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1-2-3-DUCHAMP! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
une analyse visuelle de l’œuvre et de la vie de Marcel Duchamp (1887-1968) 
 
 
 
INTRODUCTION 

 
 
 

1969-2012 
(2 œuvres analysées) 
 
 

les étant donnés : avant de commencer à jouer… 

 
 
Avec  ‘Etant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclairage’, Marcel Duchamp voulait que nous 
regardions son œuvre après sa mort comme lui-même le faisait. C’est une œuvre volontairement 
posthume. Il a travaillé dessus pendant 20 ans, mais il voulait qu’elle soit rendue publique 
seulement après sa mort.  
 
Pourquoi réaliser une œuvre posthume ? Pourquoi est-ce que quelque chose ne peut pas être vu 
ou su de son vivant ? 
Eh bien… parce qu’on a honte. De quelque chose de tellement essentiel que l’on préfère garder 
privé, quelque chose d’inconvenant. On a pu le garder caché pendant toute sa vie. Et de manière 
tellement ingénieuse que l’on en est même fier. En fait, on voudrait qu’on nous perce à jour pour 
que les gens puissent voir et reconnaître votre véritable génialité. Mais alors de préférence quand 
vous n’êtes plus là. 
 
Ainsi, Marcel Duchamp a caché quelque chose d’essentiel. Il en a fait un jeu d’échecs ininterrompu 
à travers l’art. Et il a gagné. Nous n’avons jamais compris son jeu plein d’intelligence. Mais après 
sa mort, nous pouvions savoir. De manière posthume, il nous offre Les Clés ou “Les étant 
donnés”. 
 
Vous voyez ici 
Etant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclair age 
Un  “étant donné” est ce avec quoi un jeu commence ou la situation initiale d’où part un détective. 
Ce titre nous invite donc à une recherche. Nous sommes alors en 1969. 
Que voit-on ? 
La mise en scène en elle-même pourrait être vue comme un meurtre ou un viol. Ou est-ce que 
cette femme est couchée là de son plein gré ? Duchamp nous donne ici deux points de départ. La 
donnée 1 est « la chute d’eau » et nous regardons cette petite cascade insignifiante, loin dans le 
paysage. La donnée 2 est « le gaz d’éclairage » et nous regardons cette lampe à gaz que la 
femme tient dans sa main.  
Ce que Duchamp entend vraiment par là, c’est la chute d’eau de cette femme et le gaz de cette 
femme. Son eau et ses vents. Cela semble sans doute vulgaire ou pervers, mais le fait est là, ce 
sont les « étant donnés » que nous recevons. 
 
Regardons une œuvre au hasard, une peinture assez figurative :  
Yvonne et Magdeleine déchiquetées 
 
Différents portraits de ses deux petites sœurs « déchiquetées », « enlaidies » sur une seule toile. 
Marcel Duchamp a 24 ans, nous sommes en 1911. 
Commençons en haut à gauche et regardons ce pâle profil avec les lunettes de l’urine et des pets. 
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Dans ce profil on peut voir un vagin entre deux jambes écartées. 
C’est déjà une sorte de « chute d’eau ». 
 
Une analyse visuelle complète nous montre que cette œuvre innocente est remplie de scènes 
érotiques du même genre ! Chaque fois bien cachées. Les lignes du dessin érotique 
correspondent à certaines lignes de différents portraits réunis. C’est un incroyable puzzle de 
réaliser ceci. La méthode de travail de cette analyse visuelle construit le puzzle dans l’autre sens. 
La connaissance de l’anatomie aide. Et il faut évidemment oser être un peu pervers, sans donner 
la priorité à ses propres fantasmes sexuels. Il n’y a que ce que les lignes de Duchamp nous offre 
qui est pris en compte. C’est étonnant de voir comme les résultats ne livrent pas des situations 
fortuites, mais tout un érotisme spécifique. 
 
On pourrait dire que c’est honteux. Certainement à l’époque. Surtout parce que Marcel Duchamp 
se représente lui-même. Avec son nez près d’un vagin. Ou près d’un anus, entouré de pets. Est-ce 
lui aussi qui se masturbe et qui est masturbé ? La partenaire féminine n’est pas une femme adulte. 
Il n’y a pas de poils pubiens et nulle part de poitrine. Est-ce que ce sont vraiment ses sœurs ? 

Revenons à  ‘Etant donnés: 1) la chute d’eau, 2) le gaz d’éclairage’. Le corps est celui d’un adulte 
mais on y retrouve le vagin dépourvu de poils pubiens. On y reconnaît aussi à présent la position 
de la main : elle masturbe un homme. En tenant la main de cette façon, il est d’ailleurs impossible 
de porter une lampe à gaz comme il nous est montré. Le bec Auer est donc ici une métaphore du 
pénis en érection. Voilà de nouveaux éléments, de nouvelles Clés dans l’analyse visuelle.  
 
Appliquons ces résultats à une autre œuvre. Remontons encore le temps. C’est l’une des ses 
toutes premières œuvres :  
Jeune fille dormante 
 
Une esquisse scolaire. De 1902. Marcel Duchamp n’a pas encore 15 ans. Mais il y a ici aussi des 
lignes superflues qui ont clairement une autre signification, une signification propre. Ce sont les 
traîtres et nous devons les suivre et les combiner. Nous regardons à travers les lunettes de 
Duchamp et ce qui est drôle, c’est que nos arrivons exactement aux mêmes résultats. 
 
Manifestement, les jeunes hormones de Marcel sont aussi bien développées que son esprit créatif.  
 
1) L’urine et 2) les pets sont alors les deux points de départ honteux mais très privés dans ce jeu 
de cache-cache que Marcel Duchamp jouait depuis 1902. Un jeu qui a duré toute sa vie : « Eaux 
et gaz à tous les étages ». 
 
Nous sommes aujourd’hui en 2012. Il est vraiment temps que nous acceptions ce jeu hors du 
commun et que nous regardions son travail comme il faisait lui-même. Pour enfin apprécier son 
vrai génie. Une analyse visuelle est nécessaire. 
 
Chaque joueur d’échecs gagnant aime que son jeu soit analysé. 
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SCENARIO POSSIBLE 

 
 
 

1902-1910 
(18 œuvres analysées / 12 commentaires biographiques) 
 

 

l’enthousiasme insouciant du jeune joueur 

 
 
En 1902 -  il a alors 15 ans - Marcel Duchamp commence à dissimuler des scènes érotiques dans 
ses dessins et ses tableaux. Il s’agit d’un érotisme très particulier, où l’urine et les pets sont 
importants. Les organes sexuels sont clairement dessinés d’après nature et Marcel Duchamp se 
représente généralement lui-même. S’agit-il de faits qui se sont produits ? D’un souvenir ou d’un 
désir ? Au début, les actes sexuels sont assez innocents mais ils évoluent vers un certain « âge 
adulte » en 1910. L’ensemble pourrait être considéré comme une sorte de compte rendu, un récit 
des plaisirs les plus privés de Marcel Duchamp. 
 
La plupart du temps, sa tête se trouve entre les cuisses de la jeune fille. Il est manifestement 
excité par le fait de regarder un vagin sous une jupe, de voir la fille uriner, de souffler dessus, de 
sentir l’urine, de la renifler, de la goûter. Lorsqu’elle est debout, il préfère se trouver sous ses 
fesses. Il aime l’urine sur son visage. Il doit aussi éprouver une sorte d’attirance pour les pets. Il 
souffle bien visiblement dessus et en respire aussi probablement. Le côté dégoûtant est 
apparemment important. En aime-t-il la chaleur ? Pendant ce temps-là, il se masturbe ou se laisse 
caresser. Ou on lui lèche le gland. On ne voit pas vraiment où est le plaisir de la partenaire 
féminine. Seul son propre orgasme semble compter.  
 
Sa partenaire la plus plausible est Suzanne, sa sœur de deux ans sa cadette, avec qui Marcel a 
toujours joué étant enfant. Marcel en est apparemment très amoureux car il dissimule à plusieurs 
reprises son nom dans ses œuvres et la phrase «J’aime Suzanne» en 1907. 
Il a alors 20 ans et elle 18. Elle est aussi très probablement amoureuse de lui. L’admiration qu’elle 
lui portait dans son enfance pourrait avoir pris une autre signification lorsque leurs hormones sont 
devenues plus actives. Ils accomplissaient toujours leurs petits jeux érotiques à moitié habillés et 
donc très probablement furtivement. Ce devait être leur secret à tous deux. Il se pourrait que seule 
Suzanne savait que Marcel cachait de l’érotisme dans ses dessins. Leur propre érotisme, secret, 
sale. Il le dessine pour elle. Cela renforce leurs liens et leur jeu. 
 
Plus tard, ils rendront ce jeu plus intéressant en faisant usage d’un miroir, d’une table ou d’un autre 
meuble et de quelques objets domestiques. On retrouve tout cela dans ses peintures, caché. 
Leurs acrobaties aussi : Suzanne est pendue sous l’escalier avec ses genoux sur les épaules de 
Marcel, lui-même agenouillé sur le sol, regardant en l’air et se masturbant. On voit aussi un doigt 
au bord ou à l’intérieur d’un vagin. Pas près du clitoris. Ils imaginent probablement des règles pour 
décider de ce que l’on doit faire. Ce seront les analyses menées lors des prochaines années qui le 
préciseront. Mais en ce qui concerne le contexte, la manière et les lieux précis, il ne peut s’agir 
que d’hypothèses.  
 
Mènent-ils leurs jeux dans la buanderie de la cave ? Ont-ils rendez-vous chaque dimanche à 11 
heures ? Lorsque leurs parents sont à la messe ? Manifestement, ils sont découverts : en 1907, il 
y a une femme adulte qui regarde leurs activités. Clémence, la bonne ? Fait-elle un scandale ? Ou 
cela s’est-il passé en 1904 ? Qu’est-ce qui peut avoir mené à la démission soudaine de leur père 
en tant que maire et au départ trop précoce de Marcel vers Paris, placé sous la protection de 
Jacques, son frère de douze ans son aîné.  
 
A Paris, Marcel continue de désirer Suzanne. Dans toutes sortes de choses de la vie quotidienne, 
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il voit ses cuisses écartées et rêve de son urine et de ses pets. Dans chaque œuvre, il cache ses 
désirs avec un enthousiasme de tous les instants, pour elle.  
Ou bien sont-ils découverts en 1907 seulement ? Qu’est-ce qui a pu mener à l’espèce de 
quarantaine de Marcel à Neuilly ? Avec comme conséquence une très grande production de 
caricatures, remplies d’érotisme dissimulé. Car c’est en effet pour Marcel la seule façon de 
continuer à montrer son amour à Suzanne : à travers le journal. Peut-être que les situations qu’il y 
cache sont-elles plus un souhait que des événements qui se sont vraiment déroulés ? Va-t-il avec 
insouciance plus loin que ce qu’ils faisaient autrefois ? Un homme prend une femme par derrière, 
en la forçant, tous les deux presque entièrement habillés. Vrai ou pas vrai ? S’il s’agissait de faits 
réels, on appellerait tout simplement cela un scandale.  
 
A l’époque, entre 1902 et 1910, à la fin de la Belle Epoque, très contrastée socialement, la 
bourgeoisie se considère comme absolument supérieure. L’abus sexuel est une évidence mais est 
aussi lourdement critiqué. La bourgeoisie se donne des apparences de fermeté et de sévérité, 
avec des vêtements qui cadenassent. Comme signe de sagesse et de culture. Les journées et les 
soirées de leurs enfants sont remplies de lecture, de musique, de dessin, d’étude, de jeux de 
société, de poésie, d’échecs ou de puzzles.  
 
Le petit Marcel était très doué pour les puzzles, et très créatif. Il apprenait les échecs, le dessin, la 
peinture, tout, de ses frères et a très vite inventé des jeux de mots comiques. Parfois selon la 
sonorité, parfois selon la signification, parfois en les prenant à l’envers. Il aimait résoudre les mots 
cachés dans le journal. Un cryptogramme, une anagramme ou même une « cryptographie 
circulaire du chevalier ». Résoudre une énigme visuelle était aussi très amusant. Il faisait les 
siennes pour Suzanne. Cela a dû commencer ainsi : d’innocents jeux d’enfants.  
 
Mais en 1910, ce n’est plus du tout un jeu d’enfants. Marcel a 23 ans et cela devient un jeu de 
cache-cache obsessionnel d’érotisme explicite. Ses tableaux deviennent toujours plus chargés. 
 « Pourvu qu’ils ne voient pas ce que je suis vraiment en train de faire…  
Il n’y a que Suzanne qui peut voir ». 
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1911-1912 

(14 œuvres analysées / 10 commentaires biographiques) 

 

 

les exagérations agressives du joueur jaloux 

 

 

En 1911, Suzanne va se marier. Marcel Duchamp réagit violemment avec un tableau 
particulièrement fougueux, rempli de souvenirs, en cadeau de noces. Tout de suite après, on voit 
ces mêmes souvenirs appliqués de manière cachées sur ses sœurs plus jeunes. Yvonne et 
Magdeleine « déchiquetées ». Dans toutes les peintures qui suivent, les puzzles visuels 
deviennent exagérément agités et dissimulent en effet des relations sexuelles entre un homme 
adulte et une fille beaucoup plus jeune. La pénétration pourrait ici être carrément un viol. Vrai ou 
pas vrai ? 
 
Il y a une grande agressivité et inaccessibilité dans l’œuvre de Duchamp de 1911 et de 1912. On 
suppose qu’il passe tout son temps à ces tableaux-puzzles. Lui-même sait parfaitement se cacher 
dans le groupe de Puteaux, mais cette Section d’Or signifie totalement autre chose pour lui. Il ne 
s’occupe pas de cubisme ou de futurisme, seulement de lui-même et de sa jalousie. Il prend de 
plus en plus de risques et sans doute que les nombreuses érections ne passent pas tout à fait 
inaperçues. Peut-être lui fait-on des remarques à ce sujet ? Les titres étranges servent à détourner 
l’attention. Une anagramme pour Suzanne. Personne d’autre ne trouvera jamais. Parce qu’une 
anagramme sans indice ou sans clé est impossible à résoudre. Suzanne aurait-elle compris le bon 
message ? Aurait-elle vu, elle, s’il a vraiment abusé de Magdeleine : un scandale encore plus 
grand dans la famille ! Ou a-t-elle vu que ce n’était que du bluff : une vile menace à son encontre 
parce qu’elle n’est pas devenue son épouse ? 
 
Quelle que soit l’hypothèse, cela devenait maladif pour Marcel. Peut-être Magdeleine l’avait-elle 
raconté ? Peut-être que Marcel Duchamp s’en rendait compte lui-même? Il a 25 ans et un sérieux 
problème psychique. Des crises intérieures, des frustrations sexuelles, s’exprimer à tort et à 
travers dans son travail… un possible viol ? Le jeu n’est plus amusant. Il veut être vu par un 
psychothérapeute et ne le choisit pas à Paris.  
 
Ce sera Munich. Chez un psychiatre allemand. Un adepte de Freud ou de Jung ? Marcel 
connaissait leurs écrits et leurs méthodes de guérison. Cela pourrait être aussi de la thérapie par 
l’hypnose. Chez Albert Von Schrenck-Notzing, par exemple, le spécialiste des anomalies 
sexuelles. Qui pourrait le dire ? Un thérapeute par l’hypnose est lui aussi soumis au secret 
médical.  
Les tableaux que Marcel Duchamp réalise à Munich montrent très  précisément, après une 
analyse visuelle, l’évolution d’une pratique sexuelle innocente (dans « Vierge ») à une volupté 
consciente (dans « Mariée »), ce qui concorde avec la vie sexuelle de Duchamp dans la décennie 
précédente. Peut-être que cette série faisait partie de la thérapie ? 
 
Il faut noter que l’on sait peu de choses sur la période munichoise de Marcel Duchamp. 
Il y a rencontré le peintre Max Bergmann, à qui Marcel avait donné un bilboquet à Paris. Il y a loué 
des chambres, y a visité des musées, des églises, des restaurants, des cafés… Il s'est rendu très 
brièvement dans le Jura pour déclarer son amour à la femme de Picabia, dit-on, et a repris tout de 
suite après le train vers Munich. 
Peut-être Duchamp y a–t-il aussi rencontré Kandinsky ? Peut-être lui a-t-il demandé si souffler sur 
l’urine entre les cuisses d’une femme faisait partie de ses désirs sexuels ? Et s’il les cachait lui 
aussi dans ses abstractions ? Parce qu’à travers le regard de Marcel, c’était absolument le cas.  
Ou est-ce que son séjour à Munich était une tentative de fuir les envahissants cubistes parisiens et 
de se cacher dans un autre groupe stylistique : Die Blaue Reiter? 
Ou a-t-il rencontré Hitler là-bas ? On le dit aussi. 
Marcel Duchamp n’a lui-même dit qu’une seule chose à propos de ces mois à Munich : 
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Qu’il est revenu comme quelqu’un de totalement libéré, quelqu’un de nouveau. 
L’hypothèse de la thérapie est celle qui pourrait alors coller le mieux. 
 
Lorsqu’il se retrouve à nouveau en septembre 1912 dans son atelier à Neuilly, nous nous le 
représentons comme cela : un homme nouveau, totalement libéré ! Il n’est plus question des 
obsessions incestueuses, il a appris à enlever ses « lunettes » perverses et il marche en longeant 
ses toiles. Il se demande ce qu’il peut encore tirer de la peinture. Ses peintures-puzzles constituent 
un travail trop intensif. Ce n’est pas du tout sa nature. Il préfère s’amuser, avec des petits jeux. 
Alors, après un petit moment, un sourire se dessine lentement, ses yeux étincèlent : il sait ce qu’il 
doit faire.  
 
« Je ne suis pas obligé de peindre, mais je vais continuer à jouer. Ce jeu de cache-cache était 
formidable. Est-ce que je ne les ai pas tous bien eus ? Il n’y a personne qui sait. Je peux tout  
simplement continuer à cacher mes petites choses dégoûtantes. L’urine et les pets peuvent 
tranquillement rester des essences cachées. Non, plus pour Suzanne. Seulement pour mon propre 
plaisir. Et je me tais à nouveau, ou je mens un peu… Je continue de les envoyer tous sur la 
mauvaise piste. C’est fantastique. Exactement comme aux échecs : l’essentiel ne doit pas être vu. 
Oui, je vais continuer à m’amuser à ce petit jeu. Et de préférence sans peindre… bourré d’idées. 
Je suis curieux de savoir si on pourra un jour m’attraper ! » 
 
Et ainsi, Marcel Duchamp rechaussa ses lunettes magiques et fit son entrée dans l’histoire de 
l’art.. 
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1913-1923 

(22 œuvres analysées / 23 commentaires biographiques) 

 

 

les choix inattendus et joyeux du joueur libre 

 
 
A la fin de 1912, Marcel Duchamp est libéré de sa conduite incestueuse et s’installe à nouveau à 
Paris. Début 1913, Suzanne Duchamp est libérée de son lien conjugal et vient elle aussi vivre à 
Paris. On ne sait rien sur leurs relations à cette époque. Mais dans les tableaux que fait Suzanne, 
on trouve aussi de l’érotisme caché. Et Marcel continue de toute façon à dissimuler visuellement 
ses désirs sexuels. C’est devenu un choix de vie fondamental, un défi pour lui-même en tant 
qu’artiste.  
 
Marcel s’amuse comme un fou. C’est vraiment ce qu’il préfère : jouer avec des puzzles. Concevoir 
de manière très rationnelle des anagrammes, des jeux visuels, des jeux de « que se passe-t-il 
si… ». D’abord via des constructions mathématiques, avec des textes incompréhensibles pour 
détourner l’attention. Ensuite via l’association d’objets de la vie quotidienne, avec de l’information 
interprétable comme explication. Toujours à propos de ses désirs intimes, très personnels pour 
l’urine et les pets.  
Et ainsi, en 1913, Marcel Duchamp commence réellement une sublime partie d’échecs avec nous. 
Un joueur d’échecs espère que son adversaire ne verra pas ce qu’il est en train de faire. C’est l’art 
de montrer ce qui est caché. C’est non seulement la rétine qui doit regarder, mais surtout 
l’intelligence. Duchamp abandonne l’art « rétinien » pour arriver à un art « mental ». Par cette 
pensée visuelle, ou plutôt cette manière de regarder en réfléchissant, il veut parvenir à un art 
quadridimensionnel, où le temps joue un rôle essentiel. Voir en cherchant et en associant les 
pièces du puzzle doit devenir le médium d’une nouvelle espèce dans l’art.  
 
Marcel Duchamp ne pouvait toutefois pas en faire la promotion ouvertement car sinon, il aurait dû 
révéler ses petits plaisirs sales et secrets, jetant la honte sur lui-même et sur sa famille. Donc il 
s’est tu. Silencieusement, il a imaginé des jeux cérébraux joyeux, visuels, plus agréables à réaliser 
que les puzzles peints. Comme tactique générale de camouflage, il change continuellement de 
type de jeu. Ou il change les règles du jeu. Suzanne pouvait probablement continuer à le suivre. 
Elle portait en effet elle aussi ces « lunettes ».  
Lorsque Kasimir Malevitch présente en 1913 son carré noir, c’est l’œuvre la plus extrême de la 
peinture. La compréhension artistique de l’époque passe à côté de ce que Marcel Duchamp est en 
train de faire : une roue de vélo sur un tabouret ?! Et pourtant tellement évident, simple, direct à 
travers les « lunettes » de Marcel. Juste un anus et un pet, et même un vagin, et… une érection. 
Une création géniale ! Mais Marcel n’a rien dit, il a seulement montré son petit rire. Les théoriciens 
de l’art à Paris, qui devenaient toujours plus importants à cette époque, n’ont pas su tout de suite 
quelle attitude adopter face à cette sorte d’œuvre. Duchamp acceptait aussi bien les commentaires 
positifs que négatifs. C’était toujours une bonne façon de détourner l’attention. Il en a même tenu 
compte, dans un prochain coup de sa grande partie d’échecs. Pour plonger les amateurs d’art 
encore plus dans le brouillard. Quel plaisir ! 
Mais toute cette spéculation à son sujet était aussi dangereuse. Auparavant, il avait pu se cacher 
parmi les cubistes. A présent, il concentrait toute l’attention. Les théoriciens et les critiques 
remarqueraient-ils que les titres étaient des anagrammes ? Soupçonneraient-ils les obscénités 
visuelles ? Et sa sœur qui était dans le coin… Se cacher ! Comment et où se cacher ? 
La Guerre mondiale allait le sauver.  
 
Comme bien d’autres artistes, Marcel Duchamp fuit en Amérique. Il est maintenant séparé d’une 
manière saine et de Suzanne et des critiques parisiens. Duchamp décide de rester là-bas. Parce 
que dans ce grand territoire anglophone, il peut commettre en toute tranquillité ses petits jeux de 
mots en français. Là-bas, on ne va pas tout de suite chercher une double signification en français. 
Là-bas, tout est d’abord traduit en anglais et ensuite on cherche. Il ne faut certainement pas 
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traduire chez Duchamp. Et Marcel lui-même encourageait toujours la traduction, précisément pour 
ne pas être découvert. Bien joué.  
 
Peut-être que le couple Arenberg a vu clair dans son jeu. Ces spécialistes des mots cachés 
avaient sans doute compris l’une ou l’autre chose lorsqu’ils regardaient « Nu descendant un 
escalier » à l’Armory Show de 1913. Duchamp arrive à New York le 15 juin 1915. Il est tout de 
suite présenté aux riches Arenberg. Peut-être que Duchamp s’est confessé auprès d’eux, sur 
l’inceste, les obsessions, la honte, la guérison. Et qu’il leur a expliqué son projet artistique de 
continuer à dissimuler de l’érotisme dans son art. Peut-être que les Arenberg sont ainsi entrés 
dans le cercle très fermé des personnes qui étaient au courant et qui se taisaient ? Peut-être que 
c’est ainsi que les Arenberg sont devenus les mécènes de Duchamp ? En échange de ses 
créations ? Qui sait ? Duchamp s’en tirait bien : « Je veux réaliser une grande œuvre en verre sur 
mon passé sexuel, j’ai déjà quelques esquisses… » Oui, c’était un opportuniste à 200 %. C’est 
d’ailleurs une qualité nécessaire pour un joueur d’échecs.  
 
New York, grande et bouillonnante, était le lieu idéal pour Duchamp. Là-bas, c’était un anonyme, il 
fréquentait seulement les cercles fortunés et profitait de leur esprit ouvert. En plus, il était 
totalement  libre. Quelle excitation ça a dû être pour lui quand il a vu l’urinoir dans cette grande 
vitrine de magasin. Le Duchamp parfait, et déjà tout prêt. Peut-être un peu trop “straight”? Sa 
préférence sexuelle mise à nu : scandale ! 
L’utilisation d’un faux nom, ensuite le fait d’être refusé, plus la polémique que cela a engendré, tout 
cela a détourné l’attention du problème du scandale. Toujours mettre au point de chouettes 
stratégies de dissimulation… 
Ainsi, Marcel Duchamp se cache soudain dans une femme. C’était un détournement amusant, 
inattendu lorsque l’idée de son sale « parfum-idée » mature. Personne n’y a vu « l’urine et les 
pets ».  
 
De temps en temps, Marcel croise une vraie femme sur son chemin. Celles-ci se taisent bien sûr 
toutes sur ses étranges désirs. Elles n’étaient probablement pas au courant des malicieux arts de 
la dissimulation qui y étaient liés. Il n’y a que Suzanne. Suzanne qui n’était pas là. Mais malgré la 
distance, elle reste proche du cœur de Marcel. Et vice versa. Certainement jusqu’à son mariage 
avec Jean Crotti en 1919. Ensuite, ils entretiendront une relation familiale normale. La poussière 
s’est entretemps accumulée sur son « Grand Verre », qui raconte l’histoire d’amour passionné de 
Marcel et de Suzanne. Marcel en a marre de maintenir quelque chose qui n’existe plus et en 1923, 
il considère cette œuvre inachevée achevée.  
 
Il a 36 ans et il veut maintenant jouer à des jeux sérieux.. 
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1924-1968 

(12 œuvres analysées / 34 commentaires biographiques) 

 

 

le destin ennuyeux du joueur génial 

 
 
Lorsque Marcel Duchamp arrête son travail permanent à ce grand puzzle de verre, il perd en 
même temps son plaisir de continuer à concevoir des jeux de cache-cache visuels. Très étrange. 
Est-ce que Suzanne a quelque chose à voir là-dedans ? Ou l’intention était-elle simplement de le 
faire pendant dix ans ? 
 
Entretemps, sa joyeuse partie d’échecs avec le monde de l’art a produit une belle collection 
d’œuvres. Mais le fait que cette collection présentait des œuvres d’art géniales, personne ne l’avait 
vu. Parce que personne n’avait joué  la partie avec lui. Et comment le pouvait-on ? Il changeait 
toujours les règles à son avantage. La victoire n’en était que plus facile, mais c’était aussi un jeu 
lâche. Et à la longue, ennuyeux pour Marcel.  
 
En plus, il était devenu sa propre victime. Il devait toujours garder  le secret. Ne jamais donner la 
véritable explication, toujours parler une langue doublement interprétable et ne jamais commettre 
d’erreur. Il ne pouvait pas non plus rendre publiques ses découvertes liées à Mona Lisa et à 
Courbet. Cela aurait trahi ses propres petits jeux dégoûtants. Il ne pouvait tout simplement pas 
sortir de ce principe de dissimulation et produire un art complètement différent. Il devait continuer à 
travailler à des choses qui ne pouvaient pas être vues. Mais on ne tient pas le coup à jeter 
continuellement des perles aux pourceaux. Il était pris au piège dans son propre jeu. Il était fatigué 
de sa masturbation.  
 
Après son amusante partie d’échecs dans l’art, de 1913 à 1923, Marcel Duchamp se consacre 
entièrement à la vraie  partie, la partie sérieuse. Toute sa vie à venir va être remplie avec  “L’échec 
et les chèques”. Il va jouer aux échecs et vendre de l’art à un niveau mondial. Il achète des 
œuvres d’amis artistes parisiens, pour lui-même, pour sa  Société Anonyme Inc, ou pour des 
musées ou des collectionneurs américains. Il devient une autorité à part au sein de la scène 
artistique de l’époque. Il voyage souvent de Paris à New York et inversement.  
Duchamp vend ses achats lorsqu’il a besoin d’argent pour financer ses propres œuvres d’art. Ces 
œuvres sont des boîtes informatives qui sont éditées en tirage limité. Avec  « Boîte verte », il 
mystifie son « Grand Verre », avec  « Boîte-en-valise », il se mystifie lui-même. Cela semble de 
bons moyens d’attirer l’attention.  
 
A part ça, durant ces 45 années, il ne se passe rien de particulier au niveau créatif. Marcel 
Duchamp est surtout occupé à se récupérer lui-même et à faire de l’argent. 
 
Ainsi, « L.H.O.O.Q. » connaîtra huit versions, souvent en grande édition. Il a fait plusieurs « faux 
chèques ». Et presque tous les ready-made ont reçu leurs répliques, parfois même en plusieurs 
éditions. Les hypnotiques « Rotoreliefs » ont eux aussi été réédités et ont rencontré du succès.  En 
outre, Duchamp compose d’autres « Boîtes », comme édition pour des galeries. Les quelques 
nouvelles créations qu’il réalise encore sont le plus souvent aussi des éditions. 
Bref, Marcel Duchamp a rempli ses journées avec des histoires d’argent ou a pris part à des 
championnats internationaux d’échecs.  
 
Mais en 1946, Duchamp commence à travailler en secret à son propre dévoilement : « Etant 
Donnés: 1)la chute d'eau, 2)le gaz d'éclairage ». Il trouve que le monde et l’histoire doivent savoir. 
Pas tout de suite, ce serait trop honteux pour lui. Mais plus tard, après son ultime tour de passe-
passe.  
Duchamp décide qu’un an après sa mort, on pourra savoir qu’il y a toujours eu dans son œuvre 
deux points de départ : 1) la chute d’eau et 2) le gaz d’éclairage d’une femme. Son eau et ses 
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vents l’excitaient sexuellement. Et cette urine et ces pets féminins étaient cachés dans toutes ses 
œuvres. Magistralement cachés ! Il veut que le monde voie et reconnaisse cette génialité. « Etant 
donnés: ... » est son Dernier Souhait. Il y travaillera jusqu’en 1966.  
 
La Seconde Guerre mondiale a à nouveau fait naître une génération critique de jeunes artistes. 
Les néo-dadaïstes dans les années 50 et dans les années 60 le pop art, l’op art, le mouvement 
Fluxus, l’art conceptuel et l’anti-art. 
L’art vit la liberté absolue, comme la sexualité. Marcel Duchamp, 70 ans, n’y participe pas mais est 
honoré comme le père de tout cela. On écrit beaucoup à son sujet. 
 
Duchamp, toujours silencieux, qui s’est caché toute sa vie, devient dans les années 60 un artiste 
majeur et reconnu. Avec ses petits jeux, Duchamp s’est dissimulé dans tous les « -isme ». Jeune, 
il était impressionniste, sans y être lié, ensuite il a été fauviste, cubiste et futuriste, sans être 
vraiment lié non plus à ces mouvements. Et ensuite dadaïste, puis surréaliste. Et ainsi, il a inventé 
le conceptualisme, sans être lié au « conceptualisme ». « C’est arrivé malgré moi », telle était la 
réponse modeste de Marcel Duchamp qui n’a en effet fait que s’amuser dans son coin, en se 
masturbant, la tête dans  « l’urine et les pets » et en tenant cela secret.  
 
Le 1er octobre 1968, le dernier soir de sa vie, Marcel Duchamp est entouré par des amis. 
(Robert Lebel témoigne :) Duchamp feuillette une récente édition de son œuvre…  et il soupire : 
« Ce sont les œuvres anthumes seulement… les œuvres posthumes vont suivre, mais qui publiera 
les autres ? » 
Il tira lentement sur son cigare en regardant ses amis qui ne comprenaient pas. Suivit un grand 
nuage de fumée dans lequel Marcel éclata de rire.  
 
Marcel Duchamp, la seule personne qui ait eu l’ambition planifiée d’être vue de manière posthume. 
Arriver enfin à la vie  longtemps après sa mort ! 
 
Nous sommes aujourd’hui en 2012 et nous ne regardons toujours pas son œuvre comme lui le 
faisait. Nous surestimons toujours son silence et nous sous-estimons son génie d’inventivité. 
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CONCLUSION 

 

 

 

. . . .-1969 

(14 œuvres analysées / 13 commentaires biographiques) 

 

 

les Duchamps  :  jeu d’équipe, secrets et tromperie 

 
 
Il existe au moins 4.071.956 hypothèses sur Marcel Duchamp. Elles sont toutes très intéressantes. 
Mais il n’y a jamais eu une analyse purement visuelle intensive. Cette analyse visuelle-ci part 
uniquement des deux Clés que Marcel Duchamp nous a données dans « Etant donnés:… » 1) son 
eau et 2) ses vents.  
Nous avons ainsi pu voir pour la première fois noir sur blanc que Marcel Duchamp a caché de 
l’érotisme dans tous ses dessins, caricatures, peintures, sculptures et œuvres en quatre 
dimensions. Et qu’il s’agit d’un érotisme tout à fait spécifique.  
 
Lorsque l’analyse visuelle montre également que sa sœur Suzanne dissimule exactement le 
même érotisme spécifique, mais vu de son point de vue de femme, ce ne peut pas être un hasard. 
En outre, également grâce à l’analyse visuelle, nous lisons « J’aime Suzanne » dans plusieurs 
œuvres de Marcel. 
Peut-on être moins hypothétique que ça ? 
 
Marcel Duchamp a, avec une absolue certitude, eu une relation sexuelle avec sa sœur Suzanne. 
Ils étaient terriblement amoureux l’un de l’autre. Au moins jusqu’aux 25 ans de Marcel, en 1912. 
Quel scandale ! Mais la perversité de ses actes de jalousie était bien plus scandaleuse encore. Le 
fait que cela devait rester secret posait un énorme problème. Plusieurs personnes étaient 
impliquées dans ce secret. A tous égards les membres de la famille Duchamp. 
Mais tout le monde a gardé le silence.  
 
Marcel lui-même a traité son problème différemment : il a cultivé ce secret d’une manière visuelle. 
Il n’y avait ainsi pas de problème et donc pas de solution à ce problème, c’était seulement de l’art. 
Seulement son  art ! Seulement compréhensible par lui et seulement pour son plaisir. De la 
masturbation pure. Bien sûr, les autres en ont aussi profité avec le temps. Et on a par exemple fait 
l’éloge de son anti-art. Mais Duchamp lui-même n’a jamais fait d’anti-art. Jamais de l’art 
« n’importe quoi ». Et pas non plus de l’art avec un engagement socio-artistique. C’était 
simplement toujours l’urine et les pets, présentés en quatre dimensions.  
Ces quatre dimensions, c’était la nouvelle contribution de Duchamp à l’histoire de l’art : l’art 
mental. C’était un art super-rationnel. Chaque détail était pensé triplement. Tout avait une raison et 
tout était explicable. Mais on ne pouvait pas le voir comme ça, directement. Exactement comme 
aux échecs : l’art de la stratégie.  
 
Très jeune, Marcel a appris de ses frères et les échecs et le cache-cache visuel. Ses frères qui 
l’avaient probablement appris de leur grand-père Emile Nicolle. Nous comprenons maintenant que 
la maison paternelle à Blainville devait être recouverte des vagins cachés de bon-papa.  
Peut-être est-ce le message simple d’« Etant donnés »? Que l’urine et les pets ont constamment 
été chez  les Duchamp.  
Quel exemple cela a dû être pour notre petit Marcel. En secret, son grand-père était un héros. 
Mais il allait faire mieux que lui ! 
 
« Les Duchamps », l’exposition organisée par Marcel Duchamp lui-même à Rouen en 1967, a dû 
être terriblement intéressante. Cela concordait alors avec sa « révélation ». En avant-goût à  
« Etant donnés », il nous a montré Jacques, Raymond, Suzanne et lui-même dans un discours 
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visuel sur leurs petites perversités personnelles. Y avait-il également des œuvres d’Emile Nicolle? 
Marcel était bien le meilleur. Il était toujours un cran au-dessus. La période joyeuse de 1913 à 
1923 en particulier est hyper créative, pleine de risques et d’un plaisir de jouer fanatique. C’est un 
sommet inégalé dans les arts plastiques.  
 
Il y a de nombreux artistes qui montrent platement de l’érotisme. La pornographie (de l’érotisme 
explicite qui pousse le spectateur/lecteur à la masturbation) existe avant que le mot ne soit 
inventé. Avec l’arrivée de la photographie naît l’industrie pornographique, avec Paris comme foyer. 
Marcel Duchamp ne fait pas de pornographie, il cache  son érotisme explicite.  
 
Il y a bien sûr aussi de nombreux artistes qui cachent de l’érotisme. Il y en a eu depuis des siècles. 
Chaque artiste le fait parfois, aujourd’hui aussi. Parce que c’est rigolo une « inside joke » de ce 
genre. Dans les premières années de la photographie, on l’a même fait particulièrement souvent.  
 
A cette époque, la photo était la nouvelle image, désespérément laide, mais vraiment réaliste, face 
à la peinture et au dessin qui rendaient toujours la réalité visuelle un peu plus belle. Avec 
l’apparition de la photographie comme concurrente, les peintres allaient interpréter, déformer, 
abstraire la réalité et la rendre personnelle.  
Ou on allait développer « l’art de cacher ».  
 
Au fur et à mesure que la photographie gagne du terrain, la peinture est de moins en moins 
artisanale et devient de plus un plus un art libre. De nombreux « -ismes » apparaissent. La théorie 
de l’art prospère, comme la philosophie de l’art et la critique d’art. La théorie, la philosophie et la 
critique sociétales prospèrent elles aussi. Les magazines satiriques et la caricature se multiplient. 
De très bons dessinateurs deviennent caricaturistes et traitent ici aussi la réalité visuelle par-delà 
les possibilités de la photographie. Parce que dans leur manipulation, ils font preuve d’intelligence.  
 
C’est ce que fait aussi Marcel Duchamp avec ses jeux de cache-cache. L’intelligence du regard. 
Montrer une réalité qui n’est pas vue.  
Alors que l’on regarde avec l’intelligence et que le temps  devient une composante de la 
perception. Duchamp était particulièrement doué pour cela.  
En plus, il le faisait dans chaque œuvre  et avec une manière de dépasser complètement nos 
facultés de représentation bi- et tridimensionnelle. 
 
Le caractère strictement personnel de la perversité cachée était évidemment une protection en soi. 
Parce que personne ne prend la perversité au sérieux, surtout celle qui est strictement 
personnelle. Cela, Duchamp le savait bien. Qui aurait osé lui reprocher sa perversité ? Cette 
personne s’accuserait alors tout de suite elle-même de perversion. Donc chacun garderait bien ses 
distances de sécurité et ne voudrait certainement pas  avoir vu. 
Même pas lorsque Marcel Duchamp nous adresse clairement un message posthume : 
« Mes chers amis, c’est un peu honteux mais tout a toujours tourné autour de 1) l’urine et 2) des 
pets d’une femme… Voyez-vous ? » 
 
Peut-être cette analyse visuelle a un peu aidé ? 
 
Maintenant, enfin, nous pouvons commencer à regarder l’œuvre de Marcel Duchamp. 
 
 
 
 
 
Gorik Lindemans 
Bruxelles 
1.6.2012 
traduction E.S. 


