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L’histoire 

 

Traque à quoi ?? Au Snark nom de nom… 

Une comédie poétique sur fond d’absurde. 

La quête désespérée et déterminée de deux personnages perdus dans le 
grand vide de la vie.  
A la recherche du Snark, créature mystérieuse et insaisissable,       
censée répondre aux questions existentielles. 

 
P : Quelles questions ? 
B : Ben celles pour le Snark. Vous en avez aussi hein… 
c’est quoi les vôtres ? Allez on peut se dire maintenant.  
Je suis sûr que dans le lot, il y en a qui sont les mêmes.  
C’est normal. C’est humain quoi.  
A quelque chose près on se pose tous les mêmes questions. 

 
Traquasnark c’est deux acolytes que tout oppose, un troisième 
fichtrement difficile à trouver, un mur s’ouvrant sur un vide immense 
aux effets surprenants, un questionnement existentiel en filigrane, sans 
oublier les tracas jubilatoires de cette traque peu commune… 

 
B : Ah ben tiens vous avez l’air fin va ! 
P : Mais enfin on s’en cogne ! On est là pour débusquer le Snark 
non ? 
B : Ouais ben faire les vahinés pour aguicher le bestiau très peu 
pour moi. » 

 
Une aventure drôle et décalée où l’on ressort léger… 
                                                     …prêt à chercher nous aussi notre Snark 

 

TraquaSnark          Une tracasserie absurdo-fantaisiste 
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P : Mon petit Berlin vous m’espatoufez…je vous savais limité dans vos raisonnements mais 
là je dois dire que vous avez percé le plafond de vos limites. 

 

 
 
P : Des traces de Snark !Vous vouliez des preuves ? Les voici. 
B : Ça pourrait tout aussi bien être un chien. 
P : Ne dites pas n’importe quoi. 
B : Des chiens il y en a partout. Ça pullule c’est bien connu. 
P : Il n’y a pas de chiens ici voyons. 
B : Ou un chat. Ça aussi ça pullule. 
P :(Sans quitter le sol des yeux)Trèèès intéressant. 
B : Ou des lapins tiens. Vu à la vitesse où ça se reproduit ça serait pas étonnant. 

 

 

 
Contact Administration/Diffusion 06 52 47 56 11     Contact spectacle 06 63 69 90 66 
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Notes d’auteur 
                                                       Tout est parti d’un grand vide  (                   ) 

Bien vite comblé par une ribambelle de questions existentielles. Celles dont les réponses 
n’ont pas lieu d’être. Le duo improbable aussi est arrivé rapidement sur le papier. Ces deux 
personnages opposés, souvent empêtrés dans des dialogues de sourds, des incompréhensions 
et autres quiproquo. 
En fait cette pièce a été comme une fulgurance. Ecrite en peu de temps, comme cette urgence 
qui caractérise la quête effrénée et quelque peu désespérée de ces deux anti-héros. 
J’ai voulu parler de ces moments de grand vide que l’on peut tous ressentir au moins une fois 
dans sa vie. C’est humain. Et malgré les doutes, les incertitudes et le découragement, on 
reprend le combat, le chemin. Comme Patron et Berlin. Ils ne lâchent pas, en dépit des 
nombreux déboires qu’ils rencontrent. C’est une sensation universelle que j’ai essayé de 
traiter de façon humoristique. Sans oublier toutefois la profondeur et la poésie que de tels 
sentiments engendrent. Et tout cela dans un ton décalé, presque irréel. 
Les dialogues devaient être courts, percutants. Dans du burlesque, de l’absurde. J’ai pensé 
en écrivant cette pièce, à Godot de Beckett. Sauf qu’ici malgré la réalité peu encourageante 
de leur situation, ils n’attendent pas, ou pas longtemps...Ils vont au-devant, ils cherchent 
sans cesse, maladroitement, naïvement, mais ils y croient. « En avant droit devant » comme 
dirait Patron. Ils cherchent oui. Mais comme dans Godot, est ce qu’ils savent encore quoi ? 
Cette absurdité de la vie, qui pourtant ne nous met pas à terre. On l’accepte, on la traverse, 
on la transcende. Il y a de la tragédie dans cette histoire mais toujours dans le rire, le drôle, 
la fantaisie. Du drame même, quand est évoquée cette peur immense du vide, ou de la 
solitude. Pourtant, l’acharnement, la persévérance des personnages dépasse la tragédie.  
Après tout il vaut mieux en rire… 
D’autres influences m’ont inspirées pendant l’écriture. Je pense notamment à « Jacques et 
son maître » de Milan Kundera. Le rapport maître valet est un lien entre les personnages 
que je souhaitais explorer depuis longtemps. Comme si l’un suivait totalement l’autre, de par 
sa condition, sa nature, mais personne n’est dupe…on sait bien que ce n’est pas vraiment ça, 
et parfois même que c’est l’inverse. Et que celui qui paraissait le plus naïf est souvent le plus 
philosophe face à la vie. Je voulais explorer ce rapport de forces qui laisse peu à peu la place 
à un lien plus juste, plus humain, affectif aussi. Et au final plus équilibré. 
Le Snark est une créature mythologique apparue pour la première fois, dans le récit de 
Lewis Carroll "La chasse au Snark". Son caractère archétypal est tel que nous le retrouvons 
dans la série à succès « Game of Thrones », ainsi que dans un roman de Jack London ou 
encore dans « le chasseur de snark » de Mike Resnick. Dans Traquasnark l'idée d'une traque 
d'un personnage qui détiendrait les réponses aux questions essentielles de chacun, est 
apparue avant la rencontre avec le texte de Lewis Carroll. Mais je n'avais pas encore trouvé 
le nom de cette fameuse créature... Comme si elle m'apparaissait insaisissable. Cela hésitait 
entre snourf, yak, et autre smirf...Je tournai autour de plusieurs noms mais aucun n’était 
satisfaisant. Puis après la découverte de cette chasse atypique du papa d'Alice au pays des 
merveilles, et les similitudes de nos deux histoires autour de cette quête, le nom "Snark" est 
très vite apparu comme une évidence. Un clin d’œil. Et ce duo partirait non pas à la chasse 
mais à la traque. Différence notable, car le snark de mon histoire est certes quelque part un 
« monstre », mais aussi un être sensible et délicat qu’il faut presque charmer pour espérer 
l’approcher. Cette traque sera une leçon de vie pour Patron et Berlin, ainsi qu’une 
rencontre.Entre eux et avec eux-mêmes. 
C’est comme si la vie était une longue traque de notre propre Snark. Celui qui détient « nos » 
réponses. Notre démon intérieur peut-être, que l’on regarde enfin en face. Et à chaque pas 
que nous faisons pour espérer le rencontrer, nous grandissons toujours un peu plus. Nous 
avançons. Et comme Berlin et Patron vont l’apprendre…seul…mais pas longtemps… 
Nicolas Guybianchi 
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Notes d’intention et de mise en scène 
 

Note de Nicolas Guybianchi 
 
Le Snark évolue dans le vide. Mais quel vide ? Celui de nos vies parfois ? Ou 
plus simplement celui d’une scène de théâtre, où le public dirige son 
regard… ? Comment représenter le vide ? 
L’espace que représente la scène est déjà un vide en soi. Les mots et les corps 
résonnent. Juste quelques accessoires indispensables à cette traque, de quoi 
s’assoir pendant ce long voyage, et un mur. Frontière entre le monde du Snark 
et ce que l’on suppose être le réel. Un mur dans le vide. Il fallait que ce mur ne 
soit pas fixe, mais flotte lui aussi dans une réalité mouvante. D’où un panneau 
mobile qui séparerait la scène en différents espaces, plusieurs perspectives. 
Autant pour le spectateur que pour les protagonistes sur scène. Quand on est 
dans le vide on est perdu. Plus de repères, de hauteur, de profondeur. Il était 
donc nécessaire de jouer sur les volumes et les perspectives multiples. 
 
Berlin et Patron, deux héros maladroits et imparfaits, explorateurs d’un vide 
aux multiples effets, sont liés par la loi de la traque au Snark. On ne peut le 
trouver seul. Nos personnages ne pourront donc pas, malgré les différents qui 
les opposent, se séparer s’ils veulent mener à bien leur quête.  
Patron est apparu très vite, en terme de costume, comme un gradé ou un 
personnage portant un uniforme. Pourquoi pas un capitaine ? Et là tilt ! Le 
clin d’œil à Lewis Carrol de nouveau. Mais oui…dans son récit, les 
personnages évoluent sur un bateau. Le lien était trouvé. Berlin et Patron 
seraient vêtus tout deux de marinières. Et de vestes appropriées. 
 

Traquasnark, au-delà de la comédie, c’est aussi une fable philosophique qui 
parle de solitude et de vide. La peur d’être seul parmi le monde qui ne cesse de 
se remplir, la peur du vide dans la grande scène de la vie. 
Je tenais à ce que l’ambiance musicale soit exclusivement du piano « solo ». 
 

Alors nos deux anti héros, avec leurs failles et leurs différences, vont 
s’épauler, se soutenir pour avancer droit devant, malgré les difficultés de 
l’existence. Avancer avec l’espoir en ligne de mire.  
Mais aussi s’affronter, se disputer, se supporter…jusqu’où ?  
Et bien sur quelques effets scéniques…il faut bien que le vide se remplisse… 
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Note de Michel Pomme 
 
Une scène dépouillée à son strict nécessaire, un mur traversant offrant 
la mobilité des rapports d’espace au vide, un escabeau permettant le 
désaxage des rapports de pouvoir, deux caisses en bois pour poser ou 
reposer les rapports opposés. L’aspect démuni de la scène offre, par son 
décor mobile, la liberté en mouvement des tableaux. De cette matière 
paradoxale, la mise en scène rythmée et tenue met en lumière la valeur 

inestimable et étonnamment moderne du dialogue lucide qui anime Patron et 
Berlin. 
 
 
Transcendant un univers burlesque et absurde, les mots de Nicolas 
Guybianchi se jouent des ressorts existentiel, poétique et comique pour 
découvrir avec légèreté un sens à la vie.  
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P : Berlin combien de questions avez-vous à poser au Snark ? 
B : Oh ça je ne sais pas…je n’ai pas compté.       P : Grosso modo. 
B : Hein ?        P : Je veux dire à vue de nez.  
B : A vue de quoi ? Je comprends rien. 
P : En gros bon sang ! Pas un nombre exact quoi. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B : C’est ça, dans vos rêves peut être ouais ! Comme votre Snark d’ailleurs.  
Espèce d’affabulateur polonais !  

P : Pas les origines grossier personnage ! Jamais ! 
Je vais vous ratiboiser l’argumentaire moi ! 
 

 

 

 

Contact Administration/Diffusion 06 52 47 56 11     Contact spectacle 06 63 69 90 66 
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Les Comédiens     

 
Michel POMME est BERLIN 

 
Ancien technicien scénique et suite à une reconversion de travailleur 
handicapé, je décide de quitter les coulisses pour m’orienter sur le devant de la 
scène. Pour cela, ce long chemin m’amène à me former auprès de Laurent 
Collombert et René Gouzenne au théâtre de la Cave Poésie pour le texte 
classique et contemporain ; de Carlo Boso (stage AFDAS) pour la Commedia 
dell Arte ; de Ami Attab et André RiotSarcet de l’APIAC et le Rire Médecin 
d’Hôpital Sourire de Toulouse pour le clown. En 2001 je deviens comédien tout 
en co-créant la Cie koikadi pour produire les pièces dans lesquelles je joue : Ni 
avec toi, ni sans toi de Xavier Durringer, Une demande en mariage A 
Tchekhov, Lune Blanche de Olivier Vincent  et La Farce de Maître Pathelin 
que je mets en scène. Je joue avec plusieurs compagnies, notamment les 
Mangeurs d’étoiles avec les adaptations de Rolland Berger : Antigone, Les 
valets de la lumière, La Dame du puits de Lavaur, Les contes de la Bécasse et 
la Cie Quercy Productions avec les adaptations de Patrick Ascagorta : La 
cuisine des anges, Marius et Fanny, Les précieuses ridicules, Le médecin 
malgré lui, Le roman du renart. En partenariat avec Cyril Bacqué, je joue 
dans Le Malade Imaginaire de Molière, Utopia et Les Misérabeul’s. Pour le 
jeune public avec la Cie koikadi, je crée plusieurs spectacles : Dormir c’est 
vivre aussi, Y’à pas d’Ombre à mon soleil, Le grenier à histoires, mOnsieur 
pOm’, à l’Ombre de mOn sOleil, Wanted Loup Mythé. Au cours de ses années, 
je mets en scène sur d’autres actions les pièces : Jungle Beach, No theatre’s 
land, la salle d’attente, childrens story, Insomniaque blues, Super héros, 
Chronique d’une Vie laborieuse, les précieuses ridicules, Remugle, 
conf'foldingue, la mauvaise note, méli-mélo d'un reste théâtral, N’importe 
nawack et dernièrement pour la compagnie Des Mains, Des Pieds : Au Bout 
Du Rouleau de Jean Pierre Martinez. 
 
« En 2019 Nicolas Guybianchi me propose la création de son texte 
Traquasnark. Séduit par son écriture et le sujet décalé des questionnements 
existentiels, je lui apporte mon soutien pour élaborer ce beau projet. » 
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Nicolas GUYBIANCHI est Patron 

 
Comédien formé entre autre auprès de Corinne Calmels et Laurent 
Collombert. Il se forme ainsi à l’art dramatique, à travers un registre classique 
et également contemporain. Il découvre aussi le clown-théâtre avec Nicole 
Garetta. 
Il collabore avec plusieurs compagnies de la région toulousaine. 
Notamment « Les Amis de Monsieur » avec laquelle il interprète le prisonnier 
écorché vif Yvan dans « Histoire de vivre » de Nathalie Saugeon. 
Egalement chanteur, pianiste et co-auteur avec la pièce de théâtre musical  
« La Princesse et le Croquenotes ». 
Il intègre l’équipe du Théâtre du Chien Blanc pendant plusieurs années, 
s’occupant entre autre de la programmation et de l’accueil des artistes. 
Il collabore avec la compagnie « Autour de la Voix » pour le spectacle 
"L'histoire de la princesse Turandot", clownesque-opéra adapté au jeune 
public, qui sera joué une centaine de fois, ainsi qu’au festival d’Avignon. 
Il crée pour la compagnie Plume d’Ours, une épopée fantastique "La Légende 
de la Plume d'Ours", spectacle solo dont il est auteur et interprète. 
Il est professeur de théâtre auprès du jeune public, et auteur de plusieurs 
pièces dont il assure la mise en scène. Notamment « Le Tour de clé » et « La 
pièce/la maison » qui seront jouées dans plusieurs festivals de la région. 
Il participe à des stages d’initiation théâtre et de création de spectacle, avec 
différentes compagnies, ainsi qu’à plusieurs « lectures nomades » pour des 
bibliothèques toulousaines. 
Il est également comédien Voix Off depuis plusieurs années. Formé auprès de 
Dany Benedito et Franck Pitiot, à Lyon. Il collabore avec différents studios de 
la région et a prêté sa voix à plusieurs rôles pour le long métrage d’animation 
« La Traversée » Xbo films. 
Il participe aussi en tant que silhouette et figurant, à de nombreuses 
productions d’opéras comme sur la scène du Théâtre du Capitole depuis 2012, 
ou des Chorégies d’Orange en 2018 dans « le Barbier de Séville » où il 
interprète entre autre le Notaire. 
Egalement présent sur des tournages de films et de séries, comme « Un si 
grand Soleil » France télévisions, et « Demain nous appartient » Tf1. 
Depuis 2019, il est Octave dans « Les fourberies de Scapin » de Molière, et 
prochainement Léandre et Valère dans « Le médecin malgré lui », avec la 
compagnie Quercy Productions. 
 
« La rencontre avec Michel Pomme a eu lieu il y a quelques années, du temps de 
l’accueil des artistes au théâtre du Chien Blanc. J’ai ainsi pu voir le clown Pom’ à 
l’œuvre, et son univers drôle et poétique ont fait écho des années plus tard pour cette 
traque au Snark…du burlesque certes, mais également de la sensibilité. Je suis donc 
allé « chercher » Michel, pour qu’il m’accompagne sur ce projet. Etre à la fois auteur, 
comédien, metteur en scène de sa pièce n’est pas toujours évident…c’est pourquoi j’ai 
souhaité ouvrir la mise en scène et construire à deux…c’était bien dans le thème ! » 
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B :Ben oui ça arrive. Quand on cherche quelque chose désespérément on est plus 
très objectif. Alors on s’imagine. On suppute. On faribole. L’espoir fait vivre quoi... 
On s’y accroche. Comme nous. On s’accroche au Snark. Pour pas mourir ici. On le 
voit partout. Mais il y a rien Jean Luc. Il y a rien ici. On va errer. Eternellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Et bien sûr c’est là que vous me posez la question, et c’est censé faire quoi ?  
Et c’est là que je vous réponds et bien justement Berlin ce petit poème, somme 
toute charmant, aurait parait-il des vertus attirantes, presque odorantes pour le 
Snark.  
Il aimerait, dit-on, la musicalité des mots et des sons entremêlés, et serait 
immanquablement attiré vers celui qui les récite. Et je dois admettre que vous 
avez une voix mélodieuse. Si, si.  
Pas de fausse modestie vous voulez.  
Mais bon, tout ça c’est de la théorie. Voyez-vous…  

Contact Administration/Diffusion 06 52 47 56 11     Contact spectacle 06 63 69 90 66 
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La Compagnie 
Plume d’Ours Cie a vu le jour en 2010. Avec le spectacle fondateur 

« La légende de la plume d’Ours ». Un seul en scène où le comédien 
incarne tour à tour plus de 7 personnages haut en couleurs. Une 
aventure fantastique sur le thème de la peur. Spectacle joué entre autre 
au théâtre du Grand Rond, du Chien Blanc, du Fil à Plomb, du Chapeau 
Rouge, ainsi que différents Centres culturels de la région. 

Fort de cette expérience, Plume d’Ours Cie a fait confiance aux textes de 
Nicolas Guybianchi, dont l’imaginaire et la fantaisie d’écriture 
correspondent à la ligne artistique de la compagnie. 

Dès lors, deux nouveaux spectacles ont été créés avec un collectif 
d’adolescents passionnés. Aventure théâtrale qui aura duré 7 années, à 
travers plusieurs festivals de la région et théâtres toulousains.  

« Un sacré tour de clé », spectacle burlesque, imaginant la rencontre 
entre anges et démons, autour de la perte des clés du paradis… 
Suivra « La pièce/la maison », spectacle plus sombre, un puzzle sur 
l’identité et la perception trouble de ce que l’on nomme la réalité… 

En 2020, le nouveau spectacle de la compagnie, autour d’un texte de 
Nicolas Guybianchi, « Traquasnark », nous transporte dans l’univers 
absurde, poétique et fantaisiste de deux personnages en quête d’eux-
mêmes. Une comédie décalée où les répliques fusent, et les situations 
burlesques s’enchainent, tout en s’interrogeant sur les questions 
essentielles de la vie…. 

L’objectif premier de la compagnie est de donner au public des émotions 
liées à des histoires, des parcours de vie, des situations. S’émouvoir, 
frissonner, rire, cela semble simple en apparence. Mais c’est dans cette 
simplicité essentielle et vitale que s’installe le projet.  
Transmettre, faire rêver, ressentir. Les histoires qu’on se raconte, celles 
qu’on entend, qu’on découvre par hasard ou qui viennent à nous… 
Toutes les histoires… 

La compagnie Plume d’Ours souhaite voyager et faire voyager, sur les 
ailes de l’imaginaire, tout en s’interrogeant sur le sens profond de ce qui 
fait simplement la vie. 
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