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le wooster group, à rebours et à l'envers 
I " ; ~ " ; — 1 

Professeure à l'École nationale de théâtre et à l'Université McGill depuis 1986, Johanna 
Mercer a œuvré, à titre de metteure en scène et de dramaturge, dans plus de cinquante pièces 
tant classiques qu'expérimentales. On lui doit notamment une production multimedia de 
1984de George Orwell, présentée à Niagara-on-the-Lake pendant le Festival Shaw. Vidéaste, 
elle coproduit actuellement une œuvre réalisée conjointement par le Wooster Group et le 
Banff Electronic Film Media Program : Brace Up! Johanna Mercer se consacre aussi à une 
production expérimentale de la Mouette de Tchekhov, à Montréal. 

Le public montréalais a pu voir deux productions du Wooster Group présentées au Festival 
de théâtre des Amériques : en 1987, The Road to Immortality, Part Two : (...Just The High 
Points...) (voir l'article de Carole Fréchette dans Jeu 46,1988.1,p. 146-151); et en 1989, The 
Road to Immortality, Part Three : Frank Dell's The Temptation ofSt.Antony (voir les articles 
de Pierre Lavoie et de Louis Bélanger dans/t?K 55, 1990.2, p. 50, 59-61). 

Tout comme les personnages de Tchekhov, les membres du Wooster Group vont bientôt faire leurs 
bagages et partir. Ils entreprennent une deuxième tournée aux États-Unis et en Europe avec Brace 
Up! Inspiré des Trois Soeurs, le spectacle est un complexe assemblage qui tient à la fois de Tchekhov, 
de Liz LeCompte et des théâtres nô etgeninin (ou Gaia-nin) japonais. Parce que Liz préfère procéder 
à rebours, les actes III et IV ont déjà été présentés en tournée. J'ai passé l'hiver avec la troupe pour 
suivre l'évolution des actes I et II, et ce texte a pris forme comme un écho du travail auquel j'ai assisté. 

1. A. Tchekhov, les Trois 
Soeurs, traduction de Paul 
Schmidt, non publiée. 

Olga - Il y a un an aujourd'hui que papa est mort. Le cinq mai, le jour de ton anniversaire, Ir.ina1. 

Au lieu d'avoir 17 ans, l'Irina de LeCompte est incarnée par l'actrice Beatrice Roth, âgée de 71 ans. 
Cette complexité du jeu avec le temps est inhérente à toute la production et agit à plusieurs niveaux. 

Texte nô - Pour les Japonais, la vie commence avec la mort. 

Pendant une période de discussion, Liz est sur scène et lit à haute voix un passage d'un texte nô : 

Un être humain qui a quitté ce monde, tout en y restant attaché, devient un fantôme. Au moment de 
la mort, cette personne perd contact avec le futur pour se fixer dans un présent éternel. 
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La troupe est dispersée dans le garage et sur la scène. O n mange, on boit du café, on écoute. 

Le passé est l'unique temps et le fantôme, réduit aux seuls souvenirs issus de sa mémoire profonde, est 
pris au piège de l'illusion. 

Soudain, Liz éclate en sanglots. Le sang lui monte à la figure. Elle lutte, elle tente de se contrôler, 
elle s'excuse, serre les dents et poursuit sa lecture d 'une voix tendue : 

Dans le drame nô, le souvenir du passé et le présent réel forment un tout qui fait progresser l'un et l'autre 
en même temps. Ce n'est ni contradictoire ni incohérent2. 

Solyony - Quand les femmes se mettent à parler philosophie, elles papotent sans arrêt j usqu'à la maison3. 

C'est Ron Vawter qui a proposé Brace Up!ou plutôt les Trois Sœurs comme véhicule permet tant aux 
femmes de la troupe d'exposer leurs multiples talents pendant que les hommes auraient la liberté de 
poursuivre leurs carrières au cinéma sans interrompre le travail en cours. 

La traduction est de Paul Schmidt, poète et docteur en littérature russe à Harvard, qui incarne un 
docteur Chebutykin habillé de cuir noir bien qu'il ne soit plus jeune. Sur scène, il agit aussi comme 
conseiller littéraire et dramaturgique, faisant des suggestions à la narratrice, Kate Valk, pendant la 
représentation, par l 'entremise d 'un téléviseur. Kate est plus ou moins un maître de cérémonie, 
clown kyôgen ou directrice de plateau, rôle qui constitue en fait un prolongement de la fonction 
qu'elle occupe au sein de la t roupe. C'est ainsi qu 'on procède. Les rôles et les fonctions de chaque 
membre se confondent et forment une structure politique qui est à la fois celle du groupe et celle 
d u travail sur scène. 

Texte geninin — Les premiers jours où le spectacle est présenté, il y a toujours des parties à roder. On 
répète donc immédiatement après la représentation et Sentaro, qui tient le rôle principal du guerrier 
samurai, dirige la chorégraphie4. 

«Tu n'as qu 'à dire les mots, Beatrice. N e mets pas d 'émotion. N'hési te pas. N e joue pas! Vas-y, 
dis le texte, c'est tout!» «J'essaie Liz, mais j 'ai de la difficulté à me détacher de ce passage.» «C'est 
un combat nouvel âge, réplique Liz, cette femme n'est pas pitoyable, elle est forte, elle doit résister 
au ton du texte et faire en sorte que le public ne pleure pas. Je veux que ce soit Andre la pauvre créature 
pitoyable.» «Et je fais de m o n mieux pour l'être», lance Willem. «Avec ton aide, chérie», ajoute-t-
il en essuyant le café qu'il a renversé par mégarde. 

Tchekhov — Pour toucher le cœur du lecteur, il faut être plus froid. Cela crée comme une toile de fond 
qui donne à sa peine encore plus de relief5. 

Les deux nouvelles actrices qui se sont jointes à la troupe pour cette product ion ont beaucoup de 
difficulté à comprendre l'esthétique du groupe et la manière dont Liz dirige. Leurs questions et les 

2. Kampara, The Noh Theatre, Ed. John Weatherill, 1983, p. 86. 
3. A. Tchekhov, op. cit. 
4. Claude Gagnon, Geninin — A Documentary Film, transcription anglaise fournie par le Japan Centre, New York, 1990. 
5. V.S. Pritchett, Chekhov — A Spirit Set Free, Random Hill, 1988, p. 116. 
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discussions qu'elles suscitent illuminent le travail. Chacun parle de sa façon de procéder, de ce qu'il 
ressent, on cherche ainsi un moyen de concilier des méthodes divergentes. Ces discussions sont 
souvent enjouées, créatives et animées d'un esprit de solidarité, mais elles peuvent aussi être 
bruyantes, douloureusement révélatrices et donner lieu à des confrontations personnelles. Ce qui 
se passe à ce moment-là se retrouvera dans le spectacle. 

Willem Dafoe — Ironiquement, la question du succès ou de l'échec est beaucoup plus présente en 
répétition qu'en représentation. Une fois la structure définie, il est en principe impossible de bien ou 
mal faire, on ne peut en quelque sorte que se décevoir soi-même. Alors qu'en répétition, on tient compte 
de la vision d'ensemble et on essaie d'aller plus loin dans ce que Liz attend de nous, de lui donner ce dont 
on croit qu'elle a besoin6. 

LeCompte est à la recherche d'une nouvelle façon de jouer. Son réalisme n'est pas celui d'un Mamet 
des années 1970. «Ne joue pas!» signifie qu'elle ne veut pas que les acteurs deviennent les 
personnages d'un lieu fictif. «Ce qu'il faut, c'est maintenir un lien. Ce que vous êtes en train de 
penser n'a aucune importance en autant que vous pensez à quelque chose... et ce quelque chose qui 
vient de vous habitera le personnage.» «Quelque chose?» On s'interroge. Dafoe comprend cet 
instinct de correspondance. Il explique comment il canalise son impulsion vers une «chose parallèle» 
qui lui ressemble, qui n'est pas Andre mais qui est, d'une certaine façon, parallèle à Andre. 

Kate Valk — On dit toujours que, cette fois-ci, on va juste monter une pièce. Puis, on commence à 
s'intéresser à autre chose et je ne peux même pas dire ce que c'est. Mais, pour nous, la pièce n'est toujours 
qu'un moyen de se montrer7. 

6. Marianne Weems et Cinthia Hedstrom, «Wooster Interviews», Theatreschrifi, Ed. Kaaitheatre, printemps 1991. 
7. Don Shewey, «Playing Around», The Village Voice, 12 février 1991, p. 94. 
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Cela ne va pas avec Beatrice. Elle n 'en tend pas très bien et ses signaux de scène lui échappent : sa 
détresse d'hier était réelle, une détresse d'enfant. Par chance, c'était exactement le genre de qualité 
que Liz recherchait. «Il faut avoir confiance, lui dit Liz, l'aspect mécanique est intéressant. Si le micro 
ne fonctionne pas, arrête-toi et règle le problème. Pourquoi penses-tu que je laisse voir tous ces 
câbles?» 

Le décor est une plate-forme de linoléum nue. Les téléviseurs glissent difficilement sur les fils électriques. 
Des lampes et divers accessoires sont éparpillés sur le plancher. Les seuls meubles véritables sont deux 
fauteuils d'infirme en métal, couverts de peaux d'ours, et quelques écrans sur pied servant parfois de 
paravents. Le fond de la scène est à découvert. 

«C'est réel, c'est la technologie — ça joue et ça porte des masques, mais ça fait aussi tomber les 
masques. Ce qui est dangereux et excitant, c'est le m o m e n t où le public ne sait plus faire la 
différence.» Le «réalisme» de Liz allie structure et anarchie mais ne veut pas paraître être ni l 'un ni 
l 'autre. Ce à quoi elle s'attache est souvent abstrait et plus vaste que les individus concernés. 
Lorsqu'elle cherche une façon de s'exprimer et ne communique qu ' en termes obscurs et déroutants , 
c'est peut-être par manque de précision, mais il semble que ça soit surtout parce que le «moi» est t rop 
présent. Il fait obstacle à l'objectivité de la vision qu'elle recherche. 

Ron Vawter — Liz essaie de trouver quelque chose qui la remue, la bouleverse... quelque chose de beau 
qu'elle n'a encore jamais vu. Depuis des années, j'essaie de comprendre ce que les mots de Vershinin 
signifient pour moi, à tous les niveaux possibles. Liz fait la même chose8. 

Joan Jonas, l 'autre actrice nouvellement venue, se mesure au rôle de Masha. Elle gémit. Elle semble 
incapable de faire quoi que ce soit de valable. D ' u n œil sceptique, elle regarde la danse d'anniversaire 
d'Irina qui , malgré la gaucherie et les tâ tonnements de Beatrice, révèle une joie qui s'installe comme 
un sous-texte émotif momentané , exprimé par un mouvement que Beatrice a spontanément exécuté 
en même temps que la narratrice. Joan, pour sa part, ne sait pas comment se détacher du texte dans 
la voix et l 'émotion. Elle n'arrive pas à faire d'erreurs esthét iquement correctes. Quelles sont les 
règles à suivre? 

Aujourd 'hui , Liz ne peut rien donner de plus à ses acteurs. «Je suis une terrible metteure en scène, 
confesse-t-elle. Je suis une bonne artiste, mais une mauvaise metteure en scène.» Elle se tourne vers 
Beatrice et lui confie : «J'étais en train de te manipuler. J'essayais d'avoir quelque chose de toi. 
Parfois, je suis horrible, perverse. Il ne faut pas me prendre trop au sérieux!» 

Texte geninin — D'un rang moins élevé que le kabuki et le nô, mais tout aussi ancien, le monde gitan 
des voyageurs geninin a déployé ses troupes d'amuseurs à travers le Japon et, pendant des siècles, a diverti 
la classe ouvrière et les paysans entassés dans des théâtres souvent infects9. 

Ici, des extraits de texte d 'un film geninin sont finalement mis à profit. Le Wooster G r o u p s'est 
inspiré de ce documentaire pour faire son propre film, transmis sur scène par des téléviseurs pendant 
la pièce. Jeff Webster lit le texte ci-dessus pendant qu 'on projette des segments d u film, 
grossièrement assemblés, qui nous font voir la vie du Wooster G r o u p dans les coulisses avec, 
toutefois, un changement clé : le groupe imite avec exactitude le documentaire relatant la vie de la 
t roupe geninin a l'extérieur de la scène. T o u t comme Tchekhov offre au Wooster G r o u p un prétexte 
pour se montrer sur scène, le documentaire-imitat ion lui permet d'exhiber la vie de la troupe en 
dehors de la scène... derrière un masque japonais, bien sûr. 

8. M. Weems et 
C. Hedsttom, op. cit. 
9. C. Gagnon, op. cit. 
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La plus grande partie de ce film et du matériel vidéo (comprenant des extraits de lettres envoyées à 
Willem Dafoe par des admirateurs japonais pour son rôle dans Platoon) doit encore être insérée à 
la pièce de Tchekhov. À ce stade-ci, on n'en voit que des fragments qui servent plus ou moins à 
dérouter ou à fasciner l'auditoire. 

Pour le Wooster Group, les coulisses, c'est l'étage supérieur du Performing Garage de Soho, à New 
York. Ce qui commençait là, il y a quinze ans, se compose aujourd'hui d'un noyau de sept personnes, 
auquel se greffent une douzaine d'associés permanents et un groupe additionnel d'artistes qui 
collaborent à diverses étapes du projet en cours. La tournée de Brace Up! se fera avec vingt-cinq 
personnes. 

Aux vingt-quatre heures par semaine allouées aux répétitions, s'ajoutent quatre représentations et 
les périodes de notes. Le reste du temps est consacré aux réunions de groupe pour discuter du 
fonctionnement de la troupe; à des tâches administratives, des recherches, du travail de dramaturgie; 
au montage des bandes sonores, des films et des vidéos; au nettoyage, aux exercices de danse et de 
piano; aux mots croisés. Les amis, les enfants, les baby-sitters viennent rendre visite. On mange la 
soupe qu'on a apportée et on regarde la télévision. On s'amuse, on plaisante, on se bagarre à 
l'amiable. C'est une grande famille qui vit entassée dans un théâtre sale. 

Texte geninin — En tant que vedette de la troupe, Sentaro mérite et reçoit un traitement spécial de la 
part des autres membres. 
Sentaro met son costume pour le spectacle. 

Sentaro — Mes souliers, apporte-moi mes souliers blancs! 

Sentaro avec le magnétophone. À l'aide d'une bande enregistrée, Sentaro répète une nouvelle chanson 
pour le spectacle'0. 

Pendant l'heure précédant la représentation s'installe une ambiance particulière. On se prépare. 
Elizabeth Jenyon ajoute des éléments aux costumes et aux trouvailles empruntées à même la garde-
robe de Liz. Elle conçoit les costumes de Brace Up!au jour le jour. Les habits des hommes sont mis 
à l'envers pour montrer l'assemblage du vêtement. Puis, des verges de tissu sont façonnées en robes 
japonaises. 

Liz donne un coup de main, passe des commentaires, s'agite. Elle insiste un peu trop sur 
l'importance de la ceinture verte de Natasha, jouée par Anna Kohler. Celle qui prendra la direction 
de la vieille maison Prozerov est gauche. «Elle combine le coton et le polyester. C'est le nouvel âge 
du temps de Tchekhov.» Ensuite, Liz applique du rouge à lèvres à tous les hommes. Willem en veut 
toujours trop. Soir après soir, ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce détail. Ce soir, Beatrice est pâle. 
Elle tremble. «Je ne sais pas mon rôle, dit-elle, vraiment je ne le sais pas... Je ne me suis jamais sentie 
comme ça, sauf en rêve.» Joan paraît sévère. Willem rit aux éclats parce qu'il doit chanter une 
chanson qu'il ne connaît pas. 

On donne le signal. Le théâtre est plein. Jeff descend les escaliers et, en passant près de moi, me 
demande si je sais ce qu'il y a de mieux dans ces répétitions devant le public. Avant que je puisse 
deviner, il enchaîne : «Liz ne peut pas nous arrêter.» 

10. C. Gagnon, op. cit. 
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Ron Vawter — Liz accumule tant de difficultés, de pièges, d'obstacles qu'on tente toujours de 
contourner pendant le spectacle... et le fait que ça change sans arrêt vous oblige à être à l'écoute, à rester 
sur vos gardes constamment. Ce sont des pièces difficiles à jouer. Ce sont de véritables fêtes de la 
concentration. C'est ce qui fait qu'elles sont ouvertes, vivantes". 

En plus de composer avec leur «moi» et leurs masques, les membres de la troupe travaillent ensemble 
à apprécier la beauté du mouvement ou du texte improvisés, accidentels. Ils tentent d'en recréer 
l'esprit et de construire une structure qui s'en inspire tout en demeurant ouverte à de nouvelles 
possibilités. Souvent, la ligne narratrice et la clarté seront mises de côté au profit d'une intention 
autre qui semble plus intéressante, plus vraie. 

Liz LeCompte — C'est trop artistique. C'est mauvais. Pourtant j'y suis presque. Ça va vite. Ça 
s'intensifie. Ça s'élargit. Ça n'est pas obscur. Je sens une sorte de vibration derrière ce que je vois, et 
c'est comme si, plutôt que de simplement avancer, on devait courir, rattraper ça. Que doit-on 
rattraper12? 

Hier, la répétition a donné lieu à des erreurs qui suggéraient quelque chose. On s'est arrêté et on 
a regardé la bande vidéo de la répétition pour tenter de les cerner et de les reconstituer. Après le 
visionnement, il nous a semblé que le temps s'était resserré au moment où les voix des personnages 
se superposaient à d'autres voix ou à un enregistrement de leurs propres voix récitant le même texte. 
Le jeu n'était pas synchrone avec l'enregistrement, et ça entraînait un étrange décalage entre les mots 
et les gestes. 

11. M. Weems et C. Hedstrom, op. cit. 
12. Propos recueillis en répétition. 
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Les premières répétitions étaient très amusantes. Aux commandes des téléviseurs, Chris Kondek y 
allait au gré de sa fantaisie et combinait des portions d'émissions en ondes, des images des acteurs 
sur scène et des fragments de films japonais. C'était magique. 

Cette sélection disparate finit par créer comme un chœur bizarre mais constant. Clay Shirley, Jim 
Johnson et John Erskine improvisaient avec le son et les éclairages, jouaient librement avec les 
acteurs, surtout avec Kate. Chaque jour, la structure de Brace f^f/s'élaborait d'après le travail et les 
gaffes de chaque acteur, de chaque technicien, selon ce que Liz en retenait. 

On tentait aussi de contourner le texte au hasard. Lorsque des actrices s'arrêtaient à l'aveuglette sur 
les marques d'un plancher de scène piégé, une sonnette retentissait et on sautait alors au segment 
de texte associé à cette marque. On allait et revenait dans le texte, répétant ou laissant tomber des 
sections. Bien que cette pratique permît un jeu surprenant avec les concepts du nô et la notion de 
temps exprimée par le montage du film, Liz abandonna l'idée et revint à la chronologie de la pièce 
originale. Sous la surface impressionniste du texte de Tchekhov se cache une solide architecture 
musicale et psychologique. La réinventer aurait été redondant. 

Pour les pièces du Wooster Group, la période de gestation est de deux ou trois ans. Parce que chaque 
expérimentation est permise dans le processus de création et que chaque élément est exploré à tous 
les niveaux — menant parfois à de fascinantes digressions ou à des trouvailles tout aussi fascinantes, 
mais utiles —, le temps consacré aux répétitions est incroyablement disproportionné à ce qu'on en 
retient pour le spectacle, un peu comme le plus spectaculaire budget qu'Hollywood gaspillerait pour 
produire un fiasco. Après des mois, des années, un modèle se dégage et, peu à peu, l'élément de 
hasard cher à Liz ne fait que s'insérer dans un spectacle autrement très bien structuré. 

Après un mois de représentations, le groupe a passé de l'improvisation à la précision. Cette transition 
ne s'est pas faite sans heurts. Les journées n'étaient ni laissées au hasard ni organisées : elles étaient 
ce que l'un et l'autre ont de pire. C'est alors que Liz a pris les choses en main. «Je déteste faire ça», 
dit-elle. Les semaines suivantes se sont passées à préciser des choses. Pendant que Jennifer Tipton 
et Clay mettaient au point les éclairages des actes I et II, la pièce était révisée en détail encore et encore. 

Les représentations devenaient nettes, solides. On se sentait en sécurité. Puis, elles se sont 
uniformisées. Les rythmes, les mouvements se sont détériorés. Il n'y avait plus de surprises. On 
s'ennuyait. On appelait ça : «Brace Up! Rien que le pire!». Puis, un problème latent dans la méthode 
avec laquelle Liz dirige les acteurs a fait surface. Pour accentuer l'isolement des personnages de 
Tchekhov, elle voulait que les acteurs s'adressent à la caméra plutôt que de jouer entre eux. Cela 
entraîna de sérieux problèmes de coordination dans les jeux d'ensemble; les acteurs étaient de plus 
en plus isolés les uns des autres. Kate était particulièrement mal à l'aise face au contrôle absolu qu'elle 
devait exercer sur les autres personnages, et la fatigue accumulée sous l'effet d'un horaire chargé s'est 
transformée en colère. Des acteurs qui s'ennuyaient dans des rôles soumis au contrôle de Kate ne 
savaient plus comment l'aider dans sa tâche. On criait. On disait sa façon de penser. Il fallait 
redéfinir les frontières du personnel et du professionnel. Les discussions furent pénibles mais 
respectueuses. De toute évidence, le rôle tenu dans la pièce en était venu à trop bien se confondre 
à la fonction réelle occupée au sein de la troupe. 

Liz se demandait quoi faire. «Prendre de l'acide?» La solution, cette fois-ci, était de passer en re
vue les actes III et IV ainsi que le matériel geninin et d'enlevet une représentation à l'horaire de la 
semaine. 
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Willem Dafoe — Fondamentalement, je pense qu'en gros une pièce se crée en juxtaposant des éléments 
qui, normalement, ne coexistent pas... cela change votre point de vue, votre orientation; vous créez un 
monde où vous devez remettre en question votre perception des choses13. 

Ce soit, Liz se lève et signale aux spectateurs qu'ils assistent à une répétition. On va présenter une 
partie des actes I et II et, s'il reste du temps, des extraits du troisième acte. On compte pouvoir 
présenter le produit final à l'automne 1992. Si vous rapportez votre programme, vous pourrez 
assister au prochain spectacle pout cinq dollars. Puis, on entend la voix de Pewton Smith. 

Olga — Ça fait un an aujourd'hui que papa est mort14. 

Le premier acte est rendu avec précision, Kate est détendue et elle maîtrise bien la situation. Je perçois 
la pièce comme étant une extériorisation de la psyché de quelqu'un qui est, tour à tour, Tchekhov, 
LeCompte, Irina et la narratrice. Les rythmes s'enchaînent bien. Le groupe forme un chœur pour 
les solos. Maintenant, Ron Vawtet fait son entrée en colonel Vershinine habillé à la Star Trek. Il 
va jusqu'au microphone et récite son texte très ttès lentement. Il est à la fois étonnamment sexy et 
banal. Pendant un moment, on dirait un présentateur dans un cabaret minable. Puis, on décèle dans 
son discours philosophique une certaine profondeur, une intelligence. Il s'éloigne ensuite du 
microphone, et son personnage s'effondre. C'est un Vershinine d'une incroyable vérité. Liz 
LeCompte a conçu un style de représentation qui combine des éléments d'allures disparates, tout 
en demeurant fidèle à Tchekhov. 

Kate annonce que le temps manque et qu'on va sauter des passages. Pendant qu'elle réajuste la scène, 
Vershinine, Masha, le docteur et Solyony (qui joue Blowin 'in the Windà la guitare) nous résument 
l'action jusqu'à un point donné du second acte. 

Selon l'ordre formel donné par Natasha, les gens du carnaval annoncés plus tôt par Kate 
n'apparaîtront pas à la fin du deuxième acte. Kate, devinant la déception du public, demande à 
l'acteur qui joue Andre de s'avancer et d'intetptéter une chanson. 

Texte geninin — Sentaro chante avec le magnétophone. La façon de chanter de Sentaro peut sembler 
étrange à des gens qui n'y sont pas accoutumés15. 

Willem chante avec le magnétophone. C'est une sorte de hurlement qui imite phonétiquement un 
hymne emprunté à un chanteur ivrogne dans un film de guerre japonais antiaméricain. L'auditoire 
est ahuri. Puis, Kate le remercie, et il quitte la scène. 

Au troisième acte, Beatrice est sur scène. Elle porte un manteau gris contemporain de coupe sévère, 
qui appartient à Liz. Elle parle en partie au public à l'aide du microphone et en partie à Kate qui 
la guide. Elle n'entend pas. S'élève une très belle musique de cordes. De leurs écrans de télévision, 
les deux autres sœurs, encore jeunes, la regardent. En surimpression, apparaît l'image d'un jeune 
homme japonais poursuivant une jeune femme dans de hautes hetbes courbées par le vent. Ils rient. 
Au loin, des cloches retentissent. L'image se répète constamment, de sorte qu'il ne parvient jamais 
à la rattraper. De nos sièges, impossible de dire si le malaise de Beatrice est causé par sa difficulté 
à entendre, par sa mémoire, ou s'il est joué. Elle parle comme Liz le lui a demandé, avec détachement, 
rapidement, tout en faisant des haltes. 

13. M. Weems et C. Hedstrom, op. cit. 
14. A. Tchekhov, op. cit. 
15. C. Gagnon, op. cit. 
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Irina — Où est-ce? Où est-ce que c'est allé? Oh, mon Dieu! J'ai tout oublié... c'est tout à l'envers dans 
ma tête... et la vie continue et le temps ne teviendra pas et nous n'irons jamais à Moscou. Je suis vieille 
à présent et il n'y a rien, rien! Aucune satisfaction dans tout ça, et le temps passe et on se rend compte 
qu'on n'aura jamais cette belle vie dont on a rêvé... c'est désespéré16. 

U n ami se penche vers moi et m'avoue que c'est comme regarder sa mère atteinte de la maladie 
d'Alzheimer. Le souvenir du passé et le présent réel forment un tout qui fait progresser l 'un et l 'autre 
en même temps. Ce n'est ni contradictoire ni incohérent. 

O n applaudit. 

Entte la mission d'ordre public et l'urgence de la délivrance personnelle, le style porte les marques d'une 
lutte — les jeux de mots tirés par les cheveux, les contractions musculaires, les ruptutes au milieu de la 
phrase ont conduit la plupatt des critiques classiques à qualifier le style d'incohérent17. 

C'est à propos d'Eschyle. Et c'est aussi Liz LeCompte. Chacun présente la vie non seulement 
comme une douloureuse suite d'identifications, mais aussi une invitation à des états de conscience 
plus élevés. C'est aussi Brace Up! 

Chanson — Le temps est venu de se dire adieu. On ne se renconttera plus jamais ici18. 

C'est ma dernière journée avec le Wooster Group . O n commence la révision du quatr ième acte. Le 
chaos total. «On n'a jamais répété ça», avoue Willem. Et je lui lance : «Mais vous l'avez présenté 
en tournée?» Après tous ces mois, leur façon de procéder m 'é tonne encore. O n visionne un vieux 
vidéo, on parcour t ses 
notes, son texte. Sur scène, 
Kate répète ses mouve
ments et tente d'interve
nir entre Liz et J. J. qui, à 
l'arrière du garage, pas
sent en revue des extraits 
de la musique déjà utili
sée. T o u t le monde sem
ble perdu. «Je voulais être 
vétérinaire, di t Jeff en 
roulant les yeux, mais je 
ne s u p p o r t a i s pas les 
autopsies.» 

16. A. Tchekhov, op. cit. 
17. Rolenr Fagles, préface d'Oresteia 
de W.B. Stanford. 
18. Paul Schmidt, The Farewell Song, 
musique d'Ewan et John Lurie, non 
publiée. 
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Chanson — Ce qu'on a dit n'a plus d'importance maintenant. Et bientôt. Et bientôt, on aura oublié 
ce qu'on avait fait. Prends une autre photo". 

Liz est au désespoir. Elle abandonne. «Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un veut diriger à ma place? C'est 
trop dur! Je suis trop fatiguée!» 

Texte geninin — Sans arrêt, Sencha cherche de nouvelles chansons, de nouveaux pas de danse, d'autres 
idées. La troupe change de répertoire tous les dix jours. 

Sencha — C'est dur tout ça. J'ai l'esprit tout embrouillé. C'est difficile20! 

Je grimace au son des premières notes de Souhait d'une jeune fille, un morceau de Liszt et Chopin 
que j'ai enregistré il y a quelques mois. Mauvais enregistrement. Comme Liz les aime. Mais, à 
l'instar d'Irina, je me console en pensant que bientôt je n'aurai plus à l'écouter. Puis, J.J. enchaîne 
avec la vieille rengaine de Beautiful Dreamer, et les yeux de Liz s'illuminent. 

Texte geninin — Asako, la servante, tenait à exprimer ses sentiments envers le groupe. 

Asako — J'ai bien des troupes... mais Sentaro est le meilleur. Les acteurs travaillent parfaitement bien 
ensemble. Partout où je vais, tout le monde dit qu'ils sont les meilleurs. Ils ont de nombreux 
admirateurs. Je dois beaucoup à cette troupe21. 

«J'ai trouvé! J'ai trouvé!» s'exclame Liz. «Tout le monde danse!» 

Johanna mercer 
traduit de l'anglais par louise ladouceur 

19. P. Schmidt, op. cit. 
20. C. Gagnon, op. cit. 
21. C. Gagnon, op. cit. 
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