
Voici ce que Cécile, une blogueuse française, vivant à Canton a écrit suite à la 
représentation de la pièce.

De manière exceptionnelle les comédiennes présentent le contexte et l’intrigue de la 
pièce avant de la jouer. Trois temps forts : la mise en scène de Marguerite Duras à 
Paris et ses directives sur le décor et le jeu, leur rencontre en 1992 de laquelle est née 
une relation très profonde , et l’invitation à venir jouer la pièce à Canton de M. Chen 
Tong ,éditeur chinois des œuvres d’Alain Robbe-Grillet.
Savannah-Bay était présentée en français avec projection de sous-titres en chinois, et 
les comédiennes ont magnifiquement interprété leurs rôles : Catherine celui d’une 
ancienne actrice au crépuscule de sa vie et à la mémoire défaillante (l’est-elle 
vraiment ? Je dirais que non) , et Beverly celui de sa petite-fille qui vient la voir 
chaque jour pour lui parler de Savannah, fille de la première et mère de la seconde, 
qui a choisi quelques heures après la naissance de son enfant de céder à l’attirance 
qu’elle a toujours eu pour la mort .
Pas très gai donc , avec une mise en scène très lente qui m’a fait percevoir le texte 
différemment de la manière dont je l’aurais lu et un jeu extrêmement fort des actrices 
dans leur gestuelle et regards l’une envers l’autre.
Très gaie en revanche est apparue Catherine Robbe-Grillet à l’issue de la 
représentation, boule d’énergie de 84 ans, haute comme trois pommes et d’un 
magnétisme hors du commun. Je décrirais cette femme comme un sourire, voire un 
rire, lorsqu’elle explique que son jeu respecte le texte et les souhaits de Duras, mais 
correspond peu à sa propre personnalité. “Je pleure tellement le désir est grand” : 
“C’est Marguerite Duras ça, ce n’est pas moi” ! “Marguerite aimait les sentiments, les
amours, le plus souvent malheureuses. Moi je n’ai eu que des amours heureuses, une 
vie très heureuse, et je continue !”.


