MARC MARTIN

Proust aux tasses
À LA RECHERCHE DES PISSOTIÈRES

Après tout, si la fonction naturelle du cabinet est pervertie,
pourquoi le plaisir qui s’y prend ne le serait-il pas aussi ?
Philippe Boyer, « Le petit pan de mur jaune », 1987.

Comme le petit Marcel a laissé la clé sur la serrure, la solitude
du cabinet - assurée par les verrous - s'inversera en une
scène d'exhibitionnisme où le lecteur est mis en position de
voyeur. Ce malicieux retournement, cette inversion généralisée
réalisée ici dans un lieu intime et privé, sera justement la clé
d'interprétation de l'usage des toilettes publiques - ou
vespasiennes - dans le texte proustien...
Jean-Yves Alt, « Les tasses... », Contribution subjective à une
mémoire gaie, 24 Décembre 2019.
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MARC MARTIN
À LA RECHERCHE DES PISSOTIÈRES

Proust aux tasses

De Proust à prout, il n’y a qu’une lettre. Le S comme Sodome, cher au divin marquis,
homme de lettres, justement. La nomination de mon livre « Les tasses » au Prix Sade 2020,*
distinction littéraire des plus sulfureuses, m’a inspiré une série de collages dédiés au non
moins sulfureux Marcel Proust. Repoussant pour les uns et jouissif pour les autres, son
ouvrage aux 3000 pages recèle de « petits coins » détournés de leur fonction initiale.
Plongé depuis des années dans l’histoire interlope des pissotières de Paris, j’ai rassemblé
les traces que Proust y a laissées.

Sur la première illustration, la présence du Manneken-Pis peut sembler incongrue. Mais elle
fait sens : c’est à Bruxelles, au centre d’art alternatif LaVallée, que Proust aux Tasses va
bientôt être accroché.** Le symbole bruxellois du XVe siècle pissant à la raie d’une
vespasienne parisienne - symbole d’hygiénisme et de l’hypocrite morale bourgeoise du XIXe
- se lit comme un pied de nez aux institutions classiques qui font la ﬁne bouche à mon sujet.
Dans la souille, motifs proustiens et Marc Martin font bon ménage, jacasseraient-elles
presque pédantes… ! Le décryptage entre les lignes, moi c’est ma tasse de thé.
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Marc Martin, « Proust aux tasses », triptyque, 1/3, « La place du milieu », 2020.
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À La RecheRche DeS taSSeS PeRDueS

Dans le jargon des Années folles, les mots « tasse » et « théière » désignaient une
pissotière où les hommes à la recherche d’autres hommes se rencontraient secrètement.
L’expression « prendre le thé » signiﬁait alors copuler ; notamment entre homosexuels,1
précise un dictionnaire d’argot. Dès lors, comment savoir si, dans les tasses (sous-entendu
toilettes publiques), les hommes faisaient ce qu’ils « auraient dû faire » ou s’ils entraient là
pour prendre le thé ? Allusion aux salons pour hommes – façon boudoir ammoniaqué –
propices à déballer son intimité aux voisins de stalle en toute impunité.

Marcel Proust n’était pas à l’aise avec ses propres penchants. En eﬀet, à l’époque, s’aﬃcher
aurait entaché sa réputation mondaine et peut-être condamné l’écrivain à ne pas être
amplement publié. Néanmoins, il aurait eu moins de gêne à vivre son homosexualité en privé
qu’à l’écrire publiquement. Le lien entre la vie privée de Proust (dans le placard), et la tasse
(lieu public abritant le secret de ceux qui s’adonnaient aux plaisirs défendus), se tisse donc là.
À plusieurs reprises, Proust compare l’homosexualité à une société secrète dont les membres,
pour communiquer et se reconnaître, utilisent une langue impénétrable aux non-initiés.2
Dans son récit à énigmes, c’est le narrateur qui confond le « vice » caché de l’auteur. Il lui
fallait une parade, en l’occurrence se déguiser en hétérosexuel, mais en un hétérosexuel
spécialiste de l’inversion. Son œuvre serait alors une étude devant beaucoup à sa propre
vie,3 note Luc Legrand. Proust a semé dans son texte quelques repères, dont on s’étonne
de constater, après une lecture attentive, qu’ils sont bien davantage cohérents qu’on ne
l’aurait imaginé en première lecture.4
Ainsi la scène des « Petites Madeleines », qui met en branle le roman du souvenir involontaire,
ressuscite un tout autre esprit aux yeux des lecteurs les plus aguerris. Quand on sait ce
qu’une tasse de thé provoque chez l’écrivain, pour peu qu’il y trempe son fameux biscuit, tout
est tendance à suspicion. « À quelques années de distance, les mots changent de sens »,5
écrit-il lui-même dès 1919.
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1/ Jean-Paul Colin et JeanPierre Mével, « Dictionnaire de l’argot », 1990.
Note de Jarrod Hayes :
Le mot « thé », avec une
connotation homosexuelle,
est apparu pour la première
fois en 1890 et « prendre
le thé » en 1910. Utiliser
ces sens pour lire Proust
n’est donc pas anachronique.
2/ Jarrod Hayes, « Proust
in the Tearoom », 1995.
3/ Luc Legrand, « L’homosexualité dans la vie et
l’œuvre de Marcel Proust,
une « sale tante » au
grand cœur », 2003.
4/ Jacques Darriulat, « À la
recherche du temps perdu »,
2013.
5/ Marcel Proust, « Pastiches
et Mélanges », 1919.
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Marc Martin, « Proust aux tasses », triptyque, 2/3, « Le cosmos », 2020.

7

« SoDoMe SuRgIt D’une taSSe De thé »

Tea for two and two for tea, Just me for you and you for me alone...
Irving Caesar & Vincent Youmans, « Tea for Two », 1925.

$

Outre-Atlantique, cette pratique souterraine dans les toilettes publiques était connue
sous le nom de « tearooming » (littéralement, le salon de thé). Professeur de français à
New York, Jarrod Hayes s’est penché sur la passion que Proust vouait ainsi aux salons de thé.
Car le mot « thé » apparaît quatre-vingt-sept fois6 dans La recherche ! Un avant-goût des
saveurs de ce thé copulatif.7 Dans Proust in the Tearoom, l’essayiste insinue que tous ceux
qui prennent le thé « en sont » (dans le sens « sont au courant »). Tous, sauf le narrateur.
Un narrateur qui parvient à prendre ses distances mais n’en ressort pas indemne : Et si en
mangeant la madeleine, le narrateur prenait le thé dans un sens sexuel ? Et si l’expression
« prendre le thé » avait la même fonction que « en être » et permettait au narrateur
d’annoncer ouvertement son activité sexuelle tout en la gardant secrète ? 8

Ainsi, Sodome surgit d’une tasse de thé, écrit le professeur ! Assez innocent pour déjouer la
censure de Lagarde et Michard, l’épisode de la madeleine, qui a été lu par des millions
d’enfants, pourrait donc être interprété comme une description d’un acte homosexuel.
Et tout ce jeu, car c’est un jeu, jeu de piste et double je, incite à ne plus jamais lire le texte
de Proust à la lettre… Quid de la recette de ce légendaire délice fondant sur le palais ?
éléments de réponse au cabinet !

_

La plume de Proust, plongée dans les eaux troubles des toilettes, jouit en eﬀet d’un glossaire
spéciﬁque. Le chalet d’aisance – terme désuet pour dire les chiottes – est moins associé
aux besoins naturels qu’à l’expérimentation du plaisir. Du pain béni pour moi : les épices,
indices épars dans les collages, ont toutes à voir avec cette zone indécise de transgression
jubilatoire qu’est le cabinet. Et toutes, à part le Manneken-Pis, ont été puisées dans l’œuvre
de Marcel Proust.
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6/ Selon l’ouvrage
d’Etienne Brunet, « Le
vocabulaire de Proust »,
1983.
7/ Terme employé par
Marie-Agnès Barathieu,
« Les Mobiles de Marcel
Proust : Une sémantique
du déplacement », 2002.
8/ Jarrod Hayes, « Proust
in the Tearoom », 1995.
Note à propos de « Tea for
Two » (extrait de la comédie musicale américaine
« No No Nanette » en
1925) : la chanson a été
popularisée au cinéma
français dans le ﬁlm « La
Grande Vadrouille »
(1966). Dans la scène des
bains turcs, lieux propices
aux rencontres homosexuelles, l’air de « Tea for
Two » sert de signal de reconnaissance aux personnages ayant rendez-vous.

m

Quel est donc le point commun entre une tasse (de thé) et le pantalon jaune (pisse) du
baron de Charlus - qui séjourne (inlassablement) dans la pissotière rue de Bourgogne ?
Quel est le point commun entre un morceau de pain (grillé) et l’odeur que donne aux
urines cette tige (exquise) appelée asperge ? Le point commun, encore un, entre la place
de la Madeleine (à Paris) et la fameuse madeleine (imbibée) de son enfance ?

Aux familles en pèlerinage à Illiers-Combray, venues là pour faire le plein de petits biscuits,
inutile d’exposer la théorie qui vient. La pâtisserie face à la maison de Tante Léonie, qui a
longtemps aﬃrmé avoir compté la famille Proust parmi ses clients, a cessé d’en faire son
beurre. Depuis 2018, les volets sont baissés et les gosses – trainés par leurs parents au
musée Proust – chialent comme des madeleines… On leur avouera que le petit Marcel
n’avait mouillé là aucun gâteau ! Et puis c’est tout. Qu’importe aux familles de savoir ce
que l’écrivain, dans la réalité de son existence un siècle plus tôt, aurait pu tremper dans la
tasse ; et de saisir de quel genre de tasse on parle au juste… Si la « Petite Madeleine »
porte les mêmes initiales que celles du grand Proust, ce n’est peut-être pas un hasard non
plus. Et Allez oust les illettrés !… Quant aux autres, averti·e·s, inverti·e·s, suivez-moi !
Attention tou·te·s, à ne pas boire la tasse.

PRouSt-PRouSt, Ma chèRe !
v

Proust ou l’art de faire tomber la poésie des soirs bleus
dans un vulgaire pot de chambre...
Yves Lelong, « Proust, la santé du malheur », 1987.

m

Mais par quel mystère, lance Jean-Paul Enthoven, ce drôle de type, ce gommeux au teint
jaunâtre, insomniaque et asthmatique, intrigant et obséquieux, peut-il faire aujourd’hui
l’objet d’un culte planétaire ?9 Proust lui-même, cent après son prix Goncourt, aurait sans
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9/ Jean-Paul Enthoven
« Marcel Proust, à
l’ombre de l’imaginaire »,
Le Monde Hors-Série,
2013.

doute apprécié de motiver une telle passion. À la Recherche du temps perdu, c’est l’histoire
de vies parallèles, le récit d’un éveil sexuel, selon Luc Fraisse, un spécialiste du Maître :
Une autobiographie ﬁctive où Proust se cache derrière un narrateur mystérieux qui pénètre
dans la haute société du début du XXe siècle.10 Le célèbre écrivain moustachu n’y fera pas
son coming out. Un paradoxe propre à Proust, écrit Mathieu Lindon : Tous les lecteurs
savaient qu’il était homosexuel, et c’est pourtant comme s’il avait passé sa vie et son
œuvre à cacher son homosexualité.11 Où est la vérité, le mensonge ? Jean-Yves Tadié, un
de ses principaux biographes, révèle que tout ce qui a été écrit dans La Recherche a bel et
bien été vécu par Proust : Même les allusions à d’obscurs ﬁgurants sont des cartes de visite
déposées…12
Donc revenons-en à nos moutons : Proust, en marcel, sur le trône. En eﬀet, si le cabinet
proustien est constamment détourné de son usage initial, dévié de sa fonction naturelle,
c’est que Marcel n’y entre pas sans trouble. Son narrateur, encore vierge, non plus. C’est là,
dans ce territoire approprié, que le désir passe comme par une porte dérobée. « Cette
pièce… servit longtemps de refuge pour moi, sans doute parce qu’elle était la seule qu’il me
fût permis de fermer à clé… ». Témoin discret des activités solitaires de l’auteur, ce cabinet
« sentant l’iris »13 incarne le plaisir original et originaire, archétype de tout plaisir futur. Est-ce
pour cette raison, s’interroge Jacques Darriulat, que le parfum des iris (désodorisant d’hier
et l’ancêtre de Wizard Sec) hante avec tant d’insistance la mémoire proustienne ?

;

Le caBInet, contRe natuRe

$

Le lieu d’aisance, c’est le champ de bataille – la lutte pour l’identité…
Serge Doubrovsky, « La place de la madeleine : Écriture et fantasme... », 1974.

Loin d’assouvir uniquement des besoins naturels, les toilettes sont dans « La Recherche »
un laboratoire d’expériences, une « rêverie de narines ». Elles regorgent d’une série de
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10/ Yann Lagarde « Marcel
Proust, à l’origine du
roman homosexuel »,
propos de Luc Fraisse,
France Culture, 16 octobre
2019.
11/ Mathieu Lindon, « Le
gay Proust », Libération,
4 octobre 2019.
12/ Jean-Yves Tadié,
« Proust au ﬁl du temps »,
La Grande table d’Olivia
Gesbert, France Culture,
11 décembre 2019.
13/ Jacques Darriulat,
« Sentant l’iris », 2013.

signes caractéristiques du plaisir sexuel. D’ailleurs, Proust n’emploie jamais le terme
répandu à l’époque de « Chalet de nécessité ». Aux Champs-élysées, le voilà plutôt qui
pénètre un pavillon champêtre : « Dans un petit pavillon treillissé de vert […], les murs
humides et anciens de l’entrée dégageaient une fraîche odeur de renfermé qui… me pénétra
d’un plaisir non pas de la même espèce que les autres… mais au contraire d’un plaisir
consistant auquel je pouvais l’étayer, délicieux, paisible, riche d’une vérité durable inexpliquée
et certaine… »
Ce « plaisir consistant » du cabinet en plein air est d’une toute autre nature que le plaisir
auto-érotique du premier cabinet, décrit Philippe Boyer dans son essai sur Proust : Il s’agit
ici du plaisir provoqué par la mémoire involontaire et dont la madeleine a fourni le premier
modèle. […] La jouissance spéciﬁque liée au cabinet est étroitement associée à l’odeur (iris,
cassis sauvage ou lilas…) voire à une saveur dont rien n’interdit de penser qu’elles puissent,
odeur ou saveur, s’inverser en leurs contraire, de bonnes devenir mauvaises et procurer
plus de plaisir encore. Après tout, si la fonction naturelle du cabinet est pervertie, pourquoi
le plaisir qui s’y prend ne le serait-il pas aussi ?14

__

DeS chaPeLLeS PaS tRèS cathoLIqueS

Cette tirade olfactive, mélange subtil de solitude et de fusion, de virginité et de convoitise,
d’innocence et de perversion,15 nous amène enﬁn vers les vespasiennes de la Capitale :
puantes et précieuses, repères de « reniﬂeurs ».16 L’odeur vous poursuivait longtemps sur
les Boulevards, écrit François Forestier. Un doux parfum de grésil, d’urine et de crapulerie
s’eﬃlochait sur la place Saint-Michel ou contre le cimetière Montparnasse. De dignes
messieurs sortaient de ces petites arènes en tôle en reboutonnant leurs braguettes, et de
drôles de zozos y entraient, en l’ouvrant.17
Brassaï, dont les clichés nocturnes éclairent la ville sous un autre jour, les a éternisées :
À la tombée de la nuit, en même temps que les réverbères, les vespasiennes s’allumaient,
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14/ Philippe Boyer, « Le
petit pan de mur jaune »,
1987.
15/ Jacques Darriulat,
« Sentant l’iris », 2013
16/ Reniﬂeur est un terme
utilisé par la police au
début du XXe siècle pour
désigner les homosexuels
fréquentant les tasses.
17/ François Forestier,
« Les pissotières de Paris,
c’est toute une histoire »,
Nouvel Obs, 3 janvier
2020.

petites chapelles sujettes à d’étranges cultes, livre le photographe du Paris secret d’entredeux-guerres : Autant d’édicules, autant de point de rassemblement et de fraternisation
des homosexuels, surtout autour des urinoirs ronds, dont la disposition circulaire permettait
un contact entre les hommes.18 Autrement dit, celui qui, dans une pissotière à trois places,
occupait la stalle du milieu faisait « chapelle » explique Marc Devirnoy à Nicole Canet...
Des chapelles pas très catholiques, rétorque-t-elle.19
Des chapelles ? Jérôme Bastianelli (jeune président de la Société des amis de Marcel Proust
d’Illiers-Combray et directeur du Musée du quai Branly - Jacques Chirac), se veut prudent :
chaque lecteur est diﬀérent. On trouve dans ce livre ce qu’on apporte, précise-t-il au Magazine
du Monde... Et Philippe Ridet de poursuivre : dans ce petit monde règnent de fortes inimitiés
fondées sur des diﬀérences d’interprétation de l’œuvre, des conﬂits de légitimité entre les
amateurs désireux de faire partager leurs lumières et les universitaires soucieux de
préserver les leurs.20 Ni cet humble essai, ni mes collages – susceptibles de dégriser les
petites chapelles – ne vont donc plaire à toute la proustosphère… Selon Hervé Drouet,
Proust préfèrera toujours les cathédrales aux « chapelles » : il saura se démarquer des
opinions dominantes des milieux dont il est issu (bourgeoisie catholique de province par
son père et haute bourgeoisie juive parisienne par sa mère) et de ceux qu’ils fréquentent. 21

m

Le narrateur-héros se ﬂatte pourtant de n’avoir jamais fait de diﬀérence entre ouvriers, bourgeois et grands seigneurs, poursuit Jacques Dubois : Sa préférence irait même aux premiers
d’entre eux. Ah bon ! Marcel connaîtrait donc des ouvriers et aurait fréquenté largement leur
classe…22 Un aspect des pissotières était justement le brassage social qu’elles permettaient.
Je m’y suis fait tripoter par des danseurs, des couturiers, des acteurs, des chanteurs, me conﬁe
Jean-Pierre Espérandieu, né à Paris en 1946 : Rencontrer quelqu’un dans une tasse puante et
se retrouver dans son appartement somptueux quelques minutes plus tard, c’était une belle
aventure !23 Ce témoignage, publié dans « Les tasses - Toilettes publiques, Aﬀaires privées »
et repris par Jean-François Guyot pour l’Agence France Presse à l’occasion de mon exposition
au Point Ephémère, sera relayé jusqu’aux pages culture du quotidien La Croix.24

u
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18/ Brassaï, « Paris secret
des années 30 », 1976.
19/ Nicole Canet, «Garçons de joie, prostitution
masculine, 1860-1960 »,
2018.
20/ Philippe Ridet, « Fous
de Proust », (propos de
Jérôme Bastianelli), M - Le
magazine du Monde, 21
septembre 2019.
21/ Hervé Drouet, « Marcel
Proust, héros et narrateur
du roman national »,
2013.
22/ Jacques Dubois, « Le
mécanicien évangéliste »,
billet proustien n° 26,
Diacritik, 6 mars 2020.
23/ Marc Martin, « Les
tasses », 2019. L’entretien
avec Jean-Pierre Espérandieu
est retranscrit page 249.
24/ Jean-François Guyot
(pour l’AFP), « Toilettes publiques, aﬀaires privées :
les dessous des vespasiennes disparues », La
Croix, 20 novembre 2019.
L’exposition au Point éphémère, quai de Valmy à
Paris, s’est déroulée du 19
novembre au 5 décembre
2019.

Photographie Anonyme
d’une vespasienne à Paris
dans les années 1900.
C’est dans ce modèle à trois
stalles, surnommé « petite
chapelle » par Brassaï, que
Proust invite Charlus à
séjourner inlassablement.
Collection Marc Martin.
Vue de l’exposition « Marc
Martin, Les tasses » au
Point Éphémère à Paris en
2019.
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chaRLuS et L’aRDoISe

Je me baigne dans Proust…
Charles Dantzig, « Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale », 2019.

Pendant ce temps, l’auteur nous entraine subrepticement à la pissotière rue de Bourgogne.
Quand le maître d’hôtel reconnait le baron de Charlus (à ses pantalons jaunes) en cet
étrange petit temple en rotonde qu’animait un ballet d’ombres silencieuses à la tombée du
jour,25 c’est le tout Paris du non-dit qui s’éclaire : « Monsieur de Charlus, est-ce que vous en
êtes ? »… Auréolé pour son attrait des plaisirs interdits, ce personnage du troisième sexe26
fera de Proust l’un des premiers de son époque à lever le tabou de l’homosexualité dans la
littérature.27
Charlus, au « derrière presque symbolique », est une Égypte pour Gilles Deleuze.28 Dandy
grossier, guignol sublime et monstre sacré pour Philippe Berthier29 : C’est que la frontière
est maigre entre comique et monstrueux. Cette caricature de l’homosexuel contorsionné
dans ses attitudes physiques et sociales, posture rassurant les hétéros, imposait toutefois
l’image de ce que l’auteur nommait son uranisme : Proust met forcément beaucoup de
lui-même dans ce personnage - fût-ce pour l’éloigner de lui et s’en débarrasser.30 André
Gide lui reprochera d’avoir voulu stigmatiser l’uranisme31 en décrivant Charlus de la sorte.

_

D’Uranus ou d’ailleurs, la scène du Baron à l’urinoir fait ﬁgure d’ovni dans la Voie lactée
proustienne. Du Proust hors-sol – sans être hors-piste. La soucoupe volante de la tasse
qu’il fréquente. Un cerveau sur une assiette, pour citer Charles Dantzig dont les succulentes
formules ont nourri mes collages cosmiques : Lire Proust, dit-il, m’a fait l’eﬀet d’arriver sur
une planète dont je ne comprenais rien… Les grands livres sont exactement comme des
planètes… La planète Proust, c’est de la plongée sous-marine.32
Suivons-le en apnée dans la « pistière » de Palamède de Guermantes, baron de Charlus.

_

_
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25/ Pierre Barillet, « Un
génie, ce petit », 2006.
26/ Willy (Henry GauthierVillars), « Le Troisième
Sexe », 1927.
27/ Yann Lagarde, « Marcel
Proust, à l’origine du
roman homosexuel »,
France Culture, 16 octobre
2019.
28/ Gilles Deleuze,
« Proust et les signes »,
1964.
29/ Philippe Berthier,
« Charlus », 2017.
30/ Hélène Combis,
« Nouvelles inédites de
Proust : du tourment d’être
homosexuel », propos de
Philippe Berthier, 3 octobre
2019, France Culture.
31/ André Gide, « Journal »,
1921.
32/ Charles Dantzig,
entretien avec Marie-Louise
Arsenault, « Plus on est de
fous, plus on lit », 2018.
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Photographie Anonyme
d’un homme se rebraguettant à la sortie d’une
vespasienne parisienne.
Plaque de verre, circa 1900.
Collection Marc Martin.

À noter que les parois des
urinoirs à Paris, outre leur
fonction première, étaient
pourvues d’une seconde
utilité : le support publicitaire. À l’extérieur, la tôle
se louait à des annonceurs
grand public. Tandis qu’à
l’intérieur (comme sur
cette photo d’époque) les
messages étaient destinés
aux traitements (fantaisistes) contre les maladies
sexuellement transmissibles (et notamment la
syphilis, ﬂéau de l’époque),
évoquées dans le texte
proustien.
Extrait du livre (ed. Agua)
« Marc Martin, Les tasses Toilettes publiques,
Aﬀaires privées », 2019.
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FuMet De PISSotIèRe

« M. de Charlus portait à ce moment-là - car il changeait beaucoup - des pantalons fort
clairs et reconnaissables entre mille. Or notre maître d’hôtel, qui croyait que le mot
« pissotière » était « pistière », n’entendit jamais dans toute sa vie une seule personne dire
« pissotière », bien que très souvent on prononçât ainsi devant lui. Mais l’erreur est plus
entêtée que la foi et n’examine pas ses croyances. Constamment le maître d’hôtel disait :
"Certainement M. le baron de Charlus a pris une maladie pour rester si longtemps dans
une pistière. Voilà ce que c’est que d’être un vieux coureur de femmes. Il en a les pantalons.
Ce matin, Madame m’a envoyé faire une course à Neuilly. À la pistière de la rue de
Bourgogne, j’ai vu entrer M. le baron de Charlus. En revenant de Neuilly, bien une heure
après, j’ai vu ses pantalons jaunes dans la même pistière, à la même place, au milieu, où il
se met toujours pour qu’on ne le voie pas." »

j

L’épisode de la pissotière se clôture là, brusquement. Proust n’écrira rien de plus. La
déformation d’interprétation du maitre d’hôtel quant à ce que fait Charlus en cet endroit
(nous savons bien qu’il n’est pas coureur de femmes), inciterait bien plutôt à voir ici la
version cryptée d’un contenu latent… Un décryptage que l’essayiste Philippe Boyer a
formidablement reconstitué dans Le Petit pan de mur jaune.

En quoi, dans cette tasse rue de Bourgogne, un pantalon (jaune) sur fond d’ardoise (bleue)
fait-il donc tache ? Ardoise sur laquelle, dans la pissotière, et pour peu qu’on en ait pas
détourné la fonction, on est justement supposé pisser, énonce l’auteur. Alors que fait Charlus
en cette place du milieu ? Il y a toutes les chances qu’à l’instar de Marcel, il y soit plus
occupé de son plaisir que de ses besoins. Mais quelle sorte de plaisir pour y prendre à ce
point tout son temps ?

_

Philippe Boyer nous renvoie d’abord aux pratiques fétichistes de Charlus (qui prend son pied
enchainé et fouetté par Jupien) pour nous guider ensuite sur les pas de Proust lui-même :
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En homme de Sodome qu’il était, Proust n’ignorait évidemment rien des pratiques en usage
dans ces édicules de Paris et qui, jusqu’à leur disparition, ont été les lieux privilégiés des
rencontres homosexuelles, la place du milieu étant place d’élection pour ceux qui venaient
là pour le plaisir et non pas pour le besoin. Dans cet autre « Temple de l’Impudeur », haut
lieu de passage fréquenté par toutes les classes de la société, le baron de Charlus attendraitil donc, et tout le temps nécessaire, un visiteur zélé ? Selon Philippe Boyer, la réponse est
un peu trop prévisible pour être entièrement satisfaisante. Il poursuit encore un peu cette
piste... La piste du « soupeur de tasse », pour être clair. Le « soupeur » (également
surnommé « croûtenard »), étant un individu qui éprouve du plaisir à manger de la nourriture imbibée d’urine d’autrui, notamment du pain abandonné volontairement dans des
urinoirs publics puis récupéré pour être consommé.

_

MaDeLeIne À La PISSe

Qu’est-ce qu’on mange ? Voilà bien une question d’homme.
Claude-Hubert Tatot, « Né dans la boucherie d’Ecuisses », 2015.

Pour dire une pissotière, on sait que le terme d’argot le plus courant dans le jargon homosexuel de l’époque, c’est une tasse. Ce langage d’initiés, Proust ne peut l’ignorer. De 1873
à 1900, il habite au 9 boulevard Malesherbes. Depuis la porte cochère de son immeuble, il
peut voir l’une de ces pissotières, juste de l’autre côté du boulevard, sur le terre-plein
jouxtant l’église – place de la Madeleine. Dans ce signe, l’écrivain aurait donc opéré un
double déplacement. De lui-même à Charlus, et de la Madeleine à la rue de Bourgone.
Mais puisqu’il s’agit là de crypter une scène par une autre, Philippe Boyer va plus loin : La
pissotière de la rue de Bourgogne (un vin tout aussi buvable après tout qu’une tasse de thé)
serait donc la métaphore de celle de la Madeleine (on parle ici de la pissotière place de la
Madeleine et non de la fameuse gourmandise).
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Philippe Boyer ne s’arrête pas en si bon chemin : Proust n’ignorait naturellement rien non
plus de cette singulière pratique de plaisir solitaire à laquelle s’adonnaient volontiers, dans
ces pissotières, certains amateurs : laisser s’amollir un morceau de pain dans l’urine pour,
y goûtant ensuite, en jouir. Ce qui nous reconduirait à la scène de la madeleine : «… je
portai à mes lèvres une cuillerée du thé où j’avais laissé s’amollir un morceau de madeleine.
Mais à l’instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je
tressaillis, attentif à ce qui se passait d’extraordinaire en moi…»

Ainsi, la « pistière » de Charlus (en pantalon jaune-pisse), ne serait donc qu’une transposition
adroitement cryptée de la « Petite Madeleine » (avec majuscules comme au Petit Marcel).
Sachant que Proust aime à répéter que la psychologie de ses personnages - jamais plane –
se décortique dans l’espace, la réminiscence se déplacerait ici de Combray à Paris. Là où,
place de la Madeleine, l’auteur a passé les trente premières années de son existence. De
ce point de vue, un nouveau déplacement s’opère entre le personnage et Proust lui-même.
Comme un glissement de terrain, l’ombre du « soupeur de tasse » rôdant sur la scène
mythique du biscuit trempé. Rien de surprenant dès lors à ce que le baron de Charlus,
qu’on sait masochiste, ait été occupé à ce genre d’exercice, conclut Philippe Boyer.33

En ﬁligrane, c’est un tout autre roman qui s’écrit dès lors sous nos yeux. Et Swann aussi
devient un personnage très ambigu ; il est à admirer pour ses goûts, ses manières
d’homme du monde, mais ceux-ci tournent au fétichisme. Un autre thème, étroitement lié
à celui de la nourriture, se manifeste : le plaisir ne consiste pas seulement à manger, mais
à attendre. (Comme Charlus qui attend des heures planté dans la pissotière). Il est tentant
de croire que le narrateur et l’écrivain voient en lui un reﬂet d’eux-mêmes.34

« Ravivant le plaisir que j’allais avoir à me mettre en habit pour partir dîner ». Faut-il ici lire
« souper » au lieu de « dîner » ? Faut-il y voir clair en cet « habit » ? À savoir, l’ombre du
pantalon jaune ? On s’y perd.
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À écouter : « La soupeuse »
par Jeanne Foly, composé
par Hector Zazou, Jean-Luc
Henning, VXZ 375 et
Bazooka.
Disponible sur l’album
vinyle «La Perversita»,
1979.

33/ Philippe Boyer, « Le
petit pan de mur jaune »,
1987.
34/ Grace Beecher Kenny
M.A. Birkbeck, « Proust et
l’objet comestible », 1990.

L

PhRaSeS À RaLLongeS et oRgaSMe FuRtIF

Vous m’avez dit que souvent la longueur des phrases de Proust vous exténue…
André Gide, Nouvelle Revue Française, 1er mai 1921.

Proust écrivain ne réussit jamais mieux son eﬀet que lorsqu’il montre à quel point le narrateur
rate les siens, pointe Yves Lelong au sujet du rapport malheureux que Marcel entretient
avec la jouissance : Pour avoir à ce point la main heureuse, Proust devait peut-être n’avoir
d’abord la main sur rien… [il] aurait trouvé dans l’écriture un moyen de prendre sa revanche
sur ce que dans la réalité il a peut-être seulement connu sous la forme d’orgasmes d’autant
plus décevants qu’ils survenaient toujours trop tôt. Tous les moyens sont bons, après tout,
pour conjurer le spectre de l’éjaculation précoce.35

Dans l’entretien qu’il m’accorde (et que je retranscris intégralement dans « Les tasses,
Toilettes publiques, Aﬀaires privées »), Philippe, en conﬂit avec son attirance pour les
hommes et torturé comme Proust par des désirs souvent non-partagés, conﬁe gêné (à 70
ans passés) avoir toujours joui prématurément : Ma vie sexuelle, à part dans ces horribles
tasses, était d’une pauvreté aﬄigeante, avoue-t-il. [Elles] étaient pour moi l’exutoire idéal
pour vivre ma sexualité, tant bien que mal, vite fait bien fait… Je jouissais vite ? Très bien,
c’était ce qu’on recherchait dans ces endroits, du sexe rapide. Et moi, ça m’arrangeait parce
que ça m’évitait de recevoir les mecs chez moi, ou d’aller chez eux. J’ai toujours détesté ces
endroits tant ils étaient sordides, mais je dois bien avouer que compte tenu de ma sexualité
contrariée, ils m’ont aussi rendu bien des services… Pour lui, les activités dans les tasses, de
par leur conﬁguration, relevaient plus du voyeurisme, de masturbation mutuelle que de la
pénétration : C’était très pratique pour les gens coincés comme moi.36
Selon l’approche psychanalytique d’Isée Bernateau, Marcel Proust, dont la sexualité semble
avoir été relativement pauvre et peu satisfaisante, avait cette hantise de la pénétration.
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35/ Yves Lelong, « Proust,
la santé du malheur »,
1987.
36/ Marc Martin, « Les
tasses – Toilettes publiques,
aﬀaires privées », 2019.
L’entretien avec Philippe
est retranscrit page 261.

Car si l’on regarde l’œuvre, en eﬀet, un certain nombre de traits se dessinent. Le plus saillant
est qu’il s’agit d’une sexualité essentiellement masturbatoire, dont il semble – et sur ce
point tous les commentateurs se rejoignent – que la pénétration, active ou passive, ait été
radicalement écartée.37
Adepte des phrases sans ﬁn, la plume toute-puissante de Proust jouerait-elle les prolongations, pour compenser – sadiquement – les troubles érectiles du cher Marcel impuissant ?
À moins qu’elle n’incarne le temps passé par Charlus à se rincer l’œil dans la pissotière rue
de Bourgogne ? Ou bien les deux…

« La Recherche », selon Yves Lelong, est secouée de bout en bout par les éclairs de ces
mariages « impurs ». Alors pourquoi ne pas conjurer le sort de l’éjaculation précoce par ces
phrases à rallonge dont le principe est celui d’une jouissance perpétuellement diﬀérée ?38
À noter aussi que la phrase la plus courte de l’ouvrage, subtile ruse analogique du narrateur
encore, se réfère au vocabulaire fétichiste du voyeur : « Il regarda » ! Clin d’œil furtif aux %
urinoirs publics et aux hôtels garnis,39 lieux dont il s’inspire habilement.

_

DeS tRaceS De MIetteS…

Revenons-en au délice fondant, la madeleine imaginaire. Passée du statut de simple
gâteau à celui de référence littéraire ancrée dans la culture populaire, la célèbre madeleine
de Proust a désormais acquis une valeur d’icône. L’écrivain a contribué de manière
phénoménale à la célébrité du petit gâteau et c’est sans doute en partie grâce à lui si l’on
en consomme aujourd’hui dans le monde entier.40 Pourtant, Marcel n’était pas gourmand
et mangeait très peu. Céleste, sa servante-conﬁdente, en témoigne : un ou deux bols de
café au lait et deux croissants par jour. Mais « dans un bol de porcelaine blanche », s’il vous
plait ! Faïence fétiche chère à Duchamp,41 l’autre grand Marcel devant l’urinoir.
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37/ Isée Bernateau, « De
l’impuissance à la toutepuissance : Proust et l’horreur de la pénétration »,
2012.
38/ Yves Lelong, « Proust,
la santé du malheur »,
1987.
39/ Nicole Canet, « Hôtels
Garnis – Garçons de joie »,
2012. (Les lieux, Hôtel
Marigny, page 49).
40/ Edmund Levin, « La
madeleine de Proust
a-t-elle jamais existé ? »,
Slate, 16 novembre 2013.
41/ « Fontaine » de
Marcel Duchamp, urinoir
en porcelaine renversé,
date de 1917.

On pense aujourd’hui que cette pâtisserie proustienne, n’aurait jamais existé dans l’enfance
du narrateur. Dans ses manuscrits, ce qui se trouve être trempé dans la tasse de thé, c’est
du pain sec ! Proust parle d’abord de pain (pour ensuite ajouter « grillé ») avant de barrer
ce mot remplacé par « biscottes ». Quelle image la biscotte et le pain grillé ont-ils pour lui ?
La biscotte de pain grillé est-elle liée à l’image paternelle ? Peut-on dire que cet épisode est
un souvenir de l’auteur lui-même : le père de Proust consommait-il des biscottes à Paris ? 42
En tant que docteur (parce que son père l’était), il préconise le pain grillé légèrement
enduit de beurre très frais.43 Jugée trop ordinaire, trop urbaine, trop associée à l’image du
père dans les souvenirs de Marcel, la biscotte fait place à la madeleine pour sa symbolique
féminine, maternelle et désormais indissociable de la réminiscence.
C’est qu’en matière de plaisir gustatif extraordinaire, le croûton de pain, ça se pose là.
Néanmoins, ce sont bel et bien des miettes de biscotte amollie que le jeune narrateur
porte à sa cuillère chez Tante Léonie. Il s’avère en eﬀet qu’un morceau de madeleine ne
se désintègre pas mais plutôt qu’il absorbe le liquide comme une éponge... Proust n’était
pas particulièrement diﬃcile en matière de stimuli sensoriels, poursuit Edmund Levin : il
plongea même dans une rêverie par l’humidité des toilettes publiques...44

)

Si la nourriture et le désir restent donc associés dans l’univers de Proust, ils changent de
sexe à cette lecture… et changent de perspective aussi. L’homme adulte, que certaines
[femmes] qualiﬁent de grand enfant, est plus enclin [qu’elles] à des réminiscences proustiennes
venues de l’enfance où la madeleine a pour toujours une odeur de pisse, de slip sale ou de
fosse d’aisances.45
Cette conception de la madeleine par Georges Yang n’est guère, on s’en doute, une option
et une référence commerciale pour un produit Carrefour ou Leclerc !
En guise de conclusion à ce chapitre gourmand, je citerai Serge Doubrovsky, professeur de
littérature française et auteur d’un essai sur Proust : Si l’expérience de la madeleine est un
récit d’une extase nutritive, sa place, ultime, c’est le lieu d’aisance.46
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42/ Junko Meguro, « La
nourriture chez Marcel
Proust », 2015.
43/ Adrien Proust,
« L’Hygiène des neurasthéniques », 1897.
44/ Edmund Levin, « La
madeleine de Proust
a-t-elle jamais existé ? »,
Slate, 16 novembre 2013.
45/ Georges Yang, « Et
pour souﬄer, je lui lis
Proust », 2 avril 2008.
46/ Serge Doubrovsky,
« La place de la madeleine :
Écriture et fantasme chez
Proust », 1974.

auX chaMPS-éLySéeS

Aussi Jean n’alla pas d’abord au collège et quand il était à Paris, les jambes
nues pour se laisser brunir, il restait toute la journée aux Champs-Élysées.
Marcel Proust, « Jean Santeuil », 1895 - 1904.

s

Dans son essai, Les ombres de la ville lumière, un aspect du Paris proustien,47 Roberto
Gramolini s’appuie sur un rapport de police de 1887 qui dénonce une catégorie fort
nombreuse de pédérastes aux Champs-Élysées. Ceux qu’on appelle les reniﬂeurs, pour
atteindre le plaisir, ont besoin de recoins malpropres et puants.48 Selon sa thèse, les jeux
ingénus du héros autour des toilettes des Champs-élysées ne prennent leur véritable sens
que si l’on se souvient de ce quartier de Paris à la Belle époque : le jardin des Champsélysées était un lieu avéré de rencontres et de prostitution homosexuelle. Le comte de
Germiny, partisan de l’ordre moral, y voit sa réputation et sa carrière s’eﬀondrer un soir de
1876. Dans l’urinoir discrètement implanté parmi les fourrés ombragés du jardin, ce
champion de la droite catholique, surpris la main dans le sac avec un jeune ouvrier, déclara
à la police des mœurs enquêter en ce lieu notoire sur certains faits scandaleux qui salissent
l’image du quartier. 49 Une allée Marcel-Proust traverse aujourd’hui la pelouse du quartier.50
Ainsi baptisée en référence aux terrains de jeux de l’auteur transposés aux jardins des
Champs-élysées. Est-ce que cette plaque rend hommage au côté louche du Paris de
l’époque ? J’en doute. Le biographe George Painter,51 un des premiers hérauts du fétichisme
proustien52 selon Mathieu Lindon, n’est plus là pour nous guider sur le bon chemin.

Avec de nouvelles perspectives d’interprétation, devenues courantes dans la critique de
l’œuvre, l’épisode de la pissotière des Champs, des buissons touﬀus alentours, décrirait en
réalité un imprévu de son enfance où il aurait reçu des propositions indécentes de la part d’un
homme dans une tasse. En eﬀet, c’est en sortant des toilettes publiques que le narrateur eut
un orgasme en se débattant avec Gilberte dans les bosquets. Selon Jocelyn Brooke, la
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47/ Roberto Gramolini,
« Les ombres de la ville
lumière : un aspect du
Paris proustien », 1998.
48/ François Carlier, « Les
Deux prostitutions », 1887.
49/ Extrait du compterendu d’audience de
l’Aﬀaire Germiny, publié
dans le Petit Journal, le 23
décembre 1876.
50/ L’allée Marcel Proust à
Paris, ainsi baptisée par un
arrêté municipal du 11
août 1969, débute place
de la Concorde (avenue
Gabriel) et se termine
avenue de Marigny,
traversant les jardins des
Champs-élysées.
51/ George D. Painter,
« Marcel Proust: A Biography », en deux tomes 1959
et 1965.
52/ Mathieu Lindon,
« George Painter, biographe
de Proust, est mort », Libération, 29 décembre 2005.
53/ Jocelyn Brooke, «
Proust and Joyce », 1961.

Charles Marville, l’urinoir
champêtre aux jardins des
Champs-élysées, 1875.

signiﬁcation de ce passage ne fait aucun doute : il représente des jeux homosexuels.
Il semble improbable pour une jeune ﬁlle aussi bien élevée que Gilberte de se battre avec
un garçon dans les fourrés. Il est donc plus plausible que le partenaire de Marcel ait été,
en réalité, du même sexe que lui.53 De Gilberte à Gilbert, il n’y a qu’une lettre… encore une.
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Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, ce serait un homme, on dit ça…
Régine, « La grande Zoa », paroles de Frédéric Botton, 1966.

Allons plus loin dans cette scène pour démasquer le genre menteur d’un autre personnage :
la dame-pipi. Celle que Marcel Proust appelle « Marquise ». Cet être à habitus composite54
est aux premières loges du Rire 1900.55 Selon Jarrod Hayve, la « Marquise » serait un nom
de code pour dire une « Tante » ; après tout, c’est bien lorsqu’il se rend en visite chez sa
tante, la Marquise de Villeparisis, que Charlus rencontre Jupien ! 56
Mon hommage à la « Marquise » de Proust, « tenancière de l’établissement, vieille dame à
joues plâtrées et à perruque rousse » est incarné par La Bourrette, alias Pascal Saint-André,
emblème hybride des folies parisiennes. Réalisée grâce au service patrimoine et culturel
de la RATP, cette série photographique rend compte des déplacements souterrains à l’urinoir.
Dans le cadre art-nouveau des anciennes toilettes de la station Palais Royal, construites
entre 1900 et 1916, un aristocrate guindé et un jeune prolétaire aux allures de prostitué
opèrent des rapprochements. Ce parfum de péché, commodément balayé sous le tapis de
la mémoire proustienne, La Bourette le balaie d’un regard : « La maison ne fait pas crédit ».
Dans son décor d’acajou, derrière l’étagère bien cirée, mon irrégulière dame-pipi oﬀre un
point de vue privilégié sur les tasses d’antan.57

m

Mais retournons du temps de Proust aux toilettes publiques de la plus belle avenue du monde.
La « Marquise », gérante des lieux sus-cités, propose au narrateur « sa cabine toute propre »
avec une telle insistance qu’il est permis de se demander quels sont les « besoins » qu’elle
voudrait lui permettre de satisfaire… D’après Françoise Leriche et Nathalie Mauriac Dyer, si
l’on considère la lettre du texte – une simple invitation à faire ses besoins –, cette insistance
(« vous ne voulez pas ? », « Non, vous ne voulez pas ? ») évoque une mère qui met toute sa
séduction et tous ses sourires pour obtenir de son nourrisson qu’il s’exécute ! Dans les deux
hypothèses, le texte conduit le lecteur au seuil d’un voyeurisme obscène, éludé ﬁnalement.58
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54/ Jacques Dubois, « La
Marquise des Cabinets »,
billet proustien n° 4, Diacritik, 6 septembre 2019.
55/ Caricature de Henry
Gerbault en couverture du
journal Le Rire, numéro
277, 24 février 1900.
56/ Jarrod Hayes, « Proust
in the Tearoom », 1995.
57/ Marc Martin, « Merci,
Monsieur », série photographique réalisée en
2018 dans les anciennes
toilettes du métro parisien
grâce au service patrimoine et culturel de la
RATP. Hugues, né en 1948,
y incarnant l’aristocrate,
s’est livré sur ce mode de
rencontre à Paris dans les
années 60. Son témoignage est diﬀusé dans l’exposition « Marc Martin,
Les tasses ».
58/ Françoise Leriche et
Nathalie Mauriac Dyer,
« Les Proust aux ‘lieux’ : du
Traité d’hygiène à Sodome
et Gomorrhe », 2000.
Page suivante :
Marc Martin, extrait de la
série photographique
« Merci Monsieur », 2018.
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PIPI caca, naRRatIon DouteuSe

[Proust] était alors le grand sujet de conversation, sinon presque le seul, un peu
partout. La consigne était d’aimer Proust sous peine de se rabaisser au rang
des sauvages et des concierges.
Julien Green, « Jeunes Années », 1985.

*

La scatologie, écrit Georges Yang, belle entrée « en matière » pour les arts et lettres !59
Mes illustrations, néanmoins, n’abuseront pas de la symbolique. Car ces « lieux », chers à
Roger-Henri Guerrand,60 endroits surinvestis dans le texte proustien pour leur obscène
jubilation, ne sont pas proprement liés aux tasses, mon lieu de prédilection ici. Aussi, parce
que l’abondance et la diversité des épisodes et considérations scatologiques dans « La
Recherche »61 ne peuvent échapper au lecteur même distrait, j’ai pris parti d’une petite
touche collée ici ou là. Comme un parfum, une phrase, maintes fois parodiée, ﬁgure de
Proust : « Longtemps je me suis conchié de bonheur ». Comme un poème de Gainsbourg,
à qui le nom, poétiquement, évoque la ﬂatulence : « Et pour souﬄer, je lui lis Proust ».62
Parce que le texte proustien insiste en outre sur l’étonnante jouissance du personnage à
laisser ouverte la porte de communication avec la chambre pendant le temps qu’il passe
dans le cabinet, transformant ainsi toute sa chambre, en quelque sorte, en un vaste
cabinet d’aisances ! Parce que le ton jubilatoire suggère que cette situation (et l’odeur qui
en résulte) cause au héros du plaisir, nullement du désagrément. Parce que le texte met en
scène trop de visites aux « lieux », trop d’allusions scatologiques pour qu’on ne voie pas,
dans les diatribes et plaisanteries qu’il prête à ses personnages « grossiers », une fascination
imputable à l’auteur lui-même.63 Cette analyse de Françoise Leriche et Nathalie Mauriac
Dyer oﬀre une nouvelle perspective interprétative, celle d’un jeu intertextuel entre les écrits
du ﬁls, Marcel Proust, et le discours du père, le docteur hygiéniste, inspecteur général des
services sanitaires…
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59/ Georges Yang, « Et
pour souﬄer, je lui lis
Proust », 2 avril 2008.
60/ Roger-Henri Guerrand,
« Les Lieux : Histoire des
commodités », 1985.
61/ Françoise Leriche et
Nathalie Mauriac Dyer,
« Les Proust aux ‘lieux’ : du
Traité d’hygiène à Sodome
et Gomorrhe », 2000.
62/ Serge Gainsbourg,
« Elle est si », 1980.
63/ Françoise Leriche et
Nathalie Mauriac Dyer,
« Les Proust aux « Lieux » :
Du Traité d’hygiène à
Sodome et Gomorrhe »,
2000.

un MonuMent
_

Les lieux sont aussi des liens. Et ils sont notre mémoire.
Philippe Besson, « Les jours fragiles », 2004.

L’odorant ou l’odorat ? Telle est l’asperge dont Marcel Proust raﬀolait.64 La théorie d’un
cryptage homosexuel, voire fétichiste, de certaines scènes, destiné aux seuls initiés, est
une lecture possible du roman proustien. À la recherche d’une vérité plurielle. Un pour tous
et tous pour Proust.65

%

Marcel Proust meurt en 1922, la veille d’un 19 novembre... Aujourd’hui, chaque année,
c’est la date choisie pour célébrer La journée Mondiale des Toilettes.
L’écrivain Georges Cattaui publiait en 1925 une lettre ouverte dans La Revue Juive : ‹ Mon
cher Albert Cohen, il y aura, le 18 novembre, trois ans que Marcel Proust est mort. Il est
temps que nous réalisions un de nos desseins les plus chers : élever un monument à la
mémoire de Proust. › Cattaui proposait de commander une statue et de l’installer dans le
jardin des Champs-élysées. Gaston Gallimard aurait répliqué : ‹ Pourquoi un monument à
la mémoire de Proust puisqu’il y a déjà une pissotière sur cette pelouse ? › ... »66

Sur les Champs, la pissotière en ardoise à 8 stalles avec son écran d’arbustes tout autour
a disparu depuis belle lurette. Le proustisme n’en compte pas moins de dévots. Au-delà de
Paris, de ses chapelles et de ses jardins. Marcel Proust reste un monument… de la
littérature française pour le monde entier.

Marc Martin, le 1er avril 2020.
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64/ Perruche en automne,
« L’odorant ou l’odorat »,
14 décembre 2016.
65/ Philippe Ridet, « Fous de
Proust », M - Le magazine
du Monde, 21 septembre
2019.
66/ Patrick Mimouni, « Les
mémoires maudites - Juifs
et homosexuels dans l’œuvre
et la vie de Marcel Proust »,
2018.

Marc Martin, « Proust aux tasses », triptyque, 3/3, « Les précieux édicules », 2020.
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« Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. »
Marcel Proust
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Marc Martin, né en 1971, artiste pluridisciplinaire, vit et travaille entre Paris et Berlin.
www.marcmartin.paris
things_that_stink
marc martin

Marc Martin, « Proust aux tasses ». © agua, 2020.
Un essai, illustré de 3 collages numériques inédits, qui s’appuie principalement sur la thèse
de Jarrod Hayes, « Proust in the Tearoom » (1995) et sur « Les sept chalets de nécessité »,
chapitre du livre de Philippe Boyer, « Le petit pan de mur jaune » (1987).
« Proust aux tasses » s’inscrit dans une série limitée de feuillets en complément de l’ouvrage
Marc Martin, « Les tasses, Toilettes publiques - Aﬀaires privées ». © agua, 2019.

* Le prix Sade 2020 sera révélé le 26 septembre à Paris, Galerie Suzanne Tarasieve.

** En raison de la crise sanitaire, l’exposition « Marc Martin, Les Tasses » à LaValléeBruxelles, initialement programmée ﬁn mai en clôture de la Belgian Pride 2020, a été
reportée en août. Un vernissage sera organisé en ouverture du festival LGBTIQ le
21 août. Le programme culturel accompagnant l’exposition sera détaillé prochainement.

MARC MARTIN, « PROUST AUX TASSES ». Avril 2020. édition numérique oﬀerte au téléchargement.
ISBN : 978-2-9553078-7-8 / EAN : 9782955307878

AGUA – BP20197 – 75864 Paris Cedex 18 - France - www.elagua.eu - contact@elagua.eu

30

Page suivante :
Marc Martin, extrait de la
série photographique
« Merci Monsieur », 2018.
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