Le mode performatif est dans la grammaire mon préféré ! Pourtant, il n’a été introduit que
récemment en France par le linguiste Benveniste en 1963 dès qu’il l’eût entendu lui-même de son
créateur, en 1962, le philosophe anglais J. L Austin. Il voulait parler à travers le verbe « to perform »,
de ces verbes qui réalisent l’action qu’ils énoncent : conseiller, décider, jouer, promettre et même
ouvrir et fermer dès qu’un président de séance énonce que celle-ci est ouverte ou fermée.
Ce qui ne m’étonne pas, c’est que ce mode est apparu quand l’Occident a commencé de façon plus
large qu’auparavant à rencontrer la Mystique indienne et ces êtres exceptionnels que nous avons
nommé les « éveillés ».
Il nous fallait la notion de « performativité » pour restituer ce que la seule présence, les mots, ou
encore les enseignements de ces êtres faisaient vivre instantanément. Fulgurance libératrice !
Un éveillé ne transmet pas seulement pour faire connaître son état mais pour nous faire
expérimenter cet état, nous invitant nous aussi à « plonger » dans la Source.
YOGANANDA l’a fait inlassablement à travers le Kriya Yoga, la forme la plus ancienne et la plus
complète du Yoga qui contient toutes les autres formes (cf le Journal du Yoga Mars 2016).
Il faut être touché soi-même par un être éveillé pour, à son tour, et quelle que soit la forme que cela
va prendre, trouver le mode performatif qui permettra au récepteur d’expérimenter ce que
Christiane Singer appelait « une percée d’être ».
C’est pourtant ce que les cinéastes Lisa Leeman et Paola Diflorio ont fait avec leur film
YOGANANDA.
Participer à diffuser et faire vivre de façon performative donc, ce qui me semble être l’urgence pour
notre Monde à savoir l’expérience de l’éveil, me touche profondément car j’aurai l’honneur
« d’ouvrir la séance » (performatif !) de l’avant première par des chants baûls, ces « abeilles » du
Bengale qui ne cessent de chanter pour récolter le nectar divin qui est en chacun de nous…
L’avant-première le 20 mars et la sortie officielle le 23 mars (tous les détails sur http://www.jupiterfilms.com/film-actualites.php?id=59)
Bon film à chacune, chacun, bon plongeon !
Mitchélée
Chanteuse, conteuse, pédagogue de la voix/e
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