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«Le silence est un ovni,
une espèce en voie de disparition >

Depuis soixante ans, en équipe avec son épouse Françoise, Dominique Dupuy est sur tous les fronts: interprète, chorégraphe, pédagogue
et auteur. Avec Sflence(s), ils expérimentent une plongée dans le tréfonds du temps et du geste.Entretien.

ll SEPTEMBRE 2011, ACTE SANS PAROLES, DE SAMUEL BECKETT, MISE EN ACTION DOMINIQUE DUPUY AU THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT. PHOTO P BERGER
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A
85 ans, Dominique Dupuy
a des airs de nouveau-né.
Lorsqu'il rit, il cache sa
tête entre ses mains. Der-
rière ses doigts délicats,
on devine alors l'éclat ma-
licieux de ses grands yeux.

La danse est sa fontaine de jouvence. Depuis
soixante ans, en équipe avec sa femme
Françoise Dupuy, il est sur tous les fronts :
interprète, chorégraphe, pédagogue et au-
teur. Aujourd'hui, il est à l'initiative du
projet Silence(s) (I), porté par le Théâtre
national de Chaillot jusqu'en décembre 2017.
Une trentaine de «jours de silence », orga-
nisés à Paris et en région, permettra d'ex-
plorer le silence dans tous ses sens, de la
théorie à la pratique, avec des conférences,
des ateliers et des performances. À l'heure
où le brouhaha ambiant nous assomme,
prêtons l'oreille au silence.

Vous semblez avoir
pris conscience sur le
tard de l'importance
du silence dans votre
travail. Comment
l'expliquez-vous?
DOMINIQUE DUPUY Au
départ, il n'y a pas eu
de parti pris de
travailler dans le
silence. Ce sont avant
tout des aventures,
des circonstances qui
ont fait que nous
(Françoise et lui -

NDLR) avons travaillé dans le silence. C'est
venu de l'expérience, sans jamais en faire
une théorie.

Lors d'une rencontre, une spectatrice vous
a dit: « Nous avons vu des chorégraphies
dans (e silence, vous (Françoise et lui -

Dominique
Dupuy
Chorégraphe

NDLR), vous avez dansé (e silence. » Que
veut dire « danser (e silence » ?
D O M I N I Q U E DUPUY II s'agit de prendre le
silence comme silence, et non comme
absence de musique. Lorsque nous avons
dansé Épithalame (2) pour la première fois
sans musique, en 1957, cela a été un choc
fantastique. À chaque fois, nous nous lan-
cions dans le silence. C'était une expérience
originelle, comme si, tout à coup, on plon-
geait dans le tréfonds du temps, du geste
et de la chorégraphie. On était, à mon sens,
beaucoup plus proche de la chorégraphie
elle-même, dans sa pâte et dans sa puis-
sance. Je travaille beaucoup sur la gravité.
Pour moi, il y a deux sens très différents
du silence : le silence de la gravité basse,
de la terre, et le silence de l'air. Nous pas-
sons constamment d'un silence à l'autre.
Cela correspond au passage du souffle. On
inspire dans le fond du bassin et l'on expire
par la tête : il y a donc cette profondeur et
cette légèreté. Elles vont ensemble, comme
toutes les choses opposées. J'aime beaucoup
les deux silences : le silence du vol, celui
de la partie haute de la danse, et le silence
des profondeurs. Les danseurs qui s'arrêtent
très tôt de danser ne connaissent pas le
plaisir de danser plus âgé, avec moins de
moyens pour aller en haut, et donc plus
de concentration pour aller en bas.

Pour le poète Yves Bonnefoy, « le silence
est un seuil ». Est-ce une une définition que
vous partagez?

DOMINIQUE DUPUY C'est un poète sublime.
Le silence est effectivement ce moment où
on s'arrête avant d'aller plus loin. C'est une
suspension. J'en reviens au souffle : pour
moi, il a trois temps, et non deux. Le souffle
est ternaire : à la fin de l'expiration, il y a
un temps avant d'être inspire (l'inspire est
passive : on est inspiré). Ce troisième temps,
c'est le temps du silence. Le temps de
l'anacrouse. Malheureusement, avec la
musique enregistrée, ce temps merveilleux
tend à disparaître. Le seuil, c'est aussi
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«Danser
est un acte
politique.
Ce n'est pas
un acte qui fait
de la politique,
c'est uu acte
qui est politique
en lui-même.»

••• « Le silence est un ovni,
une espèce en voie de disparition »
le temps qu'on observe avant de faire un pas,
avant de pénétrer L'entrée dans unjardin est
im moment de silence extraoïdinaire Quand
l'étais enfant, a la campagne, mes glands
parents avaient deux jai dms, le clos et le jardin
d'en haut I )ans l'un, on entrait par une pol te,
dans l'autre, par une barrière II y a toujours
unseuil Si\ousentrezdansunjardinlematin
de tres bonne heure, \ous avez vraiment l'un
pression d'entiei dans le silence

Nous vivons dans un environnement bruyant
Défendre le silence dans ce contexte-là,
est-ce un acte politique7

DOMINIQUE DUPUY Oui Danser est un acte
politique ( e n'est pas un acte qui tait de la
politique e est un acte qui
est politique en lm même
Entier dans la danse de
mande un engagement
monstrueux, à commencer
par l'engagement de celui
qui se décide a en f au e son
metiei Sm tout si c'est un
garçon le suis mipi essionne
par les premiers Iup ho
peurs d oi igine maghi ebine
C'est immense ce qu'ils ont
fait lorsqu'ils ont cht a leur
famille « Je vais danser »
ll y a des gens qui s'e\ anoui
raient en entendant cela '
Dans certaines assemblées,
au moment des piesentations, j'attendais
avec une volupte un peu perverse le moment
de dire « Dominique Dupuv, danseur » I a
tete des gens, tout à coup ' Pour moi, le sens
politique de la danse, c'est une puse de
position Une jjrise de position par rapport
a la vie, a la societe, au monde qui nous
entoure G est une mise en danger

Le silence échappe aux valeurs de rentabi-
lité, d'efficacité, de performance Cela le
rend-il subversif?
DOMINIQUE DUPUY \bsolument On ne peut
pas faire entrer le silence dans des categones
fondées sur l'évaluation le quantifîable, le
mesurable G est pour cela qu'il y a une
difference énorme entre la musique et le
silence, et entre la musique et la danse Pour
moi, le silence est la base, le piofond de la
danse II est invraisemblable cle \ oulou
mesurer le silence, comme l'afait lohn Cage
dans le moi ceau 4'33" Rien que le titre est
un contresens on ne met pas le silence dans
des minutes et des secondes Le silence n'est
pas quantifîable il est toujours la, il ne s'ar
rete jamais, il n'a pas de fin Et e est ce qui
est terrible avec le bruit de la vie moderne,
cela donne I idée que le silence n'est que
l'airet du bruit Maîs le silence n est pas la
fin du bruit Le silence n'est pas la fm Le
silence est au début II précède C'est pour
cela que, dans le cadre du projet Silencefs),
je n'aipas voulu que quelqu'un\ienne nous
pailei de l'excès de décibels, etc C'est une
tarte a la creme On sait qu'il \ a trop de
bi uit On sait qu'il n'y a pas une seconde
de silence dans notre vie Blandine Masson,
la responsable des fictions à France Culture,
proposera une confeience sur le silence a
la radio en janvier 2017, au Theatre dè la
Colline (3) ll y a trente ans, il A avait encore
des silences a la radio Aujourd'hui, c'est
interdit C'est terrible

Le silence est-il un luxe aujourd'hui7

D O M I N I Q U E DUPUY C'est quelque chose
comme cela, maîs je n'emploierai pas le
mot « luxe », qui est dev cv e par l'industrie
du luxe et tout ce genre de chose Le silence
est un o\ ni Cela de\ lent une chose im
pensable, une chose qui n'existe plus, une
espèce en voie de disparition

Votre activité de pédagogue est très im-
portante dans votre carrière Sensibihsez-
vous au silence les danseurs que vous
formez7

D O M I N I Q U E D U P U Y Oui, beaucoup Je ne
travaille plus avec de la musique Francoise
et moi, nous avons connu le passage de
la musique live a la musique emegistree
I a musique l ive était une musique qu'il

fallait mériter, elle coûtait
humblement chei Au
jourd'hui, il suffît d'ap
puyer sur un bouton Aloi s,
comment amener les gens
au silence 9 En les faisant
tiavaillei dans le silence
Dans un tra\ ail d'impio
visation ou de composition
d'une phrase chorégra
phique, je me lends compte
que lorsque les gens sont
tres concentres sur ce qu'ils
pioduisetit, le silence
change ll devient plus
dense Je ne peux pas Tm
durre maîs ie suis heureux

quand cela ai rive On se regarde et on se
dit « Tu entends ]e silence ? » C'est tres
fugitif, maîs c'est magnifique

Vous parlez souvent de la qualité excep-
t ionnel le avec laquel le votre femme,
Françoise, « danse le silence »
DOMINIQUE D U P U Y Lorsque nous avons in
terpreté Acte sans paroles, de Beckett à
Chariot avec Tsiiihaka Ilaiirvel (en 2013
et 2014), il était éprouvant de rester Ih20
dans le silence car il ne s'agissait pas sim
plement de se mettre soi même dans le
silence il fallait aussi que les spectateurs
se mettent dans le silence en vous regar
dani Et Franchise fait cela Quand elle
entre en scene, même si c'est sur de la
musique, elle apporte une couche de
silence qui i end les gens plus silencieux
Le silence devient plus dense C'est
extraordinan e a ressentir En coulisses,
on pouvait savoir qu'elle avait fait son
entree parce que quelque chose changeait
On le peicevait G est ce letoui qui est
magnifique Maîs ce n'est pas quelque
chose qu on peut raconter, c'est quelque
chose qu'on vit ( 'est un etat de corps •
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(I) Silercefs) au Théâtre de Chd Ilot
a Pa is jusquen de e Tibre 2017
(2)Epirhatarpeesr un ballet de Deryk Mendel
cree en 1957 Le compositeur div er
Mess aen relire les dro ls sur la musique
peu aprps les prem eres représentations
Franco se eî Dominique Dupuy proposent
alcrs de danser I oeuvre dans le s lence
(3) Silence Silence A ain Trurar o j lan
du silence racfiophoniqje rencontre
a ec Blandine Masson au Theatre nationa
de la Coll ne le 16 janv er 2017 a 20 h 30
http //www silence s fr/


