« RÉSONANCES GAUTIER-OKUYAMA »
Lecture poétique à la Maison de Balzac
par Michael Lonsdale et Françoise Thuriès

Pour le printemps des poètes
6 mars 2009 à 19 H
Cafetière de Balzac - Maison de Balzac
Cliché Marc Dubroca

Pour le Printemps des poètes 2009, la Maison de Balzac invite Michael Lonsdale et Françoise
Thuriès à une lecture poétique, une mise en résonance des textes de Théophile Gautier et de Hisachi
Okuyama en présence du poète.
Au fil d’un voyage poétique hors du commun où les repères flottent et s’estompent, la lecture des
poèmes de Hisashi Okuyama conduira le public vers l’Orient.
Première escale : Venise, avec Ce retardement pour voix seule d’Okuyama. La Sérénissime perdra
l’auditeur de boucle en boucle, comme dans un rêve au cours duquel les sons et les paroles
n’arrivent pas.
Deuxième escale : le poème inédit La neigiférie, lu pour la première fois à l’occasion de cette soirée,
révèlera la Russie, ses neiges et ses steppes, hallucinations fascinantes, inquiétantes,
bouleversantes jusqu’à la folie même d’y mourir.
Hisashi Okuyama vit en France depuis plus de 40 ans. La lecture des Illuminations de Rimbaud l’a
incité à quitter les neiges de Hokkaido. Tout jeune, il lit la Comédie humaine et possède une carte
postale représentant la cafetière de Balzac, symbole du travail de l’écrivain.
L’univers d’Okuyama est habité par la musique. Les cadences sonores imprévisibles et insolites
juxtaposées rendent à l’espace toute sa densité. Son timbre est minéral, allant jusqu’à la blancheur
incandescente.
Théophile Gautier comme Hisashi Okuyama ont tout deux recours à un style ciselé. Les deux textes
d’Okuyama seront introduits par un choix de poèmes de Gautier, extraits de Émaux et Camées, et lus
par Michael Lonsdale.
Hisashi Okuyama dédicacera La neigiférie publiée chez Isoète.
Michael Lonsdale a depuis toujours lu les poèmes d’Okuyama. Sa carrière internationale est riche
d’une centaine de films. Il s’est illustré dans des films grand public (Welles, Spielberg, Ivory,
Losey…), mais il est surtout connu pour ses rôles dans le cinéma dit d’auteur (Buňuel, Truffault,
Resnais, Rivette, Eustache, Ruys…). Grande voix du théâtre, il participe à plusieurs pièces à succès
comme L’Amante anglaise de Duras ou La Mouette de Tchékhov. Lui-même metteur en scène, il joue
actuellement beaucoup pour la jeune génération de metteurs en scène.
Françoise Thuriès a suivi un parcours classique d’actrice. Elle a travaillé entre autres sous la
direction de Barrault, Seignier, Huster, Hossein, Lonsdale, Cacoyannis, Mauclair. Elle a joué les
grandes héroïnes dans Shakespeare, Dostoïevski, Molière, Tchekhov, Euripide et Eschyle. Elle s’est
aussi engagée dans un théâtre plus mystique, incarnant Thérèse de Lisieux et Thérèse d’Avila.
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