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« Je suis belle, oui, mais ici dans la forêt, ma beauté : 
qu’est-ce qu’elle vaut exactement ? Pour être précis 
suis-je plus belle que ce chêne là-bas ? »
AU BEAU MILIEU DE LA FORÊT, ACTE IV, KATJA HUNSINGER, IMPRESSIONS NOUVELLES, 2004.
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FOCUS : EXPLORATION DES CONVENTIONS 
THÉÂTRALES

UN EXTRAIT DU TEXTE

Cette pièce en quatre actes, aussi sombre que la forêt qui forme l’ar-
rière-plan du décor et qui entoure les personnages, explore les liens 
qui unissent une famille nucléaire : le père, Jona, la mère, Margaux, 
leur fils Baptiste et leur jeune belle-fille, Rose. Ces deux derniers 
sont venus vivre dans la petite ferme familiale, après quinze années 
d’absence. La vie reprend comme avant dans cette maison isolée au 
milieu de la forêt. Si le père s’ouvre à Rose et la prend en affection, 
la mère, quant à elle, semble agacée par cette belle fille silencieuse. 
Les parents voient encore en Baptiste le petit enfant qu’il fut et la 
comédie de la joie se métamorphose peu à peu, l’atmosphère se fait 
plus étouffante et le maternage de Margaux, la mère, plus insistant ; 
Jona est plus fantaisiste que sa femme mais semble tourmenté par 
des traumatismes anciens. Baptiste se remémore son enfance soli-
taire, dans ce lieu isolé, et raconte à sa femme comment de petites 
créatures sylvestres l’entraînaient dans leurs jeux, tandis qu’un 
loup, mi-réel, mi-symbolique, rôde dans la forêt. Quand ce dernier 
blesse la mère, les deux hommes partent en chasse mais Baptiste 
ne reviendra qu’une année plus tard de cette traque...

Katja Hunsinger, née en Allemagne et vivant en France depuis 1989, 
a fait des études de journalisme, d’histoire et de théâtre, à Francfort-
sur-le-Main, à l’Université de Strasbourg et à la Sorbonne. Ensuite 
elle intègre la classe libre du Cours Florent, où elle rencontre Eric 
Ruf (qui la fait jouer dans deux spectacles, Du désavantage du vent 
et Les Belles endormies du bord de scène) et quasiment tous ses 
camarades de jeu d’aujourd’hui, dont Rodolphe Dana avec lequel elle 
fonde, en 2002, la compagnie Les Possédés. Ensemble ils créent 
cinq spectacles. Parallèlement, elle co-écrit et joue dans un cabaret 
( Hoplà Fascinus , Bussang, 2008 et la Grande Halle de la Villette, 
2009), sous la direction de Pierre Guillois. Elle co-signe également 
l’adaptation de Bullet Park d’après le roman de John Cheever. Pour sa 
pièce Au beau milieu de la forêt, elle a reçu la Bourse de la Fondation 
Beaumarchais. La pièce a été éditée aux Impressions Nouvelles en 
2004. Avec le Collectif Les Possédés, elle a joué Elena dans Oncle 
Vania, Catherine dans Le Pays Lointain et est Hélène dans Derniers 
remords avant l’oubli.

Depuis sa création en 2002, le Collectif Les Possédés, constitué de 
9 comédiens, suit la voie d’un théâtre qui s’intéresse profondément 
à l’humain : ses travers, ses espoirs, ses échecs, ses réalisations, 
sa société. Prospecter, creuser, interroger ce que nos familles, ce 
que nos vies font et défont, ce qui rend si complexe et si riche le 
tissu des relations humaines qui enveloppe nos existences. Ainsi, 
pour les textes qu’il monte, le collectif creuse l’écriture : c’est d’abord 
l’approche par une vue d’ensemble qui s’affine en fonction de la 
richesse des regards de chaque acteur, du degré d’intimité créé 
avec la matière en question et de la singularité des perceptions de 
chacun. Une aventure intérieure collective vers les enjeux cachés 
d’un texte, ses secrets et ses mystères. 

Les membres du collectif aiment explorer les frontières entre le 
théâtre et la réalité en jouant avec les artifices par lesquels il y a 
théâtre.
Dans le journal Libération, on pouvait lire à propos d’Oncle Vania en 
2004 : « Tout pour la voix et le geste, c’est du théâtre à mains nues, 
sans trucs ni triche ». En effet, le jeu des acteurs était un jeu sans 
affectation, facilité par des costumes semblables aux vêtements de 
tous les jours. Les comédiens évoluaient au milieu du public, réparti 
sur trois gradins. D’abord, ils servaient à boire aux spectateurs, 
puis se glissaient dans la pièce de Tchekhov, l’air de rien, en pleine 
lumière, abolissant ainsi la distance avec la salle, appelée à voir et 
entendre un Oncle Vania démystifié.
Dans Loin d’eux en 2009, la chaise, dont la polysémie(1) en fait l’objet 
théâtral par excellence, était l’unique accessoire du spectacle. 
Ce ton de dérision était vite donné par le chroniqueur de Merlin, en 
2009, véhiculé dans une sorte de garde-robe sur roulettes (qui ser-
virait entre autres de coulisses), dont la parole était essentiellement 
ironique, voire sarcastique. Le kilt porté par les chevaliers et  
le fait que certains soient joués par des femmes laissaient flotter 
une ambiguïté particulière. 
(1) qui a plusieurs sens

ROSE
– « J’aime bien cette fontaine. »
BAPTISTE
– « Une fois, j’avais cinq ans, mon ballon est tombé dedans. J’ai 
voulu le repêcher. Je me suis penché... et je suis tombé, tout en 
bas. »
ROSE
– « Tu t’es fait mal ? »
BAPTISTE
– « Oui. À la tête. Ce puits est profond. J’ai plongé sous l’eau noire. 
Quand j’ai refait surface, j’essayais de me tenir quelque part, au mur, 
mais il était gluant de mousse, je glissais. Il fallait que je pédale avec 
mes jambes. Je commençais à avaler de l’eau, beaucoup d’eau, l’eau 
noire. J’avais peur de gober un crapaud. À chaque fois que j’appelais 
au secours, l’eau venait étouffer mon cri. Je me noyais. »
Au beau milieu de la forêt, Acte I, Katja Hunsinger, Impressions Nouvelles, 2004.
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Approcher l’auteur et son œuvre pour, alors, s’en détacher, se 
délivrer de sa force et de son emprise afin de faire apparaître 
sa propre lecture, son propre théâtre. Les membres du collectif 
se connaissent depuis longtemps, presque tous issus du Cours 
Florent, et la relation étroite qui les unit sert un jeu qui laisse la part 
belle à leurs propres personnalités. Voilà l’essence de ce théâtre : 
un théâtre qui privilégie l’humain et sa fragilité. C’est donc assez 
naturellement que des auteurs comme Jean-Luc Lagarce ou Anton 
Tchekhov, grands explorateurs de la condition humaine, occupent 
une place dans le répertoire du collectif.


