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Marguerite et les deux Catherine
-

Duras entre au répertoire et elle est jouée par deux inuivei ues
comédiennes; Catherine Saillie et Catherine Hieyei
arguerite Duras avait écrit « Savannah Bay pour Madeleine Renaud,
et l'avait mis en scene Elle avait
d'ailleurs nomme son personnage Madeleine
Elle voulait que ce rote suit tenu pat une ac
trice qui aurait atteint « la splendeur de l'age ,
Elle aurait pu écrire ces mots-là pua Catherine Samie, doyen de la Comédie-Française,
qui incarne aujourd'hui Madeleine, et c'est
l'événement le plus tendre de cette rentrée
théâtrale, Il y a là une secrete passation de témolli. Catherine Hiegel est la jeune Femme;
celle qui questionne Madeleine ; la pousse à
recunsutuei le puzzle de ses souvenirs Lu
théâtre, la vie, l'amour ; la mort, inchssoura.
blement mêlés : ç, Savannah Bay s est une Msluire faite pour ces deux grandes
comédiennes au tempérament oppose
Saillie est lunaire ; Hiegel solaire.
Duras disait aimer en Madeleine Renaud
et Bulle Ogiel leur “ sua-‘,40 le , un mol
étonnant. Ce qu'elle nommait ainsi ; c'eiaiL

fois ,> 11 tallait que la cepresentation suit
comme Cal premier Warin du inonde, la

vibration d'une émotion oubliée. On peut
compter sui Mlles Saune et Hiegel, qui ne
nous ont jamais déçus.
Elles sont mises en scène par Eric Vignes;
dont Duras aVallt011eillellt aime sa vision de
la l'Iule cl"ete qu'il avait portee a la scene
en 1993 A Biesi, dans un vieux cineina des
annees 19Db, il dirigeait de jeunes élèves du
Conservatoire qui racontaient et jouaient
tout a la lois l'histone d'Ernesto, l'enfant
d immigres de \/ My qui devine l'écriture
dans un livre brille la Bible et annonce a
Sa inere je ieloil,ielui pus a l'eeole parce que
et l'ecole on ,ii'appiend des choses que je sais
pas. Duras etait venue, et revenue
Lors de la reprise du spectacle, au Théâtre

e!iiO4# a , iee ee,1*

e il

sans doute leu' inamete d'are la, (Aillant: au
sortir d'un leve d entance ininteriumpu,
d'une escapade malicieuse. Duras revalu d'un
theatre ,‘ lu, pus joue ,, d' un theatre presque
de feulant Foui se bue euinpiendie, elle
e • oqualt les iCullalltb de bi.n.

de la Commune d'Aubervilliers, Marguerite
Duras malt la, encore, accu ses pulls a cul
•
et du
roule. fille ne Je labbali pas de lainait
(lange' du theaite . OU I Cit. lti i t cSI Ci ans 3o,
UaliS s Savannan Bay elle a
eLf11. cette réplique. r La saue est pleine Olt
à entpeene ch, 'nubien pat politess, Là salle
attend. 01, liil doit le spectacle. Molière serait
d'accord.
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