as follows: “Monsieur Marcel 
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transvests himself as Mademoiselle Rrose and works the ‘cuts.’ Going beyond the 

importance given to the difference of the sexes, and hence to their reconciliation, he 

goes beyond, beyond sex. ‘Sex is not the fourth dimension. It is tridimensional as 

much as quadri-dimensional. One can of course express a beyond of sex by trans-

ferring it into the fourth dimension. But the fourth dimension is not sex as such. 

Sex is merely an attribute: it can be transferred to a fourth dimension, but it does 

not constitute the definition or the status of the fourth dimension […]. Sex is sex.’ 

Sex, the first, the second, the third, etc., is a product of identification, a file card of 

the desire-police: it is what the costruzione legittima makes of the spaces of passion” 

[137-139]. What is contained in a quadri-dimensional space? Surely not a reconcili-

ation, a totalisation, a dialectic of sexes. Amèchanos [137], there will always be bod-

ies, transsexus, prodigiously effective and vigorous bodies, a beyond machinery and 

mechanics, passionate bodies with stratagems of flashes, perhaps.

Translated by Vlad Ionescu and Peter W. Milne


