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We ApologizeNewYork–Oct015

Do people know?
Or do they not know?
Is it inside, or outside?

Rose Pantoponne glisse sur le fi l qui tisse les vrais et les faux, les surfaces et 
les profondeurs
Elle parle le dessus et le dessous, l’intérieur et l’extérieur
Ils existent l’un avec l’autre et ne doivent pas se défaire
Ils s’enroulent, se tendent et s’entrelacent constamment
Distinguons-les, pour mieux l’écouter.

Flora Katz
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I / ON ONE SIDE

On ne pourra jamais tout à fait comprendre Rose.
Chaque nouvel opus met en forme une gradation, celle d’une montée du sens 

qui se constitue au fi l des voix qui l’énoncent.

Âge, métier, vie passée et future
Soigneusement écartés, les éléments classiques d’une défi nition d’identité 

restent inconnus.

Pourtant Rose est présente
Sur les plateaux de télévision, dans les conversations des limousines de L.A., 

les boîtes de nuit
Elle danse le pole dance, prépare des cocktails, participe à des talk-shows.

On nous dit que, lorsqu’une chose se découvre et qu’elle peut être comprise, elle 
court le risque d’enfermer son existence, et de mourir dans l’étreinte, étouff ée.
Tristan Garcia, Forme et objet. Un traité des choses, Paris, PUF (MétaphysiqueS), 2011 

Rose est protégée.
Celle qui l’a créée préserve sa matière vivante, multiple et ouverte
Elle la laisse libre de devenir ce que personne ne sait encore.
Mouvante, Rose se donne par images vaporeuses, multiplicités et contraires 

apparents
Elle restera ainsi à vivre encore et peut-être, toujours.
A Rose is a rose is a rose is a rose
Emancipée, Rose porte en elle l’infi ni du sens. 

Entracte
Le risque de l’infi ni, c’est qu’il emporte tout sur son passage
Plus une identité s’étend, plus sa teneur se dissout dans l’espace des possibles.
Si rien n’a de fi n, peut-il rester un début?
Rose abriterait-elle son propre néant?

II / ON THE OTHER

Dans un style aux allures becketiennes, ceux qui la racontent disent la surface.
Tandis que Rose ne dit jamais rien, Miss None et Mister Peanut, les acteurs et 

les présentatrices tv parlent par eff et de style. Par en dessous, le cri d’un 
manque de profondeur.

Ici se tient la tragédie du contenu

Ooooooh ! Haaaaaa !
Leur langage travaille l’apparence, désespoir du creux
Ils posent des questions sans vouloir de réponse
Maîtres de l’absurde, ou simplement idiots, ils façonnent des conversations 

qui ne mènent nulle part
Le début se retourne contre lui-même et mord sa queue tout en s’intensifi ant, 

prêt à se fi ssurer.

Sur la scène, objets, costumes, mobilier et décor de pacotille jouent le même jeu
Shaker et chaussures dorées, image d’une corbeille de fruits, publicités
Ça brille, ça n’a pas de goût, c’est pixelisé
C’est faux, en vif coloré sucré, ça attire
L’oeil blessé, l’esprit pense la nécessité du sens

C’est le désœuvrement qui parle
L’expression vide d’une poupée de la télé, d’une barmaid automate, l’image 

plate des écrans qui vendent de la poussière, pour des millions.
Rose Pantoponne, c’est aussi tout cela.
On ne pourra comprendre Rose que si on admet de regarder cette part 

comme une indissoluble d’elle-même.
Ici, le tragique du contemporain tient son épaisseur.
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Rose a la force de retenir ses opposés dans une même forme, sans les 
dissoudre.

On nous dit que ce serait peut-être, l’intelligence des contraires
Marcel Duchamp, Notes, ed. Centre Georges Pompidou, 1980

Enfermée, Rose est un corps et un esprit contraints par les injonctions extérieures
Emancipée, elle est une forme vivante et ouverte

Peut-être que l’apparence n’est que la couture de la sphère, sa protection.
Peut-être qu’au-dessous, Rose s’épanouit dans l’infi ni.

On aimerait y croire, on espère.
Mais au fond de nous, dans l’intimité du regard qui voit Rose s’épanouir sur 

scène, il reste la mélancolie
Elle berce le creux de notre oreille, teinte les baguettes de nos yeux.
Ne pas la laisser venir, est-ce une trahison de Rose ?
L’automate contrainte et muette devra-t-elle toujours être une part de Rose  ? 

Ou n’est-ce qu’un masque, une couche de protection facile à retirer, 
séparée?

Nevertheless, pour écrire Rose sans la perdre, je ne pouvais la taire.
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