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LE GARS 
de Marina Tsvetaeva 

 

Par Sylvie Le Secq : Récit et chant 

& Gérard Daubanes : Guitare électrique, effets sonores et chant 

 

Un son, un frisson... 

Une voix chante une histoire venue des plaines enneigées, l’histoire d'un amour insensé… 

 

Public adulte et adolescent 

 

Un Poème conte en 2 parties 

La danseuse - La dormeuse 
 

 

« Ceci est l’histoire d’une jeune humaine qui aima mieux perdre ses proches, soi-même et son 

âme que son amour. 

Ceci est l’histoire d’un damné qui fit tout pour sauver de soi celle qu’il devait infailliblement 

perdre. 

D’une humaine devenue inhumaine. 

D’un damné devenu humain. » 

Marina Tsvetaeva                                               

 

 

 

 



L’Auteure 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Marina Tsvetaeva est née à Moscou en 1892. Son père est professeur d'histoire de l'art et sa mère 

pianiste, elle bénéficie d'une solide éducation artistique, linguistique et littéraire et manifeste très 

tôt une personnalité exaltée. A 16 ans elle part seule à Paris pour étudier la littérature médiévale. 

Elle rentre à Moscou, écrit et publie à 18 ans son premier recueil de poèmes, elle se marie en 1912 

et en 1922 rejoint son mari à Berlin puis à Prague. En 1925, ils s'installent en France. Marina 

Tsvetaeva ne rentre en Russie qu'en 1939 et se suicide en 1941 dans une tragique détresse. 

L'écriture de Marina Tsvetaeva est vive, sonore, rythmée, puissante et incandescente, elle 

témoigne de son tempérament contestataire et fiévreux, de ses singulières expériences amoureuses 

et de sa très riche et précise connaissance de la langue. 
 

 

L’histoire 
 

Première partie de l’histoire, « La danseuse » : 
A une veillée, Maroussia rencontre un gars qui la fait danser toute la soirée puis la demande en 

mariage. 

Le soir suivant, sur les conseils de sa mère, Maroussia, suit le jeune homme après la veillée, et le 

surprend dans l'église qui dévore un mort. 

Le troisième soir, à la veillée, le gars demande à Maroussia si elle l'a suivi. Elle nie, il lui prédit 

alors la mort de son frère. 

Le quatrième soir, il redemande à Maroussia de dire ce qu’elle sait de lui. Cette fois encore, elle 

prétend ne rien savoir. Il lui prédit la mort de sa mère. 

Le cinquième soir, le gars supplie Maroussia de dire ce qu'elle sait pour être sauvée. Elle ne dit 

rien. Cette fois, il lui prédit sa mort. Rentrée chez elle, elle attend la mort mais bientôt, elle entend 

la voix du gars qui lui révèle les conditions pour renaître à une vie nouvelle. Elle exigera tout ce 

qu’il lui a dit avant de mourir.  

 

Deuxième partie de l’histoire, « La dormeuse » : 
Au milieu d’une vaste plaine couverte de neige, un jeune barine trouve une fleur rouge, il la 

cueille et l’emporte dans son château. 

A minuit, la fleur se détache de sa branche et devient femme. Le barine lui demande sa main elle 

accepte à trois conditions : qu’elle n’aille pas à la messe, qu’ils ne reçoivent pas d’invités, qu’il 

n’y ait rien de rouge au château pendant 5 ans. 

Le temps passe, à la fin de la quatrième année, un bébé nait, un fils. Le barine fou de joie, oublie 

sa promesse et invite tout le village.  

Les convives arrivent, tous vêtus de rouge, ils réclament l'enfant et la mère mais elle ne veut pas 

se montrer. Quand elle paraît enfin, les convives subjugués par sa beauté, la traitent de païenne car 

jamais ils ne l'ont vue à l'église. Le barine jure de la mener à la messe. 

Le lendemain matin, à l’église, elle voit apparaître le gars tant aimé de sa vie passée, il lui tend les 

mains. Un grand fracas résonne dans l'église, tandis qu’elle donne l’enfant à son mari, attrape les 

mains tendues de son gars et s'envole vers le ciel. 
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Note d’Intention 

 
Photo extraite de la captation vidéo d’Alain Bertheau 

 

Pourquoi Réciter « Le Gars » de Marina Tsvetaeva ? 
Cela fait 20 ans que « Le Gars » me hante, j’ai découvert ce texte à mon retour de Russie en 1997. 

Pourquoi dire ce texte aujourd’hui ?   

 

Pour faire entendre l’histoire d’un amour fou. 

L’histoire racontée nous met face aux paradoxes de l’âme humaine : le gars est un vampire et 

Maroussia le comprend vite mais pourtant elle l’aime éperdument. La beauté et la profondeur de la 

réécriture de Marina Tsvetaeva réside non seulement dans sa force poétique mais aussi dans le choix 

qu’elle fait de suivre les personnages dans leurs joies et leurs tourments jusqu’à aux limites de la 

folie et de la mort, sans jamais porter de jugement.  

 

Pour faire entendre un récit sous une forme poétique. 
Le lien entre poésie et narration est ancien, il existe depuis les plus anciennes épopées jusqu’à de 

plus récentes créations d’auteurs contemporains, pourtant, nos oreilles ne sont plus guère habituées 

aux longues écoutes de poésie et peut-être encore moins de poésie narrative. Est-ce parce qu’elle 

nécessite un trop grand souffle ? C’est cette longue respiration que nous cherchons à prendre et à 

partager. 

 

Pour faire entendre la puissance d’une écriture poétique singulière. 

Marina Tsvetaeva renouvelle le genre du récit poétique, elle écrit en s’inspirant du folklore mais 

surtout largement de ses expériences intimes, elle réveille le mythe du vampire par son regard mais 

aussi par sa recherche sur la langue. 

« Le Gars » a la particularité d’avoir été écrit par Marina Tsvetaeva en deux versions, l’une en russe, 

l’autre en français mais l’auteure en écrivant la version française ne traduit pas elle réécrit, elle 

recherche sa matière poétique sonore, vibrante et chantante dans la langue française. 
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   Un conte  
   Un poème 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Photo Lionel Mantov 

 

En 1855 Alexandre Nikolaïevitch Afanassiev, archiviste passionné par les traditions orales du 

peuple russe, publie son premier recueil de contes populaires russes qui sont aujourd’hui 

considérés comme une référence dans le domaine de la littérature orale russe. Parmi ces contes : 

« Le vampire » 

En 1922, Marina Tsvetaeva s’inspirant du conte d’Alexandre Afanassiev, « Le Vampire », écrit dans 

sa langue maternelle, le russe, un long poème narratif « Molodiets ». Se faisant, elle se démarque de 

la version traditionnelle qui porte des valeurs morales religieuses dont elle se défait. 

En 1929, exilée à Paris, elle forge avec la peintre Natalia Gontcharova le projet de publier ce conte-

poème en français dans une version illustrée, elle réécrit un texte en français et l'intitule « Le 

Gars ». 

Pour ce projet d’édition française, Marina Tsvetaeva écrit trois textes : un avant-propos sous forme 

de sentences, un petit conte en prose et un long poème.  

Nous disposons donc de ces trois éléments mais aussi de son texte en russe et du conte publié par 

Alexandre Afanassiev. 

  

Chez Afanassiev comme chez Tsvetaeva, le récit est composé de deux grandes parties car l’héroïne 

de l'histoire, Maroussia a deux vies. 

Première partie : « La danseuse » / Deuxième partie : « La dormeuse ». 

Je me suis emparée de ce long poème pour le réciter intégralement, ne me permettant que de courtes 

insertions narratives sans chercher à interpréter le récit mais en restant dans un style simple et 

concret afin de laisser toute la place à l'écriture de Marina Tsvetaeva d'une modernité 

époustouflante, dynamique, rythmée, scandée, fougueuse, elliptique, elle stimule l'imaginaire.  

Ainsi lorsque Maroussia suit le gars en pleine nuit, Marina écrit :

« Longeant des murs 

Et des ravins, 

- Lune à droite - 

 

Des enclos 

Et des granges 

Et des huttes 

Pied, ne bute ! 

Fol, ne passe ! 

Fil, ne casse ! 

Fill' ne lasse ! 

 

Longeant des cieux 

Et des déserts 

L'œil ouvert, 

Le poing fermé... 

Terrain vague 

(Fausse piste ?) 

Lune, vogue ! 

Nœud, résiste ! 

 

Gars, ne te retourne pas ! 

Pelote, dévide-toi ! »
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Un poème-conte en musique 

 
Photo Olivier Gouzien 

 

« Le vampire », conte populaire russe publié d’abord par Afanassiev trouve sous la plume de 

Marina Tsvetaeva puissance et incandescence. C’est cette écriture poétique que nous voulons 

faire découvrir et savourer au public. La poétesse nous invite à une relation sonore et sensorielle 

à son texte.  

Dans une lettre à Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva écrit « Le charmeur de rats, lis-le, si 

possible, à voix haute, à mi-voix, en bougeant les lèvres.  (…) Comme Le Gars, il est écrit à la 

voix (…) » 

 

Le poème écrit ne dévoile qu’une partie de son charme, le poème lu, prononcé, chanté fait vibrer 

l’air et de cette vibration émane un charme, nous voulons laisser agir sa puissance magique. 

 

Guidée par le texte comme par une partition, la voix chante, scande, souffle, chuchote, déclame, 

rythme, raconte pour porter le mystérieux pouvoir enchanteur du poème et du récit. 

 

Les compositions jouées à la guitare électrique suivent parfois des schémas ou des phrases 

harmoniques aux couleurs, inflexions et accents typiques de la tradition russe mais aussi ouvrent 

un champ musical plus contemporain avec des textures sonores pénétrantes, des rythmiques 

lancinantes, des mélodies qui portent la voix dans des espaces oniriques faisant corps avec la 

narration et le mouvement. 

 

Un prélude chanté en russe introduit le récit et immerge les auditeurs dans les sonorités et la 

musicalité propres à la langue russe 
Синь да сгинь ― край села, 

Рухнул дуб, трость цела. 

У вдовы у той у трудной 

Дочь Маруся весела 

 

 

Sin' da sgin' – kraï siéla 

Rouhnoul' doup, trost' tséla 

Ou vdovi ou toï ou troudnoï 

Dotch Maroussia visiéla 

 

 

Fin de terre, 

Fin de ciel, 

Fin de village. 

Tombé le chêne, le rameau fleurit. 

A veuve soucieuse 

Fillette rieuse
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Un Conte en mouvement / La gestuelle et la danse 

 
  Photo Olivier Gouzien 

 

L’histoire et le poème sont soutenus par une gestuelle graphique et stylisée dans l’intention de  

- différencier les postures de jeu : narration, évocation lyrique, incarnation des personnages  

- caractériser les personnages, leurs actions, leurs émotions.  

La gestuelle est nourrie de danse contemporaine et du langage corporel kathak (danse classique 

indienne), elle se souvient des recherches des Ballets russes, notamment de Vaslav Nijinski qui (tout 

comme le metteur en scène Vsevolod Meyerhod) s'est intéressé aux techniques théâtrales asiatiques 

telles que le kabuki et les danses indiennes. 

La danse se fait aussi tournoyante et enivrante car c’est à une veillée où l’on danse que Maroussia 

rencontre le Gars et chaque soir elle y danse, saute et tourne éperdument. 

 

Un texte en scène / L'espace 
Raconter l'histoire du « Gars » nous invite à construire l'espace scénique en relation avec la 

dramaturgie du texte. Il s'agit de définir de manière précise et éloquente les espaces du plateau en 

relation et en cohérence avec les espaces en jeu dans le récit par exemple : 

- espace de l'isba où Maroussia vit avec sa mère et son frère 

- espace de la veillée, où la fête bat son plein, où a lieu la rencontre amoureuse 

- espace de cheminement entre le village, l'isba, l'église où commence le drame 

- espace de la plaine enneigée où le barine trouve la fleur rouge 

- espace du château (grande salle, chambre) 

- espace de cheminement entre le château et l'église 

- espace de l’église (sous le porche et à l’intérieur) 

 

Extraits vidéo, audio, photos, infos 

Pour voir des extraits vidéo : 

MAROUSSIA, clip du prélude : https://youtu.be/EWT3BvIsfuE 

LE GARS / la danseuse / Accordailles, extrait de 9mn22 : https://vimeo.com/315480211 

Pour écouter des extraits audio : https://echoszerkala.bandcamp.com/ 

Pour voir des photos ou des trouver informations sur tous nos spectacles : 

https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq 

https://www.facebook.com/pg/Compagnie-Koeko-197805123568753/photos/?tab=albums 

 

https://youtu.be/EWT3BvIsfuE
https://vimeo.com/315480211
https://echoszerkala.bandcamp.com/
https://lesecqsylvie.wixsite.com/sylvielesecq
https://www.facebook.com/pg/Compagnie-Koeko-197805123568753/photos/?tab=albums


8 
 

Extraits du texte 
 

 

 

 

 

 

 

 

LA DANSEUSE  

I. ACCORDAILLES 
 

Il était une fois une jeune fille nommée Maroussia. 

A une veillée où elle vint filer avec les filles  

et danser avec les gars, elle rencontra un jeune homme  

en chemise rouge, nouveau venu et jamais vu au village.  

Il la fit danser, elle seule entre toutes,  

et après la danse la demanda en mariage. 

 

 

Синь да сгинь ― край села, 

Рухнул дуб, трость цела. 

У вдовы у той у трудной 

Дочь Маруся весела. 

 

Fin de terre, 

Fin de ciel, 

Fin de village. 

Tombé le chêne, le rameau fleurit. 

A veuve soucieuse 

Fillette rieuse. 

 

Quand elle va à la fontaine 

Les cloches sonnent, les gars se battent. 

Ses joues sont rouges, sa bouche est rouge 

A faire pâlir la Trinité. 

 

- Laissez-moi, ma mère, 

Aller avec mes amies 

Filer le lin tendre, 

Dépenser un peu ma belle santé, 

 

Dégourdir un peu mon sang endormi. 

Travailler un peu 

Et sauter beaucoup. 

 

- Va, va fillette ! 

La jeunesse n'a qu'un temps 

 

Бегут русы, 

Бегут круты, 

Шелком скрученные ― 

Эх! 

Моя ― круче, 

Твоя ― круче, 

У Маруси ― круче всех! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oh les tresses, 

Les épaisses, 

Plus longues que leurs rubans ! 

Longue la mienne ! 

Longue la tienne ! 

Et la sienne de trois aunes ! 

 

Oh les seins, 

Oh les pleins, 

Rondelettes pommelettes ! 

En ai-je du souffle ! 

En as-tu du souffle ! 

C'est encore elle la moins essoufflée ! 

 

Filer, sauter - 

Liesse ! Jeunesse ! 

O rondes ! Ronron des rouets ! 

La porte s'ouvre, 

- Bonjour tous ! 

Bonne santé et bonne soirée !  

 

Ni lueur, 

Ni éclair - 

Gars en chemise rouge. 

Ni braise, 

Ni brasier - 

Chemise rouge comme feu. 

 

Salut à la ronde, 

Bourse sur la table, 

Argent clair à flot. 

- Emplissez vos tabliers ! 

Courez les mioches, 

M'en quérir du sucré du fort ! 

Buvons les gars ! 

Dansons les colombes ! 

Les verres débordent, 

Le koumatch flamboie, 

Tous entrent, nul ne sort. 

 

Oh les joues, 

Oh les rouges ! 

Coquelicots, giroflées ! 

Coquelicots – miennes, 

Giroflées – tiennes, 

Et les siennes – flammes. 

Ce qu'ils battent, 
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Ce qu'ils battent, 

Nos cœurs de jeunesse ! 

Le mien tinte, 

Le tien sonne, 

Et le sien – tonne. 

 

A laquelle de nous toutes 

Prendra-t-il la main, le gars ? 

Laquelle de nous toutes 

Fera-t-il sauter, le gars ? 

 

- Celle choisirai 

Fraîche entre les fraîches. 

Celle enlacerai, 

Maroussia de nom. 

 

Saute Mâcha ! 

Saute Glâcha ! 

Tremblez planches du plancher ! 

Folle la mienne, 

Folle la tienne, 

Plus folle – celle du gars ! 

 

Tremblez, planches ! 

Geignez, blanches ! 

Car c'est sur des blanches planches 

Que je danse, 

Que tu danses... 

Le gars danse sur du feu. 

 

Bouche, chemise, yeux - 

Feu ! Feu ! Feu ! 
 

Bras ouverts 

Front en avant - 

Brasier rouge, bouleau blanc. 
 

Cheveux dressés, 

Souffle brulant - 

Brasier rouge, clocher blanc. 

 

Feu qui saute, feu qui souffle, 

Feu qui fauche, feu qui siffle. 

Feu - suis, 

Faim - ai ! 

Feu - suis, 

Cendres - serai ! 

 

Oh mes tempes ! 

Oh mes jambes ! 

Lâche-moi, plus ne puis ! 

 

Flamme fauve 

Flamme – louve, 

Lâche-moi, plus ne suis 

 

Saute, pauvrette ! 

Saute, chevrette ! 

Triste, triste votre sort : 

L'une – en terre, 

L'autre – au loup, 

La troisième au gars qui passe - 

Sans nom, ni renom, 

- En rond ! En rond ! En rond ! 
 

Ce qui ne se donne pas se prend ! 

Allons comme le feu, comme le vent. 
 

En es-tu riche de sang rouge ! 

Cède-m'en à ton amoureux ! 

Fille amoureuse n'est point chiche,  

Cède-m'en, mon amoureuse ! 

 

C'est toi le fruit, 

C'est moi le couteau. 

C'est toi le mets, 

C'est moi le mangeur. 

Ton mangeur te fera honneur. 

 

Ta peau est lisse 

A faire claquer ma langue. 

Ta peau est douce 

A faire couler ma salive. 

 

Main dans la main, 

Cœur contre cœur, 

C'est entre nous 

A vie, à … 

 

- Oh Maroussia, 

Jambe leste, 

Jarret ferme, 

Talon vif ! 

Est-ce le sol, 

Est-ce le pied, 

Est-ce le cœur qui t'a manqué ? 
 

- Rien, rien, fillettes, 

Qu'une sotte noisette 

Sur laquelle j'ai glissé. 

Il se fait tard, colombes, 

Faut que nous rentrions. 

L'amie reconduit l'amie, 

L'amie reconduit l'ami. 
 

- Maroussia, ma m'amie, 

Irai-je tout seul ? 

 

Cour, cour vaste, 

Portillon grinçant. 

- Ne suis ni bûcheron, ni charbonnier, 

C'est un gros marchand que je sers 

Ma paye est telle 

Que mes oreilles en tintent. 

C'est du rouge que je vends, 

Le rouge rapporte gros. 

Nos caves sont pleines, 

Nos chevaux rapides. 

Ville ou village - 

Le clocher y est. 
 

Maroussia, ma fleur, 

Maroussia, mon fruit, 

Maroussia, ma sœur, 

Me veux-tu pour mari ? 
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LA DORMEUSE  

I. LE BARINE 
 

Dans une vaste plaine couverte de neige,  

un jeune barine et son vieux valet arrivaient en traîneau. 

Au carrefour où Maroussia fût enterrée,  

le jeune barine vit en pleine neige, une rouge fleur. 

Malgré le conseil du sage valet, le jeune barine  

descendit du traîneau et emporta la fleur avec ses racines. 

 

 

— Эй, звоночки, звончей вдарим! 

Наша новая дуга! 

Молод барин, холост барин, 

Стар у барина слуга. 

 

— Эй, дружочки, скорей будем! 

Да на все наши снега! 

Буен барин, бубен — барин! 

Хмур у барина слуга. 

 

Эй, кони мои — 

Вы сони мои 

Нахлёстанныи — 

Эй, вёрсты мои  

 

- File, vole, ma berline ! 

Brûle haltes et relais ! 

Est-il gai notre barine ! 

Est-il grave, son valet ! 

 

Fourrure de zibeline, 

Rouges rênes, clairs harnais ! 

Est-il beau notre barine ! 

A fou maître - fin valet. 

 

Hasard – mon valet ! 

Espoir – mon gros lot ! 

Filez, les relais ! 

Riez, les grelots ! 

 

Jeune – saute, vieux – vacille, 

Neige cache temps et lieu. 

Neige ! Poudre de nos filles, 

Sel et sucre de nos gueux. 

 

Neige – miche, neige mie, 

Neige – chaume, neige nid, 

Neige ! Manne de Russie, 

Barine de son pays ! 

 

Relais restent, clochers percent, 

Grelots be-er-cent, 

Traîneaux ve-er-sent, 

Allons ve-er-stes ! 

 

Jeune – chante, vieux – rumine, 

Poteau passe, passé meurt 

- Tiens barine ! Hein barine ? 

En plein gel cette primeur ! 

 

Où quatre chemins 

Se donnent la main, 

Se jurent retour - 

Fleur, fleur, rouge four ! 

 

Deux raisons pour m'en saisir : 

Sa rougeur et «  mon plaisir ». 

 

Doigts claquent, dents luisent : 

- La rouge, la gente ! 

- Ne blesse, ne brise, 

Bien rare, la plante ! 

 

Joints craquent, dents rient : 

- Me tentes, me charmes ! 

- Au large, barine ! 

Beauté coûte larmes. 

 

Deux raisons – d'une suffit : 

Danger se nomme : défi. 

 

A plat dans la neige, 

Fourrures débordent 

Le vieux sur son siège : 

- Désordre... désordre !... 

 

- Merveille ! Prodige ! 

S'échauffe, s'agite. 

- Au large, te dis-je : 

Carroir – mauvais gîte. 

 

L'embrasse, la lisse, 

Neige – fond, 

Fourrures fleurissent, - Hé, faucons ! 
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Calendrier de création 

 

Photo Gérard Daubanes 
 

La narration, la récitation complète du poème, la composition musicale, le travail de plateau 

forment un vaste et long processus qui s’échelonne sur plusieurs années. 

 

La création de la première partie du texte de Marina Tsvetaeva « La danseuse » a commencé en 

automne 2014 dans le cadre de l’Atelier F451 – Vendôme (41) 

 

1ère étape : récitation en solo des chapitres 1 et 2 de la 1ère partie, « La danseuse » 20mn 

Festival EPOS – Vendôme (41) - juillet 2015 

 

2ème étape : récitation en duo de la 1ère partie, « La danseuse » 60mn 

Festival « Histoires à emporter » - Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine (94) - mai 2016 

Festival EPOS off – Vendôme (41) - juillet 2016 

 

3ème étape : récitation et mise en espace en duo de la 1ère partie, « La danseuse » 60mn 

Festival EPOS soirée d’inauguration – Vendôme (41) - juillet 2017 

Bibliothèque de Maisons-Laffitte (78) – novembre 2017 

 

4ème étape : Composition de la 2nde partie « La dormeuse » 

Automne 2019 : résidences au  Théâtre Buissonnier – Nogent le Rotrou (28) 

 

5ème étape ajournée en raison du COVID 19: récitation en duo de la 2ème partie, « La dormeuse »  

Festival « Histoires à emporter » - Gare au Théâtre – Vitry-sur-Seine (94) - mai 2020 - 75mn 

 

Les dernières étapes seront :  

- Enregistrements audio 

- Travail de plateau : Mise en espace et lumières  

A cet effet, nous sommes à la recherche et projetons de futures résidences  

La Grangette -  Cie l’échappée belle – Saint Michel de Chabrillanoux (07) 
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Les Artistes 
 
 
 
 
 

      
 Photos Lionel Mantovan et Alain Bertheau 

 

 

 

Sylvie Le Secq : conteuse, chanteuse, danseuse 

Après une formation en danse contemporaine aux R.I.D.C., dès les années 90, j'interprète ou 

chorégraphie des pièces alliant danse et littérature (« Mélusine » de Jean d'Arras, « Médée » 

d'Euripide, « Les nouvelles révélations de l'être » d'Antonin Artaud, « Monsieur Plume », « Je vous 

écris d'un pays lointain » d'Henri Michaux, « Ti titchioch » d'Evgueni Itskovitch). 

En 1994, j'entreprends l'étude de la langue russe à l'INALCO avant de partir pour un voyage d'une 

année en Russie que je prolonge en Asie Centrale (Kirghizistan et Ouzbékistan). Là-bas, je laisse 

agir l’envoûtement de la langue russe, l’amour du cinéma de Tarkovski et de Norstein, la clarté de 

la lumière hivernale, le mystère des forêts de bouleaux, la beauté chantante et charnelle de la poésie 

russe, l’enchantement des contes populaires. 

C’est au retour de ce voyage que je découvre « Le Gars » de Marina Tsvetaeva dans sa version 

française. 20 ans plus tard, en 2014, le poème étant resté inoubliable, je le propose comme sujet de 

travail à l’atelier Fahrenheit 451 du Conservatoire contemporain de Littérature Orale (41). 

  

Gérard Daubanes : musicien 
Dans son insatiable plaisir à sculpter la matière du son, il crée un univers sonore hypnotique qu'il 

envisage comme une clé vers les mondes imaginaires. Dans sa formation musicale et dans son 

parcours d’instrumentiste et de compositeur, il a toujours fait le choix de l'éclectisme et de 

l'ouverture. 

Il a commencé ses études musicales par la guitare classique puis s'est tourné vers les musiques 

traditionnelles au sein de Folk Song International, le jazz et les musiques improvisées à l’EDIM, la 

musique électroacoustique à l’INA GRM et enfin la musique classique orientale avec Samir Tahar. 

Il compose et arrange des musiques de films documentaires, de spectacles, met en musique de 

poèmes de William Blake, des fragments de « La grande beuverie » de René Daumal, et aime 

associer sa musique à d'autres formes d'expressions artistiques notamment dans le domaine visuel 

où il crée des tableaux miniatures sur diapositives destinés à la projection, il les met en espace dans 

des performances plastiques et électroacoustiques. 
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Presse 

 
Photo extraite de la captation d’Alain Bertheau 

 

L’arbre aux contes, le blog de Cristina Marino journaliste au Monde 
http://contes.blog.lemonde.fr/tag/sylvie-le-secq/ 

« (...) les spectateurs ont ainsi pu découvrir la dernière création de la conteuse Sylvie Le Secq, avec le 

musicien Gérard Daubanes (guitare, effets sonores et chant), Le Gars. Réalisée dans le cadre de l’atelier 

Fahrenheit 451, l’une des formations professionnelles de longue durée proposée par le CLiO, c’est une 

adaptation très originale et personnelle de la première partie (La Danseuse) du long poème (originellement 

intitulé Molodiets) réécrit en français en 1929 par la poétesse russe Marina Tsvetaeva d’après le conte 

d’Afanassiev, Le Vampire. Sylvie Le Secq mêle avec beaucoup de finesse et d’élégance la parole, le chant, 

la musique et la danse pour donner vie à cette histoire d’amour impossible et tragique entre Maroussia et le 

gars, un étranger venu d’on ne sait où, qui prédit la mort des proches de la jeune paysanne. Même si parfois 

cela peut rendre le texte moins facilement compréhensible au prime abord, j’ai trouvé que c’était plutôt une 

bonne idée de respecter la langue très imagée mais aussi très elliptique de Marina Tsvetaeva, et d’y inclure 

aussi des passages en russe. La qualité de l’accompagnement musical créé spécialement pour ce spectacle 

contribue aussi grandement à sa réussite. » 

 

 

Fiche technique 
 

Spectacle destiné à un public d'adultes et adolescents à partir de 15 ans 

Le texte et se joue en 2 parties : 2 spectacles qui peuvent être programmées séparément ou l’une après 

l’autre (avec une pause de 30 mn minimum) 

Durée des représentations : environ 60 mn pour la 1ère partie et 75 mn pour la seconde partie 

Temps de montage : 2h environ 

Temps de démontage : 45 mn environ 

Plateau : espace de jeu de 4 m d'ouverture sur 3m de profondeur minimum 

Lumières : si le lieu d'accueil dispose de projecteurs, nous fournissons une conduite lumière. Dans le cas 

contraire, nous pouvons apporter deux projecteurs. 

Son : Guitare électrique et multi effets. La musique nécessite une amplification minimum mais plus ou 

moins importante selon la jauge attendue. Si les organisateurs ne disposent pas de matériel son, nous 

pouvons apporter : 1 ampli AER + enceintes amplifiées + 1 micro HF + 1 micro type SM 58 

Autres demandes : 

Chaise ou tabouret de bois 

1 responsable du lieu. 

La fiche technique est adaptable aux dimensions du lieu de la prestation et à la jauge attendue 

 

 

 

 

http://contes.blog.lemonde.fr/tag/sylvie-le-secq/
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