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Mettre en lumière la Parole
Le 24 janvier prochain, le Collège des Bernardins organise à l’occasion du 

Dimanche de la Parole, une journée événement durant laquelle des textes du Livre de la Genèse 
seront lus par l’acteur Pierre Hancisse, ancien pensionnaire de la Comédie Française, 

et commentés par des théologiens et le rabbin Philippe Haddad. Rencontre.

Propos recueillis par Priscilia de Selve @Sarran39

Paris Notre-Dame – Pourquoi vous 
être lancé dans ce projet de lecture 
du récit de la Genèse ?
Pierre Hancisse – J’avais travaillé, il 
y a quelques années, avec le nouveau 
directeur du pôle culture du Collège des 
Bernardins, Pierre Korzilius, sur une 
lecture-concert autour du roi Louis-
Philippe aux Archives nationales. 
Cette première expérience avait été 
très heureuse. Et parce que les textes 
de la Genèse sont, pour moi, associés 
à plusieurs souvenirs : à mes études de 
Lettres modernes à la Sorbonne. Mon 
directeur de mémoire, Pierre Cahné, 
était aussi professeur à l’Institut catho-
lique de Paris. Nous avions travaillé 
sur un corpus de textes du Moyen Âge 
qui faisait référence à la Genèse et au 
péché originel. Ces textes bibliques 
sont également associés à un souvenir 

d’enfant, celui du � lm Moby Dick de 
John Huston, avec Gregory Peck, � lm 
qui débute par un prêche dans une église. 
Je me souviens encore de l’impression 
que m’avait laissée ce sermon. Faire une 
lecture en public de ce texte fondamental 
est l’incarnation de ce que nous, acteurs, 
essayons sans cesse de réaliser : faire 
advenir les choses par la parole. 

P. N.-D. – En travaillant ces extraits, 
qu’est-ce qui vous a le plus marqué ? 
P. H. – Leur musicalité. Cette manière 
de s’emparer du sacré pour en faire un 
chant. Ce rythme cadencé qui convoque 
le sacré et donne toute son importance 
à ce qui est dit. L’usage des procédés 
stylistiques comme l’anaphore, qui per-
met à la langue d’avancer en martelant, 
en scandant les 
mots. J’ai toujours 
lu les livres de la 
Bible comme des 
histoires. Enfant, 
j’étais passionné 
de mythologie grecque, et les récits de 
la Genèse se lisent aussi comme des 
histoires. C’est la première façon de 
les aborder. Les structures narrative 
et musicale de ces récits sont passion-
nantes. Aujourd’hui, on n’oserait pas 
commencer un récit ainsi, de manière 
aussi simple et radicale, par peur de 
perdre son lecteur. Pour celui qui lit, 
s’emparer de ces mots, de ce récit, consti-
tue un exercice à part entière, un dé�  
enthousiasmant ! 

P. N.-D. – Comment vous êtes-vous 
préparé à cette lecture ? 
P. H. – Le travail qui précède la lecture 
est un travail d’investigation. Il faut aller 

à la rencontre du texte ou le découvrir, 
si on ne le connaît pas. Ce travail peut 
parfois être encore plus plaisant que 
la représentation elle-même ! Fouiller 
le texte, s’emparer de sa mécanique, 
voir comment il résonne, comment 
j’ai envie de le faire sonner. J’avais déjà 
abordé ces textes bibliques, étudiant. 
Je ne les découvre pas, il s’agit plutôt 
d’un « ré-émerveillement ». C’est un 
récit tellement ancré en nous, en moi, 
occidental ayant grandi dans une famille 
franco-belge catholique, plus ou moins 
pratiquante. Mes grands-mères belges 
étaient très croyantes, et elles ont eu 
le souci de mon éducation religieuse 
et culturelle. L’une d’elles était histo-
rienne de l’art et elle m’a bercé de récits 
devant les grands tableaux des scènes 

bibliques dont 
recèlent nos mu-
sées en Europe.

P. N.-D. – Vous 
qui êtes acteur, 

quelle importance donnez-vous à 
la parole ?
P. H. – Il y a un moment décisif pour 
l’acteur : celui qui précède le moment de 
parler. Qu’est-ce qui rend nécessaire la 
prise de parole ? La rupture du silence ? 
Ce qu’on va dire doit être absolument 
nécessaire, sinon pourquoi passer du 
silence à une oralité ? Il faut une impul-
sion à l’existence du personnage et 
donc à cette prise de parole, qu’elle ne 
soit pas prononcée en vain. J’espère 
vraiment que cet événement pourra 
avoir lieu dans cette nef magni� que du 
Collège des Bernardins, même si le plus 
important reste de pouvoir donner ces 
mots, ce texte.

« Faire advenir les choses 

par la parole. »
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