
On en est là, édition Le Cric
On en est là, c’est la rencontre entre un poème en prose et un geste graphique. Une sensation li-
vrée en mots puis sublimée par une disposition délicate.

Dans On en est là, la narratrice essaie de comprendre. Comment en sommes-nous arrivés 
là ? Précisément là ? Le récit retourne incessamment à cet instant précis, au moment où il 
était déjà trop tard. Mais quel est ce point exact ? Donnant de nombreuses portes d’entrée, 
il appartient au lecteur de faire son chemin. Les interprétations sont multiples mais au 
centre restera toujours la reconstruction d’un être après la perte.
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Joséphine de Weck (1989, Fribourg) vit et travaille à Fribourg et Bruxelles. Elle obtient un 
master en Interprétation dramatique à l’INSAS (Bruxelles) en 2013 et parfait sa formation 
avec un master en Scenic Art Practice à la HKB (Berne) en 2016. En 2013, elle fonde sa 
compagnie Opus 89 avec laquelle elle crée des spectacles, des installations et des évé-
nements culturels à Fribourg, Bâle, Genève, Bruxelles, Sofia, Sopot, … En 2019 sort son 
premier roman Ambassadrice de la marque aux Editions L’Age d’Homme.. Elle a aussi publié 
plusieurs textes pour la revue littéraire l’Epître et traduit la pièce PAN ! de Marius von 
Mayenburg pour les éditions de L’Arche. En 2021 elle a sorti un texte sur Alice Rivaz pour 
la revue littéraire La cinquième saison. Depuis 2020 elle anime sur TRNSTN Radio l’émis-
sion Talk with Madeleine, qui propose des mix textuels. 
Pauline Mayor (1993, Fribourg) vit et travaille entre Fribourg, Lausanne et Bâle. Elle ob-
tient un Bachelor à L’ECAL ( University of Art, Lausanne) en 2018. Passionnée par les tech-
niques d’impression sur papier et textile, elle travaille une année à Paris pour la maison de 
haute-couture Koché. De retour en Suisse, elle collabore régulièrement avec Fri Art Kuns-
thalle Fribourg. En parallèle, elle termine cette année la formation préprofesionelle de 
théâtre dispensée par Christian Geffroy Schlittler à Lausanne. Pour l’édition du Belluard 
de 2021 elle présente son premier solo performatif Je ne sais plus si je dois rire ou pleurer. A 
plusieurs reprises, Joséphine de Weck l’a invitée à intervenir sur Talk with Madeleine.
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