
L’APÉRO DES AUTEURS 
 
 

invitée 

FFRANCINE WOHNLICH 
samedi 18 janvier 2014 à 11h au Poche 

 

 
© Augustin Rebetez 

LARSEN  

Un texte écrit et lu par Francine Wohnlich 

 

interprété en langue des signes  

pour les personnes sourdes et malentendantes   

 

Lecture suivie d’une dégustation de vins fins 

 
entrée (dégustation comprise) : CHF 10.- / abonnés CHF 5.- 

 
 
 

 
LE POCHE GENÈVE, 

THÉÂTRE EN VIEILLE-VILLE 

022 310 37 59 

www.lepoche.ch 
 

avec la collaboration de 

Dominique Coumaros 

Flaveurs de Vins 

 



FRANCINE WOHNLICH 

Comédienne, auteure et metteure en scène genevoise, Francine Wohnlich a 

suivi une formation de comédienne auprès de Philippe Hottier avant de jouer 

sur scène ses propres textes : Liqueurs de sel, L’Horizon en crue, 
L’Obombrée. Parallèlement, elle a joué dans des spectacles de Geneviève 

Guhl et de Fredy Porras à Genève ; d’Adeline Rosenstein à Berlin ; de Jean 

Ménigault à Montpellier et de Marie-Noël Esnault à Lyon. Elle a également 

travaillé comme dramaturge pour le Théâtre Saint-Gervais Genève. 

En novembre 2011, elle adapte et met en scène au Théâtre Le Poche puis au 

Théâtre Vidy-Lausanne l’une de ses pièces, Baptiste et Angèle, publiée aux 

Éditions des Sauvages. Ce texte a été sélectionné par le Bureau des lecteurs 

de la Comédie-Française. 

Francine Wohnlich a gagné une bourse littéraire Pro Helvetia en 2011 pour 

l'écriture de son dernier roman Grimper dans le vertige.  

Larsen, son second roman, a été publié en novembre 2013 aux Éditions des 

Sauvages. 

 
SON ROMAN LARSEN 
Un été, Louis est engagé comme assistant à la mise en scène. Pendant les 

répétitions d'Hamlet, il découvre le monde du théâtre : sa bulle, ses intrigues, 

l'intrication progressive des vies individuelles au texte de l'auteur. Malgré ou 

grâce à sa surdité, il y voit des beautés et des menaces que les autres 

n'entendent pas. Progressivement, la fiction théâtrale affleure puis prend le 

dessus sur la vie du groupe et Louis craint une embardée. Avec l'aide de 

Clarissa, il décline les perspectives dramaturgiques avec humour et brio pour 

mener une enquête sauvage, artistique et délicieusement psychotique. 

En multipliant les angles d'attaque, ce roman policier nous aspire dans un 

tourbillon créateur. Une réflexion inattendue sur le théâtre et le langage. 

 

Dans le bureau, il n'y avait personne. Il appela, pas de réponse. Il prit 
l'escalier de service et descendit dans le théâtre. Un homme fumait devant la 
porte, au soleil. Il se saluèrent, Louis n'entendait rien du tout, vraiment rien. 
L'implant ! Il interrompit le technicien en s'excusant et rebrancha son 
appareil. 
- T'avais débranché ? entendit Louis. 
- J'avais oublié que je l'avais éteint... 
- Comment ça se passe les répétitions ? 
Louis hésita à répondre. Quelle franchise était de mise ? Le technicien lui mit 
une main sur le bras : 
- Ne me réponds pas. Tu avais simplement débranché la prise un petit 
moment. Tu viens chercher du matos ? 


