
Texte (score) de ma conférence performée : From estranger to e-stranger - living in between 
languages. Mercredi 19 novembre 2014 à 18h, Auditoire Léon Stynen, La Cambre, Bruxelles.

(http://bram.org/bramtv/ en route vidéo projetée dès le départ)

La voix que je parle n'est pas ma voix. Nous sommes toutes des êtres traduites, des nomades. 
Toujours connectées, nous vivons un "in-between", entre code et émotion, entre visibilité et intimité. 
L'entre-deux = void. Cherchons à faire avec, + + + !

From estranger to e-stranger - living in between languages.
Estranger and e-stranger – Pourquoi la performance? Et quoi comme performance?
Estranger - electronic stranger - eclectic stranger ee–stranger 

je ne suis pas la voix qui vous parle  - I am not this voice that speaks

De quoi je parle? Quelle est cette voix? 

La langue maternelle et la Patrie. J'ai quitté les deux. Ma langue maternelle n'existe plus, elle a 
disparu quand, âgé de 12 ans, je devais aller à l'école en ville pour la première fois. Ainsi mon 
dialecte est devenu infectieux, contagieux. A partir de ce moment il n'y avait plus de refuge. J'ai 
appris le néerlandais civilisé, le néerlandaise général civilisé, l' ABN, je me suis adapté, je suis 
devenu générale. 
Je suivais les règles et parce que mon père était un homme strict, sévère, ma langue maternelle est 
devenu une langue paternelle, exigeante, froide. Mon père n'était pas froid. 
Le néerlandais n'est pas ma langue. 

Nous avons également été enseigné en français, allemand et anglais, également par des règles et des 
listes. 
Je n'aimais les langages. 
Jusqu'à ce que je suis partie à l'étranger. 

(J'ai essayé de trouver des chansons dans mon dialecte, dans la langue de ma mère, j'ai demandé à 
mes sœurs - nous n'en avons trouvé aucune - ma langue maternelle était-elle déjà morte quand je l'ai 
apprise ?)

(arrêt bramtv)

"Quand vous avez une nouvelle mère langue, vous pourrez découvrir une seconde enfance." ... 
"Dans la langue maternelle les mots sont attachés aux personnes et aux choses, de sorte que vous 
pouvez rarement sentir la joie ludique de la langue. Là, les pensées s'accrochent si étroitement aux 
mots que ni les premières ni les derniers peuvent voler librement. La langue étrangère par contre a 
quelque chose comme une dégrafeuse. Celle-ci défait tout ce qui accroche et colle ensemble ". 
Citation de Von der Muttersprache zur Sprachmutter. Eine Begegnung mit dem Deutschen par Yoko 
Tawada via Beyond the Mother Tongue par Yasemin Yildiz. 

Je adore les mélanges que je produis aujourd'hui. Ma tête est devenue de plus en plus sensibles à 
d'autres langues, écoute mieux, entend plus. Plus de langues dans le cerveau signifie ne pas être 
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limités à un seul territoire de la langue. N'en faisant pas partie, vous ne pouvez pas être réclamé. 
Peuh. 

Sur l'Internet, nous sommes toutes des e-étrangers, toutes des nomades, nous parlons toutes 
des langues bâtards, nous sommes toutes des femmes traduites, aliénées ...

Crier 

Video Angry Women Waiting http://youtu.be/PJ8VeZXNA2U (2min) - changer de place d'attitude 

Almost all transcultural artists speak at least three languages: their mother tongue, the local 
language and globish, as communication english is called nowadays. At first glance this sounds 
rich enough, because “a man who knows four languages is worth four man”.

One can also say these transcultural artists have no language: just a gradually more outworn 
mother tongue, a rambling local language and a per definition poor globish.

Sooner than others, transcultural artists are confronted with the limits of language. Limits set by 
the lack of updating their mother tongue, by missing the cultural history of the local language and 
by the poor blossoming of globish, catapults them into an area where words fail to convey their 
elaborate ideas. 
Mother’s Tongue festival 14th to 18th Oct 2014, Universum Theater, Helsinki.

Est-ce vrai ? Et si “oui” serait-ce une explication pour ma pratique de performance?

Ou, est-ce plus ce besoin de sentir mon corps, d'être en contact avec d'autres corps, d'avoir un corps 
avec organes, qui me poussait vers la performance. Le besoin de ne pas seulement exister dans 
l'excitation des nerfs, toujours au-delà du seuil de tolérance ...

vidéo Le cri de la victoire sur mon disque (1.06 min) – secouer la tête

ne pas pouvoir garder sa langue maternelle était un trauma, 
une plaie, 
qui a ouvert beaucoup 
J'étais InBetween (entre) là où il n'y a rien, void, nulle 
jusqu'à ce que j'ai appris à parler avec d'autres voix, pas ma voix 

secouer la tête - video the big kiss sur mon DD 

J'étais InBetween (entre) là où il n'y a rien, void, nulle - entre - le void qui est pleine de relations, 
entre  -  objets et personnes, entre - objets, entre - personnes

You have to accept (a FEW times). A few times. New language.

S'assoir au sol et chanter

Jodi est entrée dans la cuisine et a attaqué à nouveau sur cette histoire de GNou qui cogne sa tête 
sur les murs du château. 
Et le GNou est encore là à se péter la tête sur les murs depuis ce matin. 
Il n'y a pas de château dans le coin, mais ça m'a rappelé une histoire de mon enfance, avec une 
princesse qui agitait les bras en haut d'une tour. Et aussi de la fumée ou peut-être de la brume qui 
court sur les herbes. 
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Jodi s'est approchée du frigo et à commencé à tracer une mappemonde dessus avec un marqueur. 
Elle portait ce pull rose en paltala offert par Fred l'an passé. Elle s'est mise à gribouiller des mots 
dans des ronds en m'expliquant que c'était des territoires magiques. Padua, Kern, Fizzarum, Snudd, 
Turux.
J'ai pensé à mon ami Dean Rhodes Smoke Signals de Grand Ronde et au filet de fumée qui se 
faufile par le trou du tipee. Avec elle j'ai commencé le voyage en Patagonie. A présent, j'entends les 
cloches et le crincrin d'une musique étrange. Et je me sens chez moi. 
Histoire écrite par Clément Thomas pavu.com http://www.pavu.com/shower/bool-castle.htm)

la tête en bas, être pendue, demander au public de m'aider, être portée

Je ne veux pas raconter des histoires. 
Nous vivons une époque où c'est très difficile, voir pratiquement impossible, de prendre position 
intellectuellement. Nous devons occuper des positions que nous ne savons défendre. “Il y a trop 
d'information disponible”
Nous vivons une époque où nous sommes immunisées contre les images de détresse qui nous 
envahissent de partout dans le monde. Ces images sont tout au plus de la nourriture pour notre 
besoin continue d'adrénaline. C'est comme si ces images sont des sédatives.

Je ne veux pas raconter des histoires
Il faut fictionaliser la réalité pour la rendre disponible à la réflexion.
Je veux fictionaliser la réalité, ainsi, je peux y réfléchir.
Je ne m'intéresse pas à ces fictions, mais à la façon dont nous les produisons et les utilisons.

La réalité doit être attrapée pour la rendre disponible à la pensée.

Je m'intéresse à votre histoire
Je m'intéresse au langage comme quelque chose de vécu, de chaired, incarné, 
ne pas en tant que système. 
J'aime les voix multiples, le doute, la fluidité.

Je ne suis pas un artiste de la performance, j'utilise la performance pour faire de la recherche.

Il n'y a pas d'erreur, pas de faute, pas de bug non plus
Il n'y a que des règles, pas de normes (comme dans un hôpital psychiatrique)
Vous êtes dans un huisclos, un noexit, pas d'échappatoire, dans une cage, un quadrillée, vous êtes 
grillé.
Pas le temps de vous contrôler, de contrôler votre image, pas le temps de réfléchir sur son impact, 
quelque chose va échapper, quelque chose qui reste caché normalement, qui ne sera pas montré. Il y 
aura dévoilement, quelque chose sera attrapée.

Retour normal

Rien de spectaculaire
Rien n'est ce que ça semble être (co-construire un baiser est comme dessiner avec la langue, vous 
comprenez ce que je veux dire?)

video angry men DD – je regarde avec le public sans dire un mot https://vimeo.com/40534607 5 
min ? Puis sans micro à haute voix :
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"it's not about the project it's about the relation" 
l'importance ce n'est pas le projet, mais la relation
"I develop aesthetics of attention and trust". 
Je développe une esthétique de l'attention et de la confiance

il y a quelques semaines je me rendais compte que les média sociaux utilisent les mêmes propriétés.  
Ils ont aussi besoin de votre confiance et se nourrissent de votre attention, ils comptent votre 
attention, ils comptent seconde par seconde, ils comptent sur votre non-attention. Moi, j'ai besoin de 
temps.

je n'ai pas peur de la vulnérabilité - un monde sans ne sera pas sain

Annie Abrahams, Bruxelles, 18 novembre 2014.
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