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Agnès tient un blog culturel qui fait la pluie et le beau temps dans le 
milieu des arts. Parce qu’elle est sûre de détenir la vérité, sa mission 
est d’éclairer ses semblables sur leur talent réel, préférant sacrifier ses 
relations amicales, filiales et même amoureuses pour le triomphe du 
vrai. Mais à force de vérité tranchante, elle finira seule, en tête à tête 
avec son pouf. 

L’auteure allemande Rebekka Kricheldorf, après Villa Dolorosa et Extase et Quotidien 
créées en ouverture de la saison_UNES, relit Le Misanthrope de Molière. Cette comédie 
grinçante, écrite de façon jubilatoire sur le monde immodeste de l’art a été invitée 
en 2018 au Festival de Mülheim. On rit ici de ce portrait de salon de la bourgeoisie 
contemporaine. On rit de nous, contre nous, sur nous. Et ça pique. Il y a quelques mois 
seulement, Florence Minder - Lauréate du Prix Théâtre de la SACD en 2018 - a mis le 
feu à la dernière pièce de l’Ensemble du POCHE /GVE en faisant grincer les planches et 
les zygomatiques dans Le Brasier de David Paquet. Son travail, où se côtoient humour, 
violence et absurde, est si subtile et incisif que nous lui confions à nouveau les rênes 
de notre troupe pour laisser libre cours à sa joyeuse et aimante misanthropie.
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Le trio palestinien Joubran jouera 

ce soir à Vernier, dans la salle du 

Lignon, avant un concert à Fri-

bourg (Nuithonie) demain soir. Au 

programme, des mélodies de leur 

sixième album, The Long March. 

Constitué en 2004, le Trio Jou-

bran rassemble trois frères, Ad-

nan, Samir et Wissam, qui inter-

prètent des compositions inno-

vantes pour oud et percussions. 

Ils sont accompagnés depuis 

2007 par le percussionniste Yous-

sef Hbeisch. MOP/DR

Ce soir à 20h30 à la salle du Lignon, à 
Vernier (GE), et demain soir à 20h à 
Nuithonie, à Fribourg.

Luth d’Orient et percussions MUSIQUE 

(VAUD)
NOËL  CHANTÉ A CAPPELLA
Thème de saison s’il en est, 

Noël sera le fil conducteur 

d’une série de concerts de 

l’ensemble vocal Amaryllis 

dans le canton de Vaud. Au 

programme, des œuvres de 

compositeurs des XXe et 

XXIe siècles – Arvo Pärt, Ser-

gueï Rachmaninov et Morten 

Lauridsen, par exemple – 

ayant pour sujet Noël, «entre 

musique populaire et sa-

vante, tradition et moderni-

té», annonce Amaryllis. Fon-

dé en 2007, l’ensemble vocal 

réunit une quinzaine de cho-

ristes de la région lémanique. 

Ce menu en lien avec Noël 

sera suivi en 2020 d’un 

concert de musique sacrée 

avec un ensemble orches-

tral. MOP

Ce soir à 20h au temple de Rolle, 
sa 7 décembre à 20h à l’église 
romane de Saint-Sulpice, di 8 dé-
cembre à 17h au temple de 
Crans-sur-Céligny,  
www.choeuramaryllis.org

Décès de Mariss Jansons
Musique X Célébré comme l’un des chefs d’or-
chestre les plus talentueux au monde, le letton 
Mariss Jansons est mort à l’âge de 76 ans après 
une carrière qui l’a amené à diriger les formations 
les plus prestigieuses, en Europe et aux Etats-Unis. 
Mariss Jansons est mort à Saint-Pétersbourg, où 
il résidait et avait effectué une partie de ses études 
alors que la deuxième ville de Russie s’appelait 
encore Leningrad. Jansons aurait succombé dans 
la nuit de samedi à dimanche à une insuffisance 
cardiaque. Il souffrait depuis plusieurs années de 
problèmes cardiaques qui l’avaient contraint à 
aménager ses activités professionnelles.

A l’annonce de son décès, l’Orchestre sympho-
nique de la Radio bavaroise, dont il était le chef 
attitré depuis 2003, a salué «un grand artiste et 
une personnalité exceptionnelle» par sa «préci-
sion au pupitre et son approche humaine des mu-
siciens». Son contrat avec la formation allemande 
courait jusqu’en 2024. Mariss Jansons était éga-
lement un familier des orchestres de Vienne. Il 
faisait partie du club très fermé des chefs ayant 
dirigé l’Orchestre philharmonique pour le concert 
du Nouvel-An, choisis par les musiciens eux-
mêmes, en 2006, 2012 et 2016.

Le Philharmonique lui a dédié dimanche matin 
son concert du jour, en souvenir «d’une collabora-
tion artistique étroite de plusieurs décennies et 
d’une amitié personnelle profonde». Chef invité 
très prisé, Mariss Jansons a collaboré avec presque 

tous les grands orchestres du monde; il a été à l’af-
fiche des principaux festivals et avait même joué 
au Vatican devant le pape Benoît XVI. En 2018, sa 
direction de l’opéra de Tchaïkovski La Dame de pi-
que avait été l’un des événements du festival de 
musique de Salzbourg. Né le 14 janvier 1943 à 
Riga, à l’époque où la Lettonie faisait encore par-
tie de l’URSS, il fut un élève du chef d’orchestre 
autrichien Herbert von Karajan et de la légende 
russe Yevgueny Mravinsky. Mariss Jansons avait 
acquis une stature internationale en tant que 
 directeur artistique de la Philharmonie d’Oslo, 
qu’il a dirigée pendant vingt ans, de 1979 à 2000.

Celui dont les critiques ont salué une approche 
«naturelle et pleine d’émotion», «la capacité de 
pousser les musiciens à se dépasser eux-mêmes», 
avait ensuite enchaîné avec la direction musicale 
du Concertgebouw d’Amsterdam de 2004 à mars 
2015. Dans une récente interview, il décrivait son 
travail au pupitre comme sur un fil «quelque part 
entre le sentiment et la raison». En 2017, il avait 
suscité la polémique en déclarant ne pas être habi-
tué à voir des femmes diriger des ensembles, et que 
cela n’était pas sa «tasse de thé». «Je comprends que 
le monde a changé et que les professions ne se li-
mitent plus à un genre. Mais c’est une question 
d’habitude», avait-il invoqué. Il était ensuite reve-
nu sur ces propos qu’il a qualifiés de «pas diploma-
tiques, ni nécessaires ou productifs». ATS

Huit interprètes de l’ensemble du Poche livrent une version caustique et drôle du Misanthrope 
 transformé en blogueuse avec Fraülein Agnès de Rebekka Kricheldorf. Brillant

Une misanthrope critique d’art féroce
CÉCILE DALLA TORRE

Théâtre X Molière aurait sans doute 
reconnu sa propre diatribe contre l’hy-
pocrisie de son époque dans l’adapta-
tion de son Misanthrope par la drama-
turge Rebekka Kricheldorf. Le pendant 
moderne d’Alceste, Fraülein Agnès, est 
donc ici incarné par une femme, écrit 
par une femme et mis en scène par une 
femme. 

Les problématiques féministes in-
fusent dans l’œuvre mordante d’une 
auteure qui signe son retour au Poche. 
Mais surtout, du XVIIe siècle à au-
jourd’hui, le théâtre n’a pas perdu de sa 
charge comique, relayée avec talent 
par la plume de Kricheldorf. D’autant 
que la comédie est exacerbée par la 
hardiesse de jeu des interprètes, en pre-
mier lieu Léa Pohlhammer dans le rôle 
de la misanthrope. La mise en scène 
signée Florence Minder, lauréate du 
Prix Théâtre de la SACD (équivalent 
français de la Société suisse des au-
teurs) en 2018, ne manque pas non 
plus de couleurs ni de peps.

Terroriste de la vertu
En jeans et longue chemise blanche, 
carabine en main à l’ouverture de la 
pièce, notre misanthrope postfémi-
niste, qui crache sur tout ce qui bouge, 
rappelle en quelque sorte Molière en 
costume (à chemise), tirant à boulets 
rouges sur le clergé et les courtisans de 
l’époque du Roi Soleil. Molière visait 
aussi sans vergogne ses contemporains 
poètes et comédiens. Si bien que sur le 
plateau du Poche, Fraülein Agnès est 
une écrivaine à l’ère des réseaux so-
ciaux, ayant renoncé au succès litté-
raire malgré son talent.

Elle ne craint personne, épingle le 
monde de l’art avec humour et finit par 
se faire plus d’ennemis que d’amis. Petit 
génie de l’écriture, et sans doute en 
quelque sorte miroir de l’auteure, Ma-
demoiselle Agnès n’est autre qu’une 
blogueuse redoutable. Celle-ci démonte 
les artistes de son entourage, à com-
mencer par son propre fils (Aurélien 
Gschwind), songwriter en devenir, pei-
nant à assumer son identité de genre 

dans un univers encore largement hé-
téronormé. Musique, théâtre, art 
contemporain, toutes les disciplines 
artistiques sont égratignées par la belle 
verve tranchante de ce personnage 
érudit, qui se demande sans fausse mo-
destie ce qu’elle aurait bien pu apporter 
à la littérature. 

Pas besoin en tout cas de prendre 
des pincettes pour exercer son art de la 
critique. Il suffit de dire ouvertement ce 
que l’on pense et le tour est joué. La 
«marginalité sociale» de cette «terro-
riste de la vertu» s’affirme haut et fort. 
Sa quête de vérité est-elle sincère? Ou 
sa démarche passe-t-elle pour du mé-
pris? Règlements de comptes ou pure 
quête idéaliste? Faut-il vraiment re-

noncer au monde parce qu’il est défini-
tivement corrompu?

Rebekka Kricheldorf a déplacé l’in-
trigue dans notre contexte actuel et 
gardé l’essentiel de l’œuvre de Molière. 
A savoir la foi en la loyauté et la droi-
ture d’une figure sans compromis. La 
pièce tourne aussi autour de la quête 
amoureuse de la protagoniste, folle 
d’un artiste plus jeune qu’elle, Sasha 
(hilarant Bastien Semenzato), dont elle 
est d’avantage séduite par le physique 
que par l’intelligence – ses groupies, 
deux jeunes femmes artistes voulant 
forcément travailler avec lui (mécon-
naissables Angèle Colas et Nora 
Steinig), font office de précieuses ridi-
cules, en performeuses, auteures et 

réalisatrices, un peu nunuches, et tou-
jours à ses pieds. 

S’il n’est plus question d’un Oronte 
venant présenter un mauvais sonnet à 
son ami, Agnès héberge sa bonne co-
pine Fanny (Jeanne de Mont), bardée 
de diplômes mais réduite à écrire des 
chroniques de mode et de dating pour 
gagner sa vie après sa séparation avec 
son mari. Deux amants gravitent aussi 
autour d’Agnès, comme dans l’œuvre 
originale: elle loge son ami poète et phi-
losophe, gardien et amoureux des 
mots, Socrate contemporain, rôle dans 
lequel brille Vincent Coppey. Pas de re-
gret en tout cas d’avoir quitté son ex et 
plus vieil ami, Adrian (Guillaume Mi-
ramond), qui travaille dans le business 
et passe pour un type rétrograde et 
coincé. Autre raison pour quitter la 
ville et son «marécage de bassesse hu-
maine», et se retirer à la campagne, 
loin de la société, dont elle abhorre les 
mensonges et convoitises. 

Huit interprètes de l’ensemble
Déjà remarquée lors de son précédent 
passage au Poche, Rebekka Kricheldorf 
s’était inspirée de la pièce de Tchekhov, 
Les Trois Sœurs, pour livrer sa vision 
contemporaine du trio d’héroïnes 
russes avec Villa Dolorosa – mis en 
scène par Guillaume Béguin. L’auteure 
allemande née en 1974 était invitée 
avec un diptyque pour la première sai-
son du directeur Mathieu Bertholet, en 
2015.

Aujourd’hui, sa misanthrope nous 
en rappelle une autre, celle de l’écri-
vain de théâtre romand Julien Mages, 
également passé par la modernisation 
du chef-d’œuvre de Molière avec Janine 
Rhapsodie il y a quelques années. Avec 
huit comédiennes et comédiens de l’en-
semble de douze interprètes du Poche 
cette saison, cette flamboyante pièce 
vaut le détour. Non seulement pour 
sa prose caustique et drôle qui cerne 
un milieu de privilégiés occidentaux, 
mais aussi pour sa formidable mise en 
scène aux personnages bien trempés, 
et son incroyable leçon de jeu. Alors, 
vive  l’ensemble. I

Jusqu’au 15 décembre, Le Poche/GVE,  
www.poche---gve.ch

Léa Pohlhammer, en misanthrope, crache sur tout le monde et débine les artistes sur son blog de critique d’art. SAMUEL RUBIO

Pas besoin  
de prendre  
des  pincettes pour 
 exercer son art de  
la critique: il suffit 
de dire ce que l’on 
pense et le tour  
est joué





«Fräulein Agnès», celle qui vous déteste déjà

Au Théâtre de Poche à Genève, la pièce allemande «Fräulein 
Agnès» dézingue les milieux culturels. Un régal signé Rebekka 
Kricheldorf à découvrir juqu’au 15 décembre.

Une vipère dans son nid: elle mord, elle empoisonne, elle zigouille, elle n’aime personne. 
Pas même son propre enfant. Ce dernier s’appelle Orlando et il chante dans un groupe de 
post-pop sombre, un répertoire systématiquement massacré par sa maman sur internet.

Une misanthrope moderne
C’est qu’Agnès est journaliste, blogueuse et on ne la lui fait plus. Elle est la réincarnation 
berlinoise et contemporaine d’Alceste, le misanthrope de Molière. Lui aussi boudait le genre 
humain et ne se privait pas de le lui faire savoir. Dans la pièce de théâtre «Fräulein Agnès», 
les intrigues de la cour du Roi Soleil ont cédé la place aux médisances du monde culturel, 
cette nouvelle Versailles où la célébrité et la hype remplacent les titres et les châteaux.

Théâtre: Fräulein Agnès Vertigo / 3 min. / le 26 novembre 2019 
Image: SAMUEL RUBIO



Théâtre, art contemporain, danse, performance, littérature, musique, Agnès assassine et 
ses répliques ont l’efficacité du sabre de samouraï dans un film de kung-fu. Personne ne 
sera épargné. Pas même les quelques amis qui lui restent. Pas même l’amant qui vit à 
son crochet en bavassant de fumeux projets de rénovation de l’art conceptuel. Comme  
naguère son modèle Alceste, Agnès rêve de quitter sa métropole pour les joies d’une  
«existence vraie» à la campagne. Vain espoir…

La jeune autrice berlinoise Rebekka Kricheldorf revisite le classique de Molière avec une  
bouteille d’acide sulfurique: «J’en ai marre de ces donneurs de leçon à la barbe de trois jours qui 
se sentent tellement ouverts sur le monde, juste parce qu’ils ont traîné leurs godasses pendant 
quelques mois à travers l’Amérique du Sud, avec leur sac à dos à la con […] J’en ai marre de 
ces artistes. Ces parasites qui enchaînent les bourses, qui élèvent les petites aventures fades 
qu’ils ont entre eux au statut de drame intime et engagé […] N’importe qui avec un gramme 
de coke dans le nez – coke qui a provoqué la mort de trois paysans et la mutilation de plusieurs 
jeunes filles – peut demander des subventions pour un projet culturel avec des réfugiés.»

Des comédiens et comédiennes à la verve tranchante

Elle est formidable Agnès, alias la comédienne Léa Pohlhammer, impressionnante dans ce 
rôle de dragon incendiaire. Autour d’elle, on s’agite, on s’offusque, on pique la mouche et 
on baste. Rien ne lui résiste. La pièce est soutenue par l’ensemble du Poche, une troupe à 
demeure qui sert parfaitement ce texte inédit, monté en français pour la première fois et 
mis en scène par Florence Minder.

Les personnages secondaires ne le sont pas le moins du monde grâce à la verve de leurs 
interprètes. Dans le désordre, Angèle Colas & Nora Steining en inséparables pimbêches 
artistes et groupies, Vincent Coppey en clodo philo qui se prend pour Socrate et passe 
sa journée en caleçon, Jeanne De Mont et sa chronique «mode et société» d’une vacuité 
abyssale, Aurélien Gschwind dans le rôle d’Orlando qui a nommé son groupe pop d’après 
son propre prénom: The Orlandos, Guillaume Miramond qui collectionne les passes VIP 
et les camouflets, et enfin Bastien Semenzato, l’amant jean-foutre aux airs de surfeur des  
vernissages. Toutes et tous participent à un festival de répliques aussi drôles que saignantes. 
Et cette pièce de remplir à perfection son rôle de miroir à peine déformant ou de bouffon 
du roi, qui montre au public ses quatre vérités avec un grand sourire. Visé, il en redemande.

Y aura-t-il moins de coke et d’imbécilités prétentieuses proférées dans les agapes cultu-
relles romandes? Certainement pas. Y aura-t-il moins de médisances, de connivences et de 
coups fourrés dans les milieux culturels? Certainement pas. Mais l’entendre avec une telle 
verve est un régal.

 
Thierry Sartoretti/ms
«Fräulein Agnès», de Rebekka Kricheldorf, mise en scène de Florence Minder assistée de Julien Jaillot. Du 
25 novembre au 15 décembre au Théâtre de Poche de Genève.
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26.11.2019, Thierry Sartoretti, RTS Culture, Vertigo
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Publié le 03/12/2019 à 15:32

LA MISANTHROPE DE REBEKKA KRICHELDORF

«Proposer une misanthrope permet de mettre en scène une 
femme influente qui vit avec un homme beaucoup plus jeune 
qu’elle, alors que nous sommes habitué au contraire. Et cela 
favorise la création d’un personnage féminin important»

Jusqu’au 15 décembre, Le Poche ouvre sur la saison 
des fêtes avec «UNE» savouveuse misanthrope. Le 
texte de Rebekka Kricheldorf féminise le personnage 
créé par Molière, et déplace l’action dans un monde 
contemporain des arts, pas moins riche en petits 
marquis que, naguère, l’entourage du Roi de France. 
Cette Fraülein Agnès critique d’art, critique des artistes, 
critique de toutes et de tous, permet à l’auteur de faire 
étalage d’une verve réjouissante, et de se livrer à une 
critique sociale avec une férocité qui frôle parfois le jeu 
de massacre. Forcément, la critique s’adresse toujours 
aux autres, mais pour autant, comme chez Molière, 
personne ne devrait en sortir complètement indemne...

Rencontrée à Genève, Rebekka Kricheldorf raconte 
volontiers son monstre. Et la metteuse en scène 
Florence Minder dit son plaisir d’en tirer tout le potentiel 
comique, sans freiner sur le burlesque. La comédie est 
un jeu risqué qui sourit aux audacieuses

 Dès l’introduction, l’humour se manifeste avec générosité, avec gourmandise. Est-ce 
une prise de position?

Rebekka Kricheldorf: Non. Si tel était le cas, cela reviendrait à assumer l’incompréhension 
de base qui accompagne la comédie. Cela doit être drôle, mais pas que drôle, à l’image 
du Misanthrope de Molière, qui est aussi une incroyable critique de la société. J’aime 
beaucoup le pur divertissement, mais je m’engage sur le terrain d’une comédie qui est 
aussi critique.

Excuser la question, mais que cache le choix d’inverser les genres, et de proposer une 
misanthrope liée à un homme très recherché et apprécié des femmes?

Rebekka Kricheldorf: Dans chacune de mes pièces, je réfléchis toujours, en amont, à la 
constellation, à l’équilibre des genres parmi les personnages. Proposer une misanthrope 
m’est apparu intéressant à plus d’un titre. Cela permet de mettre en scène une femme 
influente qui vit avec un homme beaucoup plus jeune qu’elle, alors que nous sommes 
davantage habitué au contraire. 



Je pense aussi que ce personnage existe. Au moins depuis Dorothy Parker (n.d.l.r.: au-
teure américaine aussi connue pour ses chroniques théâtrales mordantes dans les années 
20-30). Et cela me permet de créer un personnage féminin important, ce qui n’est pas si 
fréquent dans le théâtre classique.

Dans Fraülein Agnès, votre Misanthrope au féminin, on retrouve des personnages se-
condaires qui sont l’équivalent des (petits) marquis de l’original, de purs bouffons. Est-
ce un hommage?

Rebekka Kricheldorf: Je les perçois différemment. Quand, en tant qu’artiste, on propose 
une critique de la société, il faut faire très attention de ne pas reproduire ce que l’on est 
en train de critiquer, ces personnages d’Annabelle et Cordula me permettent de mettre 
cela en action, ils ont aussi cette fonction.



Et comment, metteuse en scène, approche-t-on ce type de personnages (secondaires)?

Florence Minder: Je choisis de grossir le trait. Ce sont des personnages qui ne sont pas 
sauvés par le texte. Donc il est possible d’en faire des archétypes, de grossir le trait de la 
caricature. Sans pour autant les juger, je n’oublie pas de prendre sur moi: nous sommes 
tous l’ «Annabelle et Cordula» de quelqu’un!

Comment s’attaque-t-on à la mise en scène d’une comédie volontiers pétillante?

Florence Minder: Plutôt naturellement, en partie peut-être en raison de ma formation 
en Belgique, où l’amour de l’absurde, et la distance qu’il implique, est davantage cultivé 
qu’ailleurs. Le théâtre y est moins patrimonial, moins intellectuel et plus charnel. Et puis 
j’aime beaucoup travailler sur la comédie. On est toujours sur le fil, cela exige beaucoup 
de précision. Cela demande une très grande technicité de la part des acteurs, il n’y a pas 
d’effets de mise en scène qui peuvent leur venir en aide. J’apprécie énormément la prise 
de risques que cela implique. La comédie ne pardonne pas grand-chose.

Que fait la metteuse en scène si il n’y a pas d’effets de mise en scène!?

Florence Minder: Les situations sont parfois déjantées. Pour que cela fonctionne, tout 
doit être très calé, très précis. Et en même temps – c’est un peu bateau de le répéter! - il 
faut que l’acteur puisse exprimer son inventivité. Une des particularités est aussi qu’aussi 
longtemps que le public n’est pas là, on ne sait pas exactement si ce que l’on prépare va 
vraiment déclencher des rires. Cela demande donc toujours une adaptation.

Comment s’établit cette mécanique du rire, pour l’auteur. Avec une expérience de la 
mise en scène?

Rebekka Kricheldorf: Je n’ai jamais rien mis en scène! Lors de l’écriture, je suis très atten-
tive au rythme. J’ai aussi appris en écrivant. Mais même avec l’expérience d’une trentaine 
de pièces, il y toujours des surprises, et dans les deux sens!

Molière situe son action très près de la cour du Roi. Fraülein Agnès se situe dans le 
monde de la culture. Deux lieux de pouvoir, ou deux univers hors-sol?

Rebekka Kricheldorf: En Allemagne, le monde de la culture est très hiérarchisé. Il était 
donc possible de retrouver et de reproduire les travers décrits par Molière. Dans mon 
travail, je privilégie la critique de la société, mais l’objectif n’était pas ici de proposer une 
étude du milieu culturel en particulier, le propos est plus général.

Pour autant, comment ont réagi les milieux culturels, lors des représentations en Alle-
magne?

Rebekka Kricheldorf: Très, très bien. Personne ne s’est senti visé, tout le monde a reconnu 
les travers des autres!

Propos recueillis par Vincent Borcard
Avec la collaboration de Florence Minder, traductrice de Rebekka Kricheldorf

Fraülein Agnès, de Rebekka Kricheldorf. Mise en scène de Florence Minder
Du 25 novembre au 15 décembre
Avec Angèle Colas, Vincent Coppey, Jeanne de Mont, Aurélien, Gschwind, Guillaume Miramond, 
Léa Pohlhammer, Bastien Semenzato, Nora Steinig



Les râleries de salle de bain sont-elles solubles dans le tragique ? Voici l’une 
des interrogations dans Fräulein Agnès, de Rebekka Kricheldorf, dans une 
mise en scène de Florence Minder. À voir au POCHE/GVE à Genève, jusqu’au 
15 décembre.

Une musique du grand siècle place, en ouverture du spectacle le portrait de Molière en 
filigrane. Ici, la référence est celle du Misanthrope. L’auteure extrait l’essence anthropo-
phobique d’Alceste, pour la placer dans l’âme d’une critique d’art, Fräulein Agnès, qui 
tente de dissoudre le tragique des hommes dans la vérité. Vaste programme donc.

« J’en ai marre des… » La liste des nominés aux Césars de la connerie est, on s’en doute, 
sans fin. On nous propose d’ailleurs dans un monologue puissant le début de la série : 
les couples, les alcooliques, les maris trompeurs ou fidèles, les sportifs ou les fumeurs. Le 
personnage, après cent lignes, continue d’ajouter des noms, des situations et de polluer 
ainsi le réel avec ses projections fantasmées du monde. Ici, la critique trempe sa plume 
dans l’encre de la vérité et signe ses papiers avec les pleins et déliés de la colère, car : « 
C’est la certitude qui rend fou » : Fräulein Agnès n’étant jamais envahie par le doute… elle 
en en mourra. C’est bien joué, terrifiant de réalité et si facilement transposable dans nos 
râleries quotidiennes. Impossible de ne pas rire de soi. C’est vif, juste et acide.

Sur scène, une horloge et des cubes pastel de mousse en nombre semblent symboliser 
la déformation du temps et de l’espace qu’est notre réalité. Perdue dans la tempête du 
monde des gens, Fräulein Agnès va confronter sa certitude inoxydable, plaquer ses 
critiques sur le quotidien de tous, de toutes les vies banales qui sont encadrées par le rêve 
et la réalité. On assiste au rêve de gloire d’un fils apprenti besogneux de la chanson qui 
plagie des textes, comme un peintre des Maîtres. Il se heurte à la critique de sa mère qui 
ne s’oppose pas généreusement à son fils pour son bien, mais bien pour le sien propre. 
Réalité de la réalisation d’une grande œuvre filmique pour son amant, qui se perd dans son 
dédale d’idées ; sa volonté d’y arriver est freinée instantanément: « Parce que je t’aime, tu 
mérites le meilleur et le meilleur est la vérité ». Puis, il y a la vie des amis, celles des soirées, 
tumultueuses et bruyantes qui offrent de la joie en ce monde ; ces chaos d’où naissent les 
étoiles. Des cibles toutes trouvées sur lesquelles Fräulein Agnès tire sans jamais recharger.

Le texte est parfaitement ciselé avec des dialogues vifs, jouissifs et une belle interprétation 
des comédiens toute en énergie et en justesse. La chose serait terrible et poignante si le 
texte, un peu long, ne venait pas dans cette tempête placer des rires salvateurs. 



Et l’on s’amuse, car l’on sait depuis Talleyrand que : « Tout ce qui est excessif est insignifiant 
». Entre violence et soulagement, ce tuilage parfaitement mis en scène crée une tension 
qui maintient une attention vive du public tout au long de la représentation.

Cependant, le vernis craque. Que devient la critique quand les sentiments sont plus forts 
que les convictions les plus tenaces ? Quand l’incohérence mue par l’amour lézarde l’édifice 
? Le personnage de Fräulein Agnès s’accroche aux branches, s’enfonce dans le sable face 
aux justes récriminations de ses amis qui lui plongent le nez dans ses contradictions. 
L’émotion entoure le personnage. La lumière de scène accompagne le désarroi de l’héroïne 
quand, après la présentation du film de son amant, Fräulein Agnès se fracasse sur le 
tragique. Un très beau moment.

Dans ce spectacle, le propos d’écriture passe par le monde des artistes « aveugles de leur 
propre mécanisme » qui est le choix de l’auteure. Force est de constater que nous sommes 
tous concernés, souvent « persuadés d’être du bon côté » toujours selon l’auteure. C’est en 
cela que le spectacle séduit. Critiquer, râler ou rouspéter dans sa salle de bain, il faut que 
ce soit des coups de pieds pour de faux dans la fourmilière du monde. Voilà qui fait du bien 
autant que le savon douche. Critiquer en pesant le pour et le contre, c’est dans le cahier 
des charges de chacun et dire la vérité au bénéfice de l’autre est essentiel. Mais critiquer 
en dégommant à grands coups de certitudes lancées au ras de l’horizon indépassable de 
nos convictions comme le dit l’auteure : c’est de la connerie !

Fräulein Agnès galère, se fait du mal, macère dans la cruauté envers elle. Elle se bat à la 
manière de Cyrano, qui en ayant tout perdu comme lui, tente de garder son panache. Et 
faute de pouvoir mourir au cinquième acte, elle poursuit l’écriture de sa longue liste en 
trempant sa plume dans l’encrier des larmes. « J’en ai marre des philosophes, des fumeurs 
de shit, des écrivains… »

Beau spectacle en vérité.
          Jacques Sallin
Infos pratiques :

Fräulein Agnès, de Rebekka Kricheldorf, du 25 novembre au 15 décembre, au POCHE/GVE.

Mise en scène : Florence Minder 
Avec Angèle Colas, Vincent Coppey, Jeanne De Mont. Aurélien Gschwind, Guillaume Miramont, 
Léa Pohlhammer, Bastien Semenzano, Nora Steinig

https://poche—gve.ch/spectacle/fraulein-agnes/
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