
Il se trouve que les oreilles 
n'ont pas de paupières

Benjamin Dupé

THÉÂTRE MUSICAL
mercredi 26 et jeudi 27 janvier, à 20h

durée : 50 mn
à l'IMEC

Le théâtre de Caen 
est scène conventionnée 
d'intérêt national art et création 
pour l'art lyrique

Une programmation dans le cadre de la résidence de Benjamin Dupé au théâtre de Caen.

Le théâtre de Caen remercie l'IMEC pour l'accueil de ce spectacle.

Créé le 18 juillet 2014 dans la cour du Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph à Avignon. 
Production : Comme je l’entends, les productions. Coproduction : SACD / Festival d’Avignon 
dans le cadre des Sujets à Vif. Avec le soutien de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département des Bouches-du-Rhône, de la Ville de 
Marseille, de l’Adami, de la Spedidam et de la Sacem. Avec l’aide du CENTQUATRE-PARIS.

France Bleu Normandie aime ce spectacle.

La Région Normandie soutient ce spectacle au côté de la Ville de Caen.

justification. Elle ne l’attend pas – de même que je n’ai pas attendu de lire Quignard pour 
faire de la musique. Elle n’est pas sa caution a posteriori, ni sa perpétuelle illustration. 
Au contraire, c’est la musique qui visite le texte. Ce sont les règles du jeu musical qui 
déterminent l’association de phrases à une perception sensible. Ce sont les sons qui font 
naître un commentaire, une histoire, une pensée. Ici, c’est la musique qui a besoin de respirer 
pour laisser dire. Là, c’est la musique qui demande une voix parlée, posée sur elle. Il s’agit 
bien d’un jeu, mais les joueurs ne sont pas à égalité… Comme toujours dans mon travail, 
c’est une dramaturgie musicale, une dramaturgie de l’écoute, qui détermine, convoque et 
organise l’ensemble des matériaux. Ainsi, les mots de Quignard sont d’abord un prétexte de 
travail, ils servent ensuite concrètement au contrepoint, ils sont, enfin, symboliquement, 
un résonateur de musique. Ce qui est donné à entendre, c’est un concert. Ce qui est donné à 
voir, c’est comment la situation de concert provoque la pensée. Ceci posé, il y a bien sûr des 
points d’accord entre les deux mondes, des modèles communs, qui rendent cette visite du 
texte par la musique opportune et féconde.

 > Benjamin Dupé
Depuis 2019, le compositeur normand Benjamin Dupé est en résidence au théâtre de Caen 
qui a déjà programmé lors des saisons précédentes : Fantôme, un léger roulement, et sur 
la peau tendue qu'est notre tympan en 2014, puis en 2017 Du chæur à l'ouvrage, une 
production du théâtre de Caen pour la Maîtrise de Caen. 
Durant sa saison 20/21, le théâtre de Caen produisait Vivian : clicks and pics, un spectacle 
de théâtre musical imaginé et composé par Benjamin Dupé. En juin 2021, autre création : 
celle de sa pièce Les Matières ont aussi leur caractère, écrite suite à la commande 
conjointe du théâtre de Caen et de l'Orchestre Régional de Normandie. Elle s'inscrivait 
alors dans le programme du concert Clairs-obscurs, dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste.
Programmée une première fois au cours de la saison 2020-2021, la représentation de Il se 
touve que les oreilles n'ont pas de paupières n'a pu avoir lieu en raison des restrictions dûes 
au contexte sanitaire. 
Soutenue par le ministère de la Culture, cette résidence s'inscrit dans une volonté de faire 
partager au plus grand nombre la création musicale contemporaine, tout en permettant 
l'accompagnement d'un artiste reconnu sur le plan national, notamment pour son écriture 
musicale très scénique. 

 > la presse en parle
« Avec son spectacle sur La Haine de la musique, le livre de Pascal Quignard, le musicien 
offre un nouveau sens à l'écoute. » Le Monde

  02 31 30 48 00 | theatre.caen.fr | 



« La musique est simplement là pour parler
de ce dont la parole ne peut parler. »

Pascal Quignard

Benjamin Dupé conception, musique, dramaturgie et mise en scène
d'après le livre La Haine de la musique de Pascal Quignard
aux éditions Calmann–Lévy (1996)
Olivier Thomas éléments de scénographie
Christophe Forey lumière
Manuel Poletti collaboration informatique musicale Ircam
Julien Frénois son

avec
Pierre Baux comédien
Garth Knox altiste

 > à propos
Après Comme je l’entends, présenté au centre chorégraphique en 2019, Benjamin Dupé 
poursuit sa résidence au théâtre de Caen avec une autre pièce de théâtre musical  : Il se 
trouve que les oreilles n’ont pas de paupières, à l’IMEC cette fois-ci. Autant de lieux qui 
témoignent de l’envie du compositeur d’investir d’autres champs, d’autres espaces que 
ceux de la musique, tandis que le théâtre de Caen s’attache à décloisonner genres, lieux et 
publics sur son territoire.
Benjamin Dupé s'inspire ici d’un livre de Pascal Quignard, La Haine de la musique. Dans 
cet ouvrage qui accompagne Benjamin Dupé depuis plusieurs années, Pascal Quignard 
interroge sous forme de petits traités les rapports entre musique et nuit, musique et mort, 
musique et origines de l’humanité…
À la profondeur du texte, érudit et sensible, répond l’architecture de la musique. À sa 
forme étonnante entre méditation, conférence, discours politique, conte et confession, 
répondent la virtuosité et la capacité du son à se transformer en un instant. À l’hypothèse 
du désamour que suggère le titre La Haine de la musique répond le seul geste possible pour 
un compositeur : créer, faire sonner, faire entendre, toucher au plus près. 
Sur scène, les mots précis et précieux de Pascal Quignard interprétés par le comédien Pierre 
Baux et l’alto virtuose de Garth Knox se visitent, se répondent. 

 > quelques mots de Benjamin Dupé
En regardant mes dernières pièces, je me rends compte que je suis naturellement enclin à 
confronter la musique et le "mot sur la musique", à les transformer l’un en l’autre, à les faire 
se répondre. Faire de la musique et parler de la musique, composer et penser, participent 
du même mouvement pour moi. C’est dans cette mise en abîme que je trouve des terrains 

de jeu pour composer. Ce n’est sans doute pas un hasard si, depuis sa parution en 1996, 
La Haine de la musique m’a toujours accompagné, de près ou de loin. Le livre de Pascal 
Quignard a nourri mes écrits théoriques ou mes conférences. Il m’a même aidé, parfois, à 
résoudre des problèmes de composition. Je me suis souvent posé la question de le partager 
en l’adaptant pour la scène ou le concert. J’ai chaque fois repoussé, me sentant impréparé, 
trop fasciné pour trouver un bon angle d’attaque. Un jour, j’ai deviné devant moi la voie 
que j’allais prendre. Le texte, de paralysant, était devenu stimulant. D’autant que Pascal 
Quignard, dans une lettre qu’il m’adressa à l’automne 2012, me donnait toute la liberté de 
prélever et d’adapter son texte pour composer ce projet.
Sous la forme de petits traités, regroupant chacun aphorismes et courts textes, l’ouvrage 
de Pascal Quignard déroule une réflexion qui interroge les rapports entre la musique et 
la nuit, la musique et la mort, la musique et les origines de l’homme. Dans une langue 
à la fois poétique et philosophique, entre intuitions sensibles et démonstrations savantes 
s’appuyant sur la mythologie et l’étymologie, l’auteur invente ou ressuscite des concepts 
tels que l’écoute comme une alerte animale, le concert comme un rituel chamanique, le son 
comme une donnée existentielle irréductible, porteuse, en cela, de la souffrance humaine. 
Si la musique y est longuement décrite comme une arme fascinatoire, outil de toutes les 
barbaries – jusqu’aux plus récentes, la finesse de l’auteur dans sa description des sensations 
auditives comme son érudition musicologique invitent bien sûr à considérer le titre du livre, 
également, comme une antiphrase. Car au-delà de la dénonciation de l’omniprésence 
lénifiante de la musique, conséquence de sa reproduction électrique à l’infini, c’est bien la 
troublante expérience de l’inouï, sa valeur d’étrangeté première, que sublime l’auteur. En 
creux, c’est tout un fondement qui est apporté à une certaine expérience de l’écoute : celle 
que je désire précisément, en tant que compositeur de musique contemporaine, susciter 
chez l’auditeur.
A priori, de petits traités ne font pas un bon texte pour le plateau. Par ailleurs, autant on 
peut aimer Quignard, autant la préciosité qui enveloppe parfois le récit érudit de telle 
ou telle anecdote historique peut lasser. Face au texte, il faut donc d’emblée prendre un 
contrepied, qui évite le piège du sentencieux. Mon postulat est le suivant : l’expression 
de l’intelligence peut également être jubilatoire, émouvante, voire drôle. Il s’agit d’abord, 
par des coupes, d’élaguer. Quand on isole certains passages, on se rend compte qu’ils ne 
ronronnent pas au milieu d’un discours abstrait, mais qu’ils ont un impact directement 
théâtral : expression d’une colère, d’une rêverie, d’une douce folie. Narration gourmande 
d’un épisode, conférence presque scientifique s’arrêtant subitement pour révéler une fêlure 
intime, emballement du discours… Une incarnation se dessine. Quand on poursuit cet effort 
de lâcher prise par rapport à l’intégrité du livre, deux choses se produisent. Le texte prend 
aisément la nature de la poésie, soulageant la raison, pour simplement faire sentir. Ensuite 
l’art de la digression, de l’association d’idées – art musical s’il en est – favorise l’expression 
sur scène d’une spontanéité, d’une apparente liberté, comme une improvisation, loin 
de l’argumentation pesante. Enfin, c’est la relation entre la musique et le texte qui peut 
prémunir la représentation de tout risque pontifiant. Je pense que le récitant parle pour 
faire écouter la musique. Il parle sur la musique, mais dans les deux sens du terme. Et 
c’est cette oscillation entre les deux sens qui, dans un même mouvement, dédramatise la 
compréhension littéraire comme l’écoute musicale. C’est un jeu entre les deux.
Dans ce projet, la musique n’est pas derrière le texte, ni en poids, ni en quantité, ni en 


