
Texte (score) de vivre entre - from estranger to e-stranger - Une 
présentation performative du livre from estanger to e-stranger - living in 
between languages (October 2014, ISBN 9781291965117).
26 09 2015, 14h 18h Le Chai, La Bulle Bleue, Magdalena Project 
Montpellier. Invitation Marion Coutarel. Durée 30 min. 

ne pas d’atmosphère de théâtre, ne pas une cube noir
un appareil photo 
un micro's sur pied à droite dans l'espace – le texte à côté sur une chaise 
(Kristeva+ adorer les mélanges (Helen's read))
une micro cravate
un tas de papier et de crayons
un tas de petites cartes et livres
10 chaises, sur une Helen est assise

sans micro
Bonjour, j'aurai besoin de points d'ancrage, rotsen in de branding, I need 
persons to be my anchors, Helen is one, I need 6 more, 6 of you to sit 
down on a chair and stay there, to be something I can count on, 
J'ai besoin que 6 personnes en plus d'Helen se mettent sur une chaise, 6 
personnes qui seront avec elle mes soutiens, mes points d'appui, qui 
resteront assises qui seront tout le temps là, sur qui je peux compter.
puis une personne qui fait des photos tout au long de la perf, un temoin 
(Suzon)

CRI position fixe
Estranger - electronic stranger - eclectic stranger ee–stranger je suis ee-
annie comme disait Naomi la fille d'Irene et Brane de CONA qui m'avaient 
invité à Ljubljana pour une résidence d'un mois en 2014. Ljubljana, la 
Slovénie, un pays dont je ne connaissait pas la langue.
Pour la troisième fois dans ma vie je devenais l'étrangère: celle qui devait 
apprendre une nouvelle langue, qui avait un accent, qui était difficile à 
comprendre, celle à qui les autres payaient attention difficilement parce 
qu'elle parlait lentement et utilisait un mauvais grammaire. J'étais «en 
dehors». 
Cette fois-ci je ne voulais pas subir, souffrir de cette position, je voulais en 
jouer d'une façon créative, en sonder les possibilités au delà des handicaps. 

Je me rendais compte que j'étais également celle qui pouvait avoir de la 
distance, celle qui ne connaissait pas les règles, et ainsi n'étais pas obligée 
de les suivre, celle qui pouvait être libre.
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I was the one who had to learn a new language, who had an accent, who 
was difficult to understand, the one the others had difficulty paying 
attention to because she spoke slowly and had bad grammar. I was the 
"broken" one,  the estranger, the electronic stranger, ee-stranger.
When invited to come to Slovenia in 2014, I was an estranger for the third 
time in my life. This time I didn't want to suffer from it and I decided to 
play with it, to research its possibilities and to go beyond its handicapping 
proprieties.
I realised I was also the outsider, the one with distance, the one who didn't 
know the rules, and so wasn't obliged to follow them, the one who could  
be free.
I did research on language and my position, it became a website, 
performances, and finally a book, which is interesting for someone who is 
know for her online performance work. I made an object, something that 
takes time. Going beyond the short attention span people have for 
websites.

C'est devenu une recherche, un projet sur le langage, sur la position de 
l'étrangère, un site web, des performances et finalement un livre. Un objet, 
une chose qui prend du temps – dedans il y a des anecdotes, de l'art, de la 
poésie visuelle, de la théorie, un parcours. 

La vidéo Waiting  https://vimeo.com/30231967 sur le mur du fond.

it's all-at-once an instruction manual, poetry and a series of vignettes of 
contemporary encounters in language-less places. 
And it will become a performance called Unaussprechbarlich. In 
November and December I'm invited to Münich for a residency in la Villa 
Waldberta to work on that with Helen Varley Jamieson. Helen lives in 
Munich, but is originally from New Zealand and so also has experience 
with being the « broken one »

Ce sera aussi une performance qui s'appelle Unaussprechbarlich. En 
novembre et décembre je serai à Munich en résidence à la Villa Waldberta 
pour y travailler avec Helen Varley Jamieson. Helen habite là-bas, mais 
vient de la Nouvelle Zealande. Elle connaît donc aussi ce que ça veut dire 
d'être celle qui a une langue qui boîte.

A partir de maintenant je ne parlerai presque qu'en français … je lirai des 
traductions de quelques parties du livre, citations, mouvements – Tout le 
monde ne comprendra pas, mais je ne veux pas de traduction direct, pas 
d'autres voix. J'aimerais qu'une dizaine de personnes m'assistent en 
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devenant chroniqueurs. Ces chroniqueurs choisissent des mots, des 
phrases qu'ils traduisent très librement et écrivent lisiblement sur un 
papier, puis ils mettent leurs mots contre le mur ou au sol, prennent un 
autre papier et ainsi de suite …... 
if you don't understand French you can sit down close to these papers and 
read their words. Please move around as much as you like, because that 
will be your only way to discover my words, but please, don't talk.
(You can download the free pdf online, or buy the book, and read the 
original version later.)

CRI se mettre devant le micro

Julia Kristeva « Etrangers à nous mêmes » 1988 … rage étranglée au fond 
de ma gorge, ange noir troublant la transparence, trace opaque, insondable. 
Figure de la haine et de l'autre, l'étranger n'est ni la victime romantique de 
notre paresse familiale, ni l'intrus responsable de tous les maux de la cité. 
Ni la révélation en marche, ni l'adversaire immédiat à éliminer pour 
pacifier le groupe. Étrangement, l'étranger nous habite : il est la face 
cachée de notre identité, l'espace qui ruine notre demeure, le temps où 
s'abîment l'entente et la sympathie. De le reconnaître en nous, nous nous 
épargnons de le détester en lui-même. Symptôme qui rend précisément le « 
nous » problématique, peut-être impossible, l'étranger commence lorsque 
surgit la conscience de ma différence et s'achève lorsque nous nous 
reconnaissons tous étrangers, rebelles aux liens et aux communautés...

Quelqu'un d'autre pourra lire la suite svp, ici devant le micro? 

Arrêter video. Annie aussi écriture ou assise silencieuse

C'est aussi aussi du Kristeva. L'animosité suscitée par l'étranger, ou du 
moins l'agacement (« Que faites-vous ici, mon vieux, vous n'êtes pas à 
votre place! »), le surprennent à peine. Il éprouve volontiers une certaine 
admiration pour ceux qui l'ont accueilli, car il les estime le plus souvent 
supérieurs à lui-même, que ce soit matériellement, politiquement ou 
socialement. En même temps, il n'est pas sans les juger quelque peu 
bornés, aveugles. Car ses hôtes dédaigneux n'ont pas la distance qu'il 
possède, lui, pour se voir et les voir. L'étranger se fortifie de cet intervalle 
qui le décolle des autres comme de lui-même et lui donne le sentiment 
hautain non pas d'être dans la vérité, mais de relativiser et de se relativiser 
là où les autres sont en proie aux ornières de la mono valence.  
je fini - je commence à marcher (premier partie sur une ligne horizontale, 
deuxième libre) sans micro
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je suis invisible, exotique, non identifiable, on me dit sauvage, décalée, 
grossier, impoli, rude, brusque, insolente, naïve, je suis hybride, complexe, 
malléable, souvent seule, silencieuse, solitaire, je suis parfois abjecte.
je parle une langue cassée, je suis une femme traduite, j'appartiens à la 
littérature mineure, ma langue est bâtarde, bancale, tordue, tortue, torte, 
tortueuse
mais je suis post-monolingue, je suis plus dur, et plus fragile en même 
temps, je n'ai pas une seule langue, je suis plus résiliente, je suis plus 
inventive, je suis devenue une bonne observatrice, je regarde autour de 
moi et je pose des questions gênantes qui semblent être évidentes … 

CRI

Il est possible de gagner quelque chose dans la traduction.

Vous devez accepter (PLUSIEURS fois). un nouveau langage.

Mettre Urban Video d'Igor Stromajer. https://www.youtube.com/watch?
v=l9XtSMgok6Q Si possible sur le mur du fond. 
Prendre micro se mettre debout sur une chaise à côté, devant l'écran ou sur 
la pointe des pieds (déséquilibre).

Emine Sevgi Özdamar, une écrivaine, actrice et metteur en scène turc 
allemand, l'auteur de Mutterzunge, utilise beaucoup la traduction littérale 
du Turc à l'Allemand afin de faire subir au familier un effet d'aliénation. 
Yasemin Yildiz, professeur en langues germaniques à l'université de 
Illinois, dans son livre Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual 
Condition voit cette technique comme un moyen de travailler à travers 
les histoires (trans) nationales traumatiques. Lorsque j'étais en train de 
réfléchir sur ce que postmonolingual pourrait signifier je tombe sur les 
mots de Meliz Ergin, une chercheuse turque qui a également écrit sur le 
travail de Özdamar: pour elle Ozdamar questionne les identitarismes 
agressives et insulaires qui essentialisent la différence culturelle pour 
promouvoir des agendas nationalistes; d'autre part, elle nous met en 
garde contre une tendance universalisante, qui aplanit toutes les 
revendications de différence sous le prétexte d'une hybridité flottante 
libre. ... pour Özdamar l'identité est culturellement hybride et instable, 
mais également historiquement située, incarnée, et sexuée."
Arrêter la vidéo d'Igor. 

Soyons fragiles et instables. Let’s be fragile and unstable.  

Prendre micro avec moi. Chanter Vader Jacob, vader Jacob pendant. 
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S'asseoir au sol dos au public au fond de la salle
De quoi je parle? Quelle est cette voix? Qui parle?Je ne suis pas la 
voix qui vous parle

Et qui m'écoute ?

Chanté un peu comme à l'église Ummm Ummm Mother Tongue and 
Fatherland. La langue maternelle et la patrie. J'ai quitté les deux. Ma 
langue maternelle n'existe plus, elle a disparue, quand, âgé de 12 ans, je 
devais aller à l'école en ville pour la première fois et je me rendais compte 
que je ne parlais pas comme les autres. Je me suis tu pendant trois jours. Je 
n'avais plus de refuge. Mon dialecte était devenu infectieux, contagieux.
J'ai appris le néerlandais civilisé, Algemeen Beschaafd Nederlands, le 
néerlandaise général civilisé, je me suis adapté, je suis devenu générale, 
commune, populaire, ordinaire. 
Je suivais les règles et parce que mon père était un homme strict et 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.  

You have to accept (a few times) new language.

Je me mets debout, je ne chante plus, je vais ailleurs, sans micro

A translated tongue is a twisted tongue est une langue torte ( qui est 
déformée, courbée naturellement de façon anormale ou excessive, une 
bouche torte , des jambes torses, 
A translated tongue est une langue tordue (qui a subie une torsion, l'esprit 
tordu ), 
A translated tongue est une langue tortue (naturellement courbée de 
manière irrégulière ou disgracieuse, qui manque de justesse, de bon sens), 
A translated tongue est une langue tortueuse (qui présente de nombreuses 
courbes irrégulières, qui n'est pas franc, direct, simple.)

Helen de lit la partie suivante devant le micro et je m'assois sur, je touche ? 
une personne sur une chaise

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. 
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Plus de langues dans le cerveau signifie ne pas être limité à un seul 
territoire. 
Ne faisant pas partie d'un seul, je ne peux pas être réclamée. 
Pas ma voix, pas moi.
Peuh. Peuh

On ne peut pas apprendre une langue étrangère si personne ne veux 
vous écouter

la tête en bas, la tête entre les jambes - de l'aide pour tenir le micro, pour 
me tenir moi tête en bas?

L'idée, que d'avoir une seule langue est la norme est une invention récente, 
datant de la fin de l'Europe du dix-huitième siècle. Pourtant, c'est devenu 
un principe structurant, dominant de la modernité. Selon ce paradigme 
monolinguiste, les individus sont supposés être capable de penser et de 
sentir bien dans seulement une langue, tandis que plusieurs langues, le 
multi-linguisme est considéré comme une menace pour la cohésion des 
individus et des communautés, des institutions et des disciplines. À la suite 
de ce point de vue, écrivant dans autre chose que sa «langue maternelle» 
est considéré comme une aberration.
Par l'apprentissage d'une langue vous intégrez un appareil 
idéologique.

Retour normal Mettre la vidéo Joie, Le cri de la victoire (1.06 min) 
https://vimeo.com/26424100 

Seulement récemment, je commence à réfléchir à ce que ça veut dire de 
vivre en tant que "étrangère". Pourquoi si tard? Ca fait presque 30 ans que 
je vis ici. 30 Ans que je vis cette condition, cette condition que je partage 
avec beaucoup d'immigrants et de réfugiés.
Pourquoi était-il si difficile de m'attaquer ce problème, à nos problèmes? 

J'étais trop prise par la situation elle-même, trop occupée à trouver des 
moyens, des façons d'exister dans la nouvelle langue? Je n'avais pas assez 
de distance, je n'étais pas assez à l'aise.

Je regarde les textes, je les lis. Je remercie, Vidéo the Netherlands are ... 
are … (Urban Video) de Igor Stromajer, autres vidéos de Annie 
Abrahams ; captures d'écran du projet Angry Women.
Fin. 
La lumière baisse autre performance.
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