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« LETTRES CHOISIES DANS LA
CORRESPONDANCE DE BALZAC »
Lecture à la Maison de Balzac
par William Mesguich et Sophie Carrier

Pour la Nuit des musées du 16 mai 2009
Ouvert de 18h à 23h
Deux rendez-vous: de 20h30 à 21h30 et de 22h à 23h
© Daniel Lifermann
À l’occasion de la Nuit des musées, le duo des acteurs William Mesguich et Sophie Carrier
se donnera la réplique autour des lettres d’amour qu’Honoré de Balzac a écrites aux femmes
qu’il aimait. Ainsi, les mots précipités sur la table de l’écrivain résonneront à nouveau dans
un lieu qui fut pendant sept années le témoin de ses pensées, de ses angoisses et de ses
joies.
Un rendez-vous insolite sur fond d’amour, de Comédie humaine, de problèmes d’argent et de
rapports tumultueux avec les éditeurs pour faire revivre la maison de l’écrivain le temps d’une
soirée. Une vie entière se déroule au fil de la lecture, où le quotidien se mêle aux ambitions
littéraires et à la construction d’une œuvre gigantesque, un véritable monument. On y lit une force
démesurée, on y entend une volonté sans pareil : « Il y a des vocations auxquelles il faut obéir, et
quelque chose d’irrésistible m’entraîne vers la gloire et le pouvoir ». À la soif de gloire, de pouvoir et
d’argent s’ajoute pour Honoré de Balzac la passion de l’amour.
La lettre, «l’ a b c du cœur » comme Balzac l’écrira, fut un moyen pour conquérir Laure de Berny,
la Dilecta, l’élue, celle qui représente tout à la fois, la mère, la lectrice avisée, la maîtresse, la
confidente, l’amie... Par la lettre, Balzac a aussi pu s’entretenir avec la comtesse Eve Hanska qui
deviendra, après plus de vingt années de correspondance presque quotidienne, Madame Honoré
de Balzac.
Sophie Carrier
Sophie Carrier joue au théâtre depuis 1994 avec différents metteurs en scène : Pierre Debauche (Phèdre, Le Songe d’une
Nuit d’été, Cyrano de Bergerac), François Kergoulay, Daniel Mesguich (Le Diable et le Bon Dieu, Le Dibbouk), William
Mesguich (Fin de partie, La Légende des Porteurs de Souffle, La Seconde Surprise de l’Amour, L’Avare, Oncle Vania,
Comme il vous plaira, Ruy Blas), Charlène Lyczba (L’Échange). Actuellement, elle joue dans la pièce « Il était une fois…
Les Fables » d’après les Fables de La Fontaine, mise en scène par William Mesguich. Ce spectacle est en tournée.

William Mesguich
William Mesguich est comédien et metteur en scène. Fils de Daniel Mesguich, il a joué depuis 1982, dans plus de trente
spectacles, sous la direction d’Antoine Vitez, Roger Planchon, Pierre Debauche, Françoise Danell, Frédérique Smetana,
Robert Angebaud, Miguel Angel Sevilla, Daniel Mesguich, Jean-Louis Benoît… et sous sa propre direction. Actuellement,
il joue dans L’Entretien de M. Descartes avec M. Pascal le Jeune de Jean-Claude Brisville - spectacle en tournée. Sa
dernière mise en scène jeune public La Belle et la Bête parcourt également les routes de France.
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