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Vendredi 9 mai 
Dany Toubbiana / Theatrorama.com
Alexandre Laurent / IDFM
Clémence Robuchon / Rueduthéâtre.com
Evelyne Tran / Blog du Monde.fr
Amandine Pilaudeau / La Vie
Pierre François / France Catholique
Martine Piazzon / Froggydelight.com
Jean Grapin / Revueduspectacle.com
Amélie Meffre / NVO
Yvan Amar / RFI
Didier Mereuze / La Croix
Marie-Céline Nivière / Pariscope
Julie Montpellier / Lesouffleur.net

Samedi 10 mai 
Micheline rousselet / SNES
Muriel Steinmetz / L’humanité

Dimanche 11 mai 
Annick Drogou / Lettreduspectacle
Bruno Fougnies / Regart.org
Véronique Polomat / France O

Mardi 13 mai
Fabrice Chêne / Les 3 coups.com
Helene Kerkeni / IDFM
Gerard Noël / Regart.org
Joël Plantet / Liaison sociale
Hind Meddeb / France Info
Anais Heluin / Politis

Mercredi 14 mai 
Thierry Le Bon / TSF Jazz
Jean-Luc Porquet / Le Canard enchainé
Sylviane Gresh / Telerama

Dimanche 18 mai
Marina Da Silva / L’Humanité
Brigitte Remer / théâtres-culture.com

Mercredi 21 mai 
Dominique Queillé / Libération

Mardi 27 mai
Xavier Mary / radio Campus

Mercredi 28 mai
Guy Registe / TV sud

Samedi 31 mai
Gilles Costaz

Jeudi 29 mai
Cyriel Tardivel / Théâtrothèque.com
Radios :
FRANCE BLEU / Interview de Koffi kwahule et Lau-
rence Renn Penel par Olivier Daudé Lundi 28 avril à 
21H30 en direct
FRANCE INTER / Interview Koffi Kwahule par Laure 
Adler mercredi 30 avril entre 15h15 et 16h.Diffusion le 
vendredi 2 avril à 23h15.
FRANCE INFO / Interview Koffi Kwahule par Hind 
Meddeb lundi 5 avril à 12h. Diffusion le 17 mai.
FRANCE CULTURE / Enregistrement le 6 mai à 11h, 
studio 133 au 3eme étage de l’émission de Aude La-
vigne La Vignette avec Koffi Kwahulé. Diffusion le 
30/05 à 20h55
FRANCE CULTURE / Emission Un autre jour est pos-
sible – Interview Koffi et Laurence – lundi 12 mai au 
studio 117 de la Maison de la Radio. Diffusion à 6h20 
le 15 mai.
RFI / Interview de Koffi par Yvan Amar pour l ‘émis-
sion la Danse des mots. Enregistrement mercredi 14 
mai entre 10H30 et 11H. Diffusion le 16 mai à 15h
TSF JAZZ / Interview Laurence Renn Penel par 
Thierry Le bon Jeudi 15 mai à 11h.
Diffusion Mardi 20 mai 7H30, 12H30, 17H
AFRICA N°1 / Ambiance Africa - Emission de Aissata 
Thiam – Interview Koffi et Laurence  en direct vendre-
di 16 mai. 

Télévisions :
TELE SUD / Interview de Laurence Renn Penel et 
Karelle Prugnaud lundi 5 mai à 16h. 
Diffusion mardi 6 mai.
RFO / Tournage le 13 mai à 17h au Théâtre de la 
Tempête par Nathalie Sarfati : ITW Koffi + Laurence, 
Filmer des images de répétitions et prendre des 
images du spectacle le soir. Diffusion le 28 mai.
France 24 / Tournage le 14 mai et diffusion le 26 mai 
à 21H45 et 22H45

Interviews :
Le Point.fr / Le Point Afrique : Interview de Laurence 
Renn Penel et Koffi Kwahulé par Alain Aka le mercre-
di 23 avril à 18h au Théâtre de la Tempête.

Liste presse Misterioso-119



Un vaste portique métallique 
envahit la scène. Deux 

rampes d’accès, des barres 
d’acier verticales, des fenêtres 
à barreaux, un dôme translucide 
– la salle de douche. Une 
prison de femmes. On ne verra 
qu’elles, qui n’ont pas de nom. 
Elles et « une intervenante 

artistique » chargée de leur 
faire répéter un spectacle de 
pom-pom girls ? Ça finira mal. 
La précédente intervenant est 
tombée du septième étage, les 
deux autres ont disparu.
« Regardez-moi, ai-je l’air d’une 

dinde, Ai-je l’air d’une truie ? 

Suis-je grosse ? Car c’est moi 

la grosse dinde. Car c’est moi 

la grosse truie. Car c’est moi 

la grosse. Regardez-moi, d’ici 

quelques jours cette fille m’aura 

tuée. »

Écrite par Koffi Kwahulé, bril-
lamment mise en scène par 
Laurence Renn Penel et en 
musique par Frédéric Gastard, 
Misterioso-119 déborde d’ap-
pels au secours et à l’amour, de 
récits qu’on ressasse et de cette 
obsession du corps, le sien, qui 
fut aimé et ne l’est plus, celui 
de l’autre, qu’on désire et qu’on 
déchire. Ç’aurait pu être étouf-
fant : c’est noir rageur, puissant.

J.-L.P.

Misterioso-119 texte Khoffi Kwahulé, 
mise en scène Laurence Renn-Penel.



«MISTERIOSO-119»,
PIÈCE À CONVICTIONS

L’Ave Maria cristallin chanté a cappella par une comédienne dans un rai 
de lumière blafarde prélude, malgré le ton angélique, à un développe-
ment plus noir. Une animatrice pénètre dans un couvent devenu péniten-
cier pour y conduire un atelier de pom-pom girls avec cinq détenues pour 
meurtre, vol ou drogue. Deux autres missionnées avant elle ont disparu. 
Dès la première scène dans la douche, lieu de tous les débordements, un 
crime s'efface.

Personnage complexe, «la femme du dehors» à la «vie sans fenêtre» se 
brûlera en suppliciée consentante. Solitude, pulsions charnelles, horreur, 
sacrifice, amour jusqu'à l'extrême... Dans une mise en scène au couteau 
de Laurence Renn Penel, Misterioso-119, écrit en 2005 en hommage à 
Monk par l'Ivoirien Koffi Kwahulé dans une langue syncopale évoquant le 
jazz, bouscule et interroge. La tension y est permanente, palpable. Sur ce 
texte dense qui rebondit comme une partition musicale, le saxophoniste 
Frédéric Gastard a composé une bande son telle une deuxième respira-
tion. Il faut un moment dans l'obscurité, à la fin, pour émerger de ce huis 
clos cru et applaudir la prégnante interprétation des comédiennes. D.Q



 « Retirez vos dents de ma chair »

Par Fabrice Chêne 
« Misterioso-119 », de Koffi Kwahulé (critique), Théâtre de la Tempête à Paris

 Située dans une prison pour femmes, « Misterioso-119 » de Koffi Kwahulé conte une histoire d’amour et de mort. 
Laurence Renn Penel en fait une œuvre chorale, soutenue par la musique lancinante de Frédéric Gastard.

Koffi Kwahulé, écrivain d’origine ivoirienne vivant à Paris, est de plus en plus joué sur les scènes françaises. Mis-
terioso-119 (le titre fait allusion à un morceau de Thelonious Monk) est l’une de ses pièces les plus intenses, les 
plus violentes. L’intrigue est assez vite résumée : un groupe de jeunes détenues participent aux répétitions d’un 
spectacle de pom-pom girls imaginé par une intervenante artistique. Malgré toutes ses résolutions, celle-ci se 
laisse petit à petit attirer dans le piège des rapports de force et des rapports de séduction qui structurent ce petit 
groupe. Une complicité malsaine, mélange de répulsion et de fascination, se crée entre elle et la plus rebelle de 
ces détenues, la seule criminelle – un être instable, borderline, au bord du gouffre. Celle par qui le pire peut arriver.

Le texte de Koffi Kwahulé est un texte violent, parfois cru, assez déstructuré. Il est le reflet du maelström de pas-
sions dévorantes qui traversent les êtres soumis à la promiscuité forcée de la prison. Les corps, condamnés à la 
solitude et au manque d’amour, se tournent les uns vers les autres, amour et haine mêlés, s’attirent, se déchirent. 
Ces femmes s’embrassent ou se battent, mais se racontent aussi, monologuent. Les mots se bousculent tandis 
que le passé qui les entrave ou les obsède resurgit en désordre, laissant entrevoir les fêlures de leurs vies. Les 
phrases qui tournent en rond dans leur tête expriment la menace d’une aliénation, d’une perte d’identité. Ces 
phrases, elles les crachent hors d’elles, entre cri de rage et bavardage vide.

Effraction

Laurence Renn Penel est depuis longtemps sensibilisée à la souffrance des détenues. Elle a en effet travaillé en 
prison, et connaît bien ces lieux d’exclusion et de violence. Mettant en scène Misterioso-119, elle s’est pourtant 
bien gardée de proposer une représentation réaliste de l’univers carcéral. Avec le scénographe Thierry Grand, elle 
a conçu une sorte de portique métallique sur deux niveaux, occupant toute la surface du plateau. Au centre, suré-
levée, la salle de douche aux parois à moitié opaques. Lieu interdit, dans lequel le regard du spectateur pénètre 
comme par effraction, et qui rappelle qu’en prison les êtres sont privés de toute intimité. Lieu dangereux aussi, qui 
deviendra arène sacrificielle. La metteuse en scène a par ailleurs tenu à la présence de la musique, une présence 
appelée par le texte lui-même, déjà musical par ses scansions. Elle a ainsi confié à Frédéric Gaspard le soin de 
concevoir une partition enveloppante, envahissante, qui soutient les voix des comédiennes ou se fond avec elles.

Mais c’est surtout l’intensité du jeu des comédiennes que l’on retient de ce spectacle. Laurence Renn Penel donne 
à voir un théâtre du corps : corps tendus, en révolte contre la violence de l’enfermement qu’ils subissent, contre 
l’immobilité forcée qu’on leur impose. Ce théâtre charnel nous fait remonter aux sources mêmes de la représen-
tation théâtrale : la chair de l’humanité, c’est aussi la violence primitive des bacchantes. Pour cela, la metteuse en 
scène peut compter sur des comédiennes à la présence impressionnante – au premier rang desquelles Karelle 
Prugnaud, qui incarne de façon inquiétante la figure de la criminelle. Laurence Renn Penel a aussi été attentive au 
jeu des regards – regards de haine ou de défi, regards suppliants – pour une mise en scène qui, par ailleurs, mise 
plutôt sur l’énergie des comédiennes que sur la précision. 

Fabrice Chêne







Misterioro-119 de Koffi Kwahulé 

mise en scène Laurence Renn Penel

avec Jana Bittnerova, Maïmouna Coulibaly, Gabrielle Jeru, Douce Mirabaud,

Natacha Mircovich, Karelle Prugnaud.

Elles sont cinq, détenues pour meurtre, drogue, prostitution ou vol. Elles sont jeunes 

et parlent d’amour, de sexe ; cinq à participer au spectacle que monte avec elles 

la “femme du dehors”, celle qui “mène une vie sans fenêtre” et que la spirale des 

passions va peu à peu mener au sacrifice. Misterioso-119 est une pièce chorale, 

musicale, entrecoupée de paroles tendues, fragiles : pas de sentimentalisme, de 

regret, de pleurs. Simplement les faits, sans émotion. Et la solitude. « Globalement, 

le monde est un lieu clos. Je le sais dans ma chair et dans mon esprit, tout 

simplement parce que je suis Noir. Les moyens de communication donnent l'illusion 

d'être ensemble mais en fait chacun est seul, lié à quelqu’un qui est tout aussi 

seul. Voilà ce que j’appelle la nouvelle liturgie du monde. » L'écriture charnelle de 

Koffi Kwahulé nous invite à une forme d’improvisation en phase avec la liberté que 

propose le jazz : "Donnant sortie aux impasses, créant un manque qui remplit, il a 

pour enjeu de reconstruire le corps violenté." Théâtre et jazz se rejoignent en cette 

formule : "Habiter une durée". Affaire de rythme, dans et pour un nouveau partage 

du monde.

au Théâtre de la Tempête

9 mai au 8 juin 2014



Misterioso-119 ou l'arène de la dévoration
Laurence Renn Penel présente Misterioso-119 au Théâtre de la Tempête jusqu'au 6 juin, une pièce de Koffi 
Kwahulé sur l'enfermement et la dévoration. L'écriture y est superbement servie par un dispositif à la sym-
bolique forte, une interprétation puissante par des comédiennes et circassiennes, et la musique lancinante 
de Frédéric Gastard, qui se promène autour du thème de Thelonious Monk tout au long du spectacle.

Surgie de la pénombre, une jeune femme, perchée 
au-dessus des spectateurs, chante l'Ave Maria a cap-
pella , avant de rejoindre sa cellule. Bercés par cette 
litanie connue, nous entrons dans un espace carcéral 
traversé de douleurs ancestrales et de beautés fulgu-
rantes. Par cette première percée poétique qui ne fi-
gure pas dans le texte de Koffi Kwahulé, la metteuse en 
scène Laurence Renn Penel pose d'emblée le fil chris-
tique qui court pendant toute la pièce.Dans un ancien 
couvent devenu prison pour femmes, une intervenante 
extérieure monte un spectacle de pom-pom girls avec 
les détenues. Avant elle, trois autres intervenantes y ont 
travaillé : deux d'entre elles ont purement et simplement 
disparu, et la troisième se serait défenestrée. Une re-
lation d'amour/haine se met progressivement en place 
entre l'intervenante (Natacha Mircovich) et l'une des 
détenues (Karelle Prugnaud), jusqu'au sacrifice final où 
celle-ci dévore celle-là, victime consentante. Au-dessus 
de tout cela, au loin, une violoncelliste invisible répète 
indéfiniment "Misterioso", le thème du pianiste Thelo-
nious Monk, ritournelle indifférente et mystérieuse.C'est 
après avoir animé des ateliers en prison que Laurence 
Renn Penel a décidé de monter Misterioso-119, com-
posé d'une succession de monologues, de dialogues 
et de scènes chorales, au rythme intérieur très parti-
culier. Dans la pièce de Kwahulé, la parole n'est pas 
distribuée : il n'y a pas de personnages, uniquement 
des voix anonymes. À chaque metteur ou metteuse en 
scène de choisir sa distribution. Six comédiennes sont 
ici sur scène : six histoires différentes qui toutes parlent 
de la violence faite au corps des femmes. Chaque faute 
commise l'a été en réponse à une première violation de 
l'intégrité physique ou morale des détenues : une telle 
a poussé son homme sous les rails du métro parce qu'il 
la harcelait à propos de ses seins trop gros, une autre 
a tué son enfant né d'un viol, une autre encore a tué sa 
mère car elle ne supportait pas de la voir subir les coups 
de son père sans réagir. Toutes sont démembrées de 
l'intérieur, démantelées, désarticulées. Au centre de 
la scène, des douches sont installées au-dessus des 
cellules, que depuis l'extérieur on devine derrière les 
barreaux des fenêtres. Les douches sont circulaires et 
entourées de rideaux de plastique transparent, qui au 
début et à la fin servent de surface de projection pour 
de la vidéo, de sorte que les corps nus et ruisselants 
sont montrés/cachés, comme protégés par les images. 
De chaque côté, une passerelle se déploie en montant 
vers les spectateurs. Ce décor imposant évoque à la 

fois une arène et la place de la Basilique Saint-Pierre 
de Rome : au centre le lieu du rituel, sur les côtés les 
colonnades.C'est dans cet espace symbolique qu'évo-
luent les comédiennes, circassiennes et chanteuses, 
dont les corps sont au cœur du dispositif. Elles s'ap-
proprient chaque partie de la scène en marchant, en 
escaladant les passerelles, en caressant les barreaux 
ou en dansant. Par le toucher, elles tentent de donner 
vie à l'acier glacial de la prison. Par le discours, elles se 
re-tricotent une histoire. La musique également, seule 
constante, constitue un fil disharmonique à la fois ob-
sessionnel et rassurant, qui donne une continuité im-
parfaite à cet espace morcelé. Le "Misterioso" imaginé 
par Kwahulé est nécessairement imparfait : il n'est pas 
fait pour être interprété au violoncelle. Mais Laurence 
Renn Penel déjoue nos attentes : au lieu de le donner 
à entendre au piano, comme c'est souvent le cas, elle a 
confié l'enregistrement de la bande-son du spectacle au
saxophoniste basse Frédéric Gastard (qui n'est pas pré-
sent sur scène), un choix qui emporte la pièce vers les 
profondeurs des graves, apportant un équilibre par rap-
port aux voix aiguës des femmes. Sans l'interpréter in 
extenso, il joue avec le thème, le détourne, improvise à 
partir de lui, l'évoque, introduisant ainsi de la modernité
dans les sons, et des bruits dans la prison. L'enferme-
ment, qui est un thème qui traverse toute l'œuvre de 
Koffi Kwahulé, que ses pièces se déroulent dans une 
prison, un ascenseur (Blue-S-Cat), ou une cité (Bintou 

ou La Mélancolie des barbares), est ici central. Il donne 
corps à l'empêchement des corps à faire corps avec 
eux-mêmes. 
La prison est dirigée par une Mère Supérieure invi-
sible dont l’ombre et les yeux sévères planent sur 
l’espace et les individus qui l’occupent - son visage 
fermé est régulièrement projeté en vidéo sur le dé-
cor - comme si ceux-ci lui appartenaient. Comme 
s’ils n’existaient qu’à travers le regard de l’autre. À 
travers ce regard, c’est aussi notre regard de specta-
teur qui est diffracté: nous seuls avons le pouvoir de 
faire exister ce moment de théâtre, de faire exister 
ces corps actants et désirants, et, peut-être, de les 
reconstruire, de la même manière que le sacrifice de
l’intervenante permet que l’esprit et le corps, l’espace 
de quelques instants, soient enfin réunis.

Raphaëlle Tchamitchian



« J’ai découvert Misterioso 119 en 2008. J’avais animé pas mal d’ateliers en prison et les mono-
logues de ces femmes enfermées m’ont paru bouleversants. Dans La prison, un lieu de soin   ?, 
Anne Lécu parle de ce bavardage, de cette parole incessante qui, en prison, tourne en rond pour 
combler la solitude. Ici, les femmes parlent d’intime, de leurs manques de sensualité, d’affec-
tion, de sexualité aussi. C’est un texte obsessionnel parcouru de solos, de duos et de chœurs. 

Ces cinq détenues vont tuer et manger leur inter-
venante artistique, victime consentante de cette 
dévoration. La pièce trace ainsi une sorte de par-
cours christique de cette intervenante qui prend 
en charge les souffrances de la meute. Elle fait 
aussi référence aux événements du 11 septembre 
et donne à réfléchir à la disparition du corps, à ce 
que l’Occident fait avec ses corps.

« Une écriture étrange »

Le texte est d’un seul bloc, sans didascalies. C’est 
une écriture étrange dont la rythmique ne reproduit pas le Misterioso de Monk mais impose un 
rythme interne dans lequel il est important de rentrer. Nous travaillons avec Frédéric Gastard, 
saxophoniste, pour créer à partir de là une sorte d’opéra-théâtre fortement parcouru de sax 
basse. Dans ce texte compact, j’ai quand même tenu à créer six histoires, six parcours de vie. 
Les paroles de ces femmes sont universelles, le texte hyper-sensible. Koffi Kwahulé a parfaite-
ment capté la psychologie féminine et, au plateau, nous nous y retrouvons toutes. Sur scène, 
la prison apparaîtra comme une arène symbolique sur deux étages pour un spectacle en fin de 
compte assez drôle mais aussi d’une violence tragique. »

Propos recueillis par Eric Demey



Misterioso-119 De Koffi Kwahulé
Mise en scène de Laurence Renn

Avec Jana Bittnerovna, Maïmouna Coulibaly, 
Gabrielle Jéru, Douce Mirabaud, Natacha 
Mircovich, Karelle Prugnaud

 Il est très difficile le rapport entre voyeur et regardé. 
Le spectateur peut-il s’assimiler à un voyeur ? La 
pièce MISTERIOSO 119 fait entrer les spectateurs 
dans une prison de femmes. Fiction ou réalité ? La 
vérité c’est que la prison est une des expériences 
les plus cruelles que puisse connaitre un individu 
parce qu’il s’agit d’une condamnation à la privation 
de liberté. Mais cette vérité de la Palisse, il  faut 
l’avoir vécue pour en parler.

 Koffi KWAHULE raccorde les témoignages de 
femmes détenues à sa propre perception de soli-
tude qui résonne comme un blockhaus. Il dit Glo-
balement, le monde est un lieu clos. Il n’y aurait pas 
d’autre issue à la solitude que la mort ou l’amour. 
Ce fut aussi l‘expérience de Jean Genêt.  

 Il est beaucoup question de regard dans cette 
pièce parce que dans un huis clos, il est difficile 
d’échapper au regard de l’autre ou des autres. Il 
y a ceux qui forment un groupe et il y aurait tou-
jours celui qui fait figure de brebis galeuse parce 
qu’il s’isole.

 La violence des détenues vis-à-vis d’une des leurs 
est montrée de façon très brutale. La violence est 
aveugle. On peut comprendre que les yeux de ces 
femmes sont d‘ores et déjà brûlés par l’obscurité, et 
le sentiment d’être enfermées, coupées du monde 
comme si elles étaient enterrées vives.

 Les prisonnières ne sont pas nommées comme si 
elles n’avaient plus besoin d’identité ou que celle-ci 
n’existait qu’à travers l’objet de leur condamnation. 
Leurs étiquettes, c’est leurs crimes. Même l’ani-
matrice de théâtre n’a pas de nom et se présente 
comme une femme sans fenêtre.

 

Dans la douche où elles se retrouvent à poil les 
détenues peuvent être regardées  par quiconque. 
Notre façon de regarder l’autre ne sera jamais pure, 
nous le savons bien. Dans ce contexte, la nudité 
des corps est totalement expressive de la condition 
de ces femmes, elle permet de déborder du maté-
riel. Fichtre des critères de beauté, les corps sont 
beaux parce qu’ils ne parlent que d’eux-mêmes. 
C’est ainsi que la femme sans fenêtre récupère son 
identité, en s’offrant nue à une détenue.

 Il s’agissait de dire que la pudeur était interdite aux 
prisonnières mais par un renversement de pers-
pective, Koffi KWAHULE s’attachant à donner de 
l’esprit aux corps, MISTERIOSO 119 débouche sur 
une histoire d’amour tragique.

 Au sein de cette tragédie, les témoignages des dé-
tenues pourraient apparaitre extérieurs. Il s’avère 
que leur présence extrêmement vive nous raccorde 
à notre  environnement, au-delà d’un cadre litté-
raire propre aux élégies de la passion. Dans cette 
pièce, le texte devient l’ardoise où se retrouvent 
plusieurs voix qui tracent de façon douloureuse, en 
titubant, le chemin pour dépasser les barbelés de 
nos consciences.

 Dans un décor très suggestif avec des escaliers en 
fer qui entourent au centre de la scène une sorte 
d’aquarium géant ou pipette de laboratoire, les 
comédiennes porte-paroles de prisonnières sans 
nom sont bouleversantes.

 Parler de prison, non ça n’est vraiment pas évident. 
A la fin de la représentation, en signe d’espoir, les 
comédiennes se sont libérées en dansant avec le 
saxophoniste de jazz Frédéric GASTARD. Des airs 
de jazz chers à Koffi KAWAHULE, résonnent, en 
effet, pendant toute la pièce.

 La metteure en scène Laurence RENN PENEL or-
chestre la violence qui règne dans MISTERIOSO 
119 avec une main de fer dans un gant de velours. 
C’est à son regard que nous devons  l’illumination 
finale, elle est subversive comme toutes les émo-
tions.

 Paris, le 10 Mai 2014                    Evelyne Trân



Toute entrée du Dehors au Dedans est un viol. 
Le corps de la prison ressemble au corps de 
ces femmes criantes, incomprises et brutalisées 
dont la chaire tend à reprendre quelque peu le 
contrôle de leur vie. Au-delà des règles de la 
citée, de la morale et du bien pensant, l’instinct 
de survie est le plus fort et le corps se révèle 
loup lorsqu’on le croyait machine ou simplement 
enveloppe.

Face à nous, un espace en demi cercle, 
structuré par une construction métallique où 
grillages et barreaux se croisent pour suggérer 
les passerelles des prisons panoptiques. 
Aucun angle mort dans cette scénographie où 
chaque espace est visible de toute part. Cour 
intérieure, couloirs, cellules et douches sont 
définis pas des volumes et par la froideur du 
métal ou du plastique. Même les lumières vont 
jusqu’à tatouer l’enfermement sur la peau des 
comédiennes. Même le son, de ce fameux 
violoncelle, incessant et harassant.

Car elles sont six comédiennes sur le plateau, 
enfermées toutes dedans. Qu’elles soient 
meurtrières ou innocentes, détenues ou 
intervenante de théâtre, elles n’en sont pas 
moins au même point : toutes soumises au 
regard des autres, au regard de la mère 
supérieure alias  big brother is watching you  qui 
apparait comme une image fantomatique.

Aux premières lignes de ce regard se trouve 
évidemment leur corps de femme. Une 
silhouette, de la chair, un corps qui peut être 
touché, frappé, violé ou aimé. Elles le font 
bouger, se font plaisir, se font mal : elles le 
revendiquent comme le leur. Il est le premier 
objet qui leur permettent d’aimer, d’exister et 
par là de trouver ou retrouver une puissance de 
vie. La meute se défait pour les laisser parler 
tour à tour et livrer comme une plaie béante leur 
douleur de femme et leur acte instinctif de survie 
qui les a menées en prison. Non, elles n’ont pas 
été victime d’un acte de démens ce jour-là, au 
contraire, c’était de la clairvoyance : le jour où 
elles ont repris possessions de leur corps et où 
elles ont dit qui elles étaient.

La grande question sera alors de comprendre 
comment on se réapproprie ce corps. Koffi 
Kwahulé part en quête du corps brisé et 
démantelé que nous devons reconquérir. 
L’amour, le sexe, la danse et le crime sont des 
principes de réappropriation. La chaire a faim 
de la chair.

La pièce met en scène un face à face inquiétant 
où l’horreur et l’amour sont confondus, où l’on 
détruit par l’amour, où on sacrifie sa vie aussi. 
Laurence Renn Pennel orchestre une ronde 
animale aux allures de traque et de transe 
incessante.  Comme un thème de jazz, le texte 
de Koffi Kwahulé nous revient de manière 
obsessionnelle par le chœur de femmes, par les 
sons étranges du saxophone dans une création 
musicale signée Frédéric Gastard. L’ensemble 
des comédiennes jouent avec des stéréotypes 
de personnage sans jamais l’enfermer dans un 
cliché. Karelle Prugnaud en particulier arrive 
à nous faire passer de l’épouvante, d’un Jack 
l’éventreur tout droit sorti de Lulu, à la fragilité 
enfantine en passant par le sacrifice mystique 
situé entre les Passions du Christ et le sacrifice 
de la vierge en mythologie antique.

Qu’il est difficile d’applaudir à la fin d’un spectacle 
qui vous a dérangé et qui vous a touché en 
passant par des points sensibles de vos tripes 
et dont les horreurs et les angoisses font échos 
à des instincts parfois tabous, lorsque nous 
désirons savourer l’amertume d’une émotion 
ambigüe.

Julie Montpellier

MISTERIOSO-119 de Koffi Kwahulé
mise en scène Laurence Renn Penel  (Editions 
Théâtrales)
avec : Jana Bittnerova, Maimouna Coulibaly,-
Gabrielle Jeru, Douce Mirabaud, Natacha Mirco-
vich, Karelle Prugnaud
Frédéric Gastard, musicien/compositeur.



Un des plus beaux, un des plus poignants spectacles 
que j'ai vu de ma vie.
Toute la force, l'intrépidité, la magnificence du théâtre 
est là. Il y a dans ce spectacle, éclatante, cette chair 
dont est fait le théâtre, ce qui fait qu'il est un art à part, 
capable de combiner tous les arts pour faire exploser 
sur scène le seul sujet qui l'intéresse : l'humain. Un art 
capable de créer dans le petit espace d'un plateau une 
vision de l'univers entier, englobant le temps, l'espace, 
la pensée, la mort, les croyances, les luttes, les espoirs, 
tout ce qui fait la vie.
Laurence Renn nous fait avec ce spectacle un cadeau 
d'une rareté ahurissante. Elle a su, grâce au texte de 
Koffi Kwahulé, y injecter une sensibilité d'écorchée et 
des images dignes des peintures de Francis Bacon, 
mais pas seulement. Quelque chose d'une lucidité 
supérieure, affranchie de toute barrière moralisatrice, 
qu'elle a fait partager aux six interprètes qui rayonnent 
paradoxalement d'une liberté totale.
Paradoxalement, parce que cette histoire raconte 
l'univers carcéral. Cela commence par le chant pur 
a-capella d'un Ave Maria. Cristal brillant tout en haut 
d'une architecture de fer.
C'est sous cette sorte d'araignée géante faite de métal 
et de grilles que vivent les prisonnières. Elles sont cinq,
condamnées à de lourdes peines pour des crimes de 
sang, cinq femmes dont les vies ordinaires ont basculé 
dans le tragique. Cinq femmes porteuses d'histoires 
personnelles fortes qui se retrouvent à vivre là, dans 
cet univers créé pour détruire tout ce qui fait les 
personnalités.
C'est une sorte d'analyse de la machine à broyer que 
sont les prisons. On comprend qu'il n'est pas question 
d'en sortir. Pas question de retrouver le dehors. Juste 
question de continuer cette lutte heure après heure, 
jour après jour, cette lutte pour suspendre le temps 
de toutes ses forces en psalmodiant sans cesse les 
mêmes mots, les mêmes litanies obsessionnelles, ne 
pas lâcher la moindre miette à cette machine faite pour 
broyer l'individu. Pire, une machine imaginée pour que 
le condamné finisse par se châtier lui-même, et se 
châtier les uns les autres dans une inversion géniale de 
l'adage christique.
Il faut alors comprendre la prison comme notre propre 
univers, où les corps, les haines, les amours, se 
fracassent sans cesse les uns contre les autres pour 
renaître. La vie est mouvement. La vie est collision. 
Comme un big bang chaque jour renouvelé. Mais 
personne ne pleure, personne ne larmoie, on rit aux 
éclats ou l'on bat, et chaque baiser est une morsure, 
pas de demi-mesure, pas de tiédeur : ce sont des 
empoignades de feu, de glace pour enfin peut-être 

briser ce corps insultant de santé, peut-être pour le 
sentir exister, et exacerber le seul vivant de ce monde 
inerte de fer : ces cinq corps chauds dans un monstre 
de métal, comme des animaux bien nourris dans un 
zoo humain sans visiteurs.
L'histoire ? Elle est celle d'une intervenante du dehors 
qui vient animer un atelier théâtral pour ces cinq 
recluses.
À la fois œil extérieur et déclencheur, elle va peu à peu 
plonger, se faire happer et s'abandonner à ce monde 
sans tiédeur, ce monde où l'intime, le privé devient 
public, ce monde clos qu'il faut partager. Fascination et 
horreur l'attirent inexorablement vers ce qui fait penser 
aux extases des suppliciés.

Car le texte de Koffi Kwahulé insère l'histoire de ces 
recluses dans une culture religieuse catholique : tout 
y fait référence, citations de la bible, situation de la 
prison construite sur les ruines d'un ancien couvent, 
allusion à la mère supérieure comme autorité invisible. 
Dans cette extase, la chair doit être punie, puis lavée, 
et soignée pour subir à nouveau le tourment. C'est un 
abîme merveilleux, un mouvement perpétuel, l'enfer de 
Dante doit ressembler à ça.

Texte, mise en scène, décor, lumières, musicalité, chants 
et danses sont tous au diapason. Mais il faut aussi dire 
l'incroyable vitalité et la détermination sans faille des six 
comédiennes. Belles toutes, explosives, combatives et 
fières, elles donnent tout à leurs personnages et sont 
d'une justesse jusque dans l'imperfection, qui tord le 
ventre.
Il faut aller voir ce spectacle qui, comme tout 
spectacle vivant, est éphémère sauf pour ceux qui 
l'emporteront pour toujours niché au fond du cœur 
comme un objet irremplaçable.

Bruno Fougnies



Koffi Kwahulé est né en Côte d'Ivoire en 
1956. Son oeuvre a déjà été beaucoup jouée 
et publiée. Une des constantes semble être 
une réflexion sur l'enfermement. C'est dire si 
cette pièce-ci est symptomatique puisque elle 
aborde le thème de la prison, une prison pour 
femmes où cinq détenues sans nom ni prénom 
se trouvent confrontées… à une animatrice 
théâtre. On voit rapidement, à quel point cette 
irruption de l'extérieur va poser problème. On 
nous apprend, d'ailleurs, qu'une autre interve-
nante est morte et que deux autres ont disparu.

Découpé en scènes épurées, ce spectacle 
est fort : cela tient à l'écriture au scalpel de 
K. Kwahulé, grand amateur du jazz de Monk 
qui signe là une sorte d'oratorio baroque. Mais 
aussi à la mise en scène précise et inspirée 
de Laurence Renn Penel. À mesure que nous 
avançons dans cette histoire et qu'en larges 
monologues éclate la détresse des prison-
nières, nous appréhendons mieux cet univers 
carcéral, ses magouilles, son désespoir. Cette 
incommunicabilité qui voisine avec un désir 
éperdu d'amour. Il y a la femme noire, l'autre 
qui a tué son amant, celle qui est dans le déni 
du meurtre de son fils… 
L'action se concentre sur deux femmes : la dé-
tenue au bonnet, celle qui ne veut pas jouer le 
jeu, la rebelle, toute désignée pour servir de 
bouc émissaire. Et l'animatrice, à la fois ferme 
et à l'écoute, qui va nouer une étrange relation 
avec cette prisonnière-là. Amour y rime avec 
mort, l'expression « On ne tue jamais que ce 
qu'on aime» revenant à plusieurs reprises. Et 
pour cause. Délié des corps, moments suspen-
dus, tension souvent limite, le travail des comé-
diennes est superbe.

Les autres femmes existent par elles-mêmes, 
bien sûr, mais aussi comme un choeur antique, 
chuchotant, ressassant des histoires, dansant 
ou bien encore rampant, comme les person-
nages du « Freaks » de Tod Browning. Il faut 

souligner l'à-propos du décor, structure métal-
lique qui fait voisiner le haut et le sous-sol, les 
coulisses et la scène où la parade qu'elles pré-
parent va être répétée. Et la musique, bien sûr.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce spec-
tacle foisonnant et riche, qui vous prend dès le 
début et ne vous lâche plus jusqu'à la fin… lo-
gique.

À voir, donc. Sans hésitation.

Gérard Noël



Curiosité et audace ...

 
Ce 9 mai 2014 se tenait la première du spectacle Misterioso-119. La scène se 
déroule dans une prison pour femmes. Cinq femmes y sont détenues pour deals, 
vols ou encore meurtres. Une intervenante y vient chaque jour afin de monter un 
spectacle de pom-pom girls.
Dans un « univers cru, où l’âme vibre malgré l’isolement et la souffrance » - 
d’après les mots de la metteur en scène Laurence Renn Penel – les relations 
entre détenues sont extrêmes ; cruelles ou passionnelles. La tension de ce huis 
clos est palpable durant l’intégralité de la représentation.
Le jeu de chacune des comédiennes fait preuve d’une grande intensité. Chaque 
détenue  a sa difficulté. Elles savent parfaitement la raison pour laquelle elles sont 
là, si elles sortiront ou non. Leurs répliques sont construites à la manière d’un 
morceau de jazz : solos pour les tranches de vie et ensemble, lorsqu’elles font 
équipe.
Le personnage de l’intervenante interprété par Natacha Mircovitch, reste le plus 
complexe. Rien ne la retient dans le monde extérieur, l’intérieur est un moyen de 
se confronter à une autre vie, de s’offrir à l’altérité. 
L’ambiance est oppressante, la bande son de Frédéric Gastard vient renforcer 
cet environnement écrasant. L’air de violoncelle entêtant, tapant sur les nerfs des 
jeunes détenues nous accompagne. La scénographie est imposante tant par sa 
taille que par son allure. On notera également un magnifique travail sur la vidéo et 
plus précisément le maquillage vidéo.
Une œuvre contemporaine dure à la dimension mystique. Les corps en disent 
plus que les paroles elles-mêmes.

Léa Goujon



THEATRE DE LA TEMPETE-CARTOUCHERIE
« Misterioso-119 », de Koffi Kwahulé (critique), 
Théâtre de la Tempête à Paris
« Retirez vos dents de ma chair » Par Fabrice 
Chêne Les Trois Coups | France Culture.fr
Située dans une prison pour femmes, « Miste-

rioso-119 » de Koffi Kwahulé conte une histoire 
d'amour et de mort. Laurence Renn Penel en fait 
une oeuvre chorale, soutenue par la musique 
lancinante de Frédéric Gastard. Misterioso-119 
Koffi Kwahulé, écrivain d'origine ivoirienne vivant 
à Paris, est de plus en plus joué sur les scènes 
françaises. Misterioso-119 (le titre fait allusion à 
un morceau de Thelonious Monk) est l'une de 
ses pièces les plus intenses, les plus violentes. 
L'intrigue est assez vite résumée : un groupe de 
jeunes détenues participent aux répétitions d'un 
spectacle de pom-pom girls imaginé par une inter-
venante artistique. Malgré toutes ses résolutions, 
celle-ci se laisse petit à petit attirer dans le piège 
des rapports de force et des rapports de séduc-
tion qui structurent ce petit groupe. Une compli-
cité malsaine, mélange de répulsion et de fasci-
nation, se crée entre elle et la plus rebelle de ces 
détenues, la seule criminelle - un être instable, 
borderline , au bord du gouffre. Celle par qui le 
pire peut arriver.Le texte de Koffi Kwahulé est un 
texte violent, parfois cru, assez déstructuré. Il est 
le reflet du maelström de passions dévorantes qui 
traversent les êtres soumis à la promiscuité forcée 
de la prison. Les corps, condamnés à la solitude 
et au manque d'amour, se tournent les uns vers 
les autres, amour et haine mêlés, s'attirent, se dé-
chirent. Ces femmes s'embrassent ou se battent, 
mais se racontent aussi, monologuent. Les mots 
se bousculent tandis que le passé qui les entrave 
ou les obsède resurgit en désordre, laissant en-
trevoir les fêlures de leurs vies. Les phrases qui 
tournent en rond dans leur tête expriment la me-
nace d'une aliénation, d'une perte d'identité. Ces 
phrases, elles les crachent hors d'elles, entre cri 
de rage et bavardage vide. Effraction Laurence 

Renn Penel est depuis longtemps sensibilisée à 
la souffrance des détenues. Elle a en effet travail-
lé en prison, et connaît bien ces lieux d'exclusion 
et de violence. Mettant en scène Misterioso-119, 
elle s'est pourtant bien gardée de proposer une 
représentation réaliste de l'univers carcéral. Avec 
le scénographe Thierry Grand, elle a conçu une 
sorte de portique métallique sur deux niveaux, 
occupant toute la surface du plateau. Au centre, 
surélevée, la salle de douche aux parois à moi-
tié opaques. Lieu interdit, dans lequel le regard 
du spectateur pénètre comme par effraction, et 
qui rappelle qu'en prison les êtres sont privés de 
toute intimité. Lieu dangereux aussi, qui devien-
dra arène sacrificielle. La metteuse en scène a 
par ailleurs tenu à la présence de la musique, 
une présence appelée par le texte lui-même, déjà 
musical par ses scansions. Elle a ainsi confié à 
Frédéric Gaspard le soin de concevoir une parti-
tion enveloppante, envahissante, qui soutient les 
voix des comédiennes ou se fond avec elles. Mais 
c'est surtout l'intensité du jeu des comédiennes 
que l'on retient de ce spectacle. Laurence Renn 
Penel donne à voir un théâtre du corps : corps 
tendus, en révolte contre la violence de l'enferme-
ment qu'ils subissent, contre l'immobilité forcée 
qu'on leur impose. Ce théâtre charnel nous fait 
remonter aux sources mêmes de la représenta-
tion théâtrale : la chair de l'humanité, c'est aussi 
la violence primitive des bacchantes. Pour cela, 
la metteuse en scène peut compter sur des co-
médiennes à la présence impressionnante - au 
premier rang desquelles Karelle Prugnaud, qui 
incarne de façon inquiétante la figure de la crimi-
nelle. Laurence Renn Penel a aussi été attentive 
au jeu des regards - regards de haine ou de défi, 
regards suppliants - pour une mise en scène qui, 
par ailleurs, mise plutôt sur l'énergie des comé-
diennes que sur la précision. 

Fabrice Chêne



 
 
 
 
 
« Misterioso 119 » 
Jusqu’au 8 juin au Théâtre de La Tempête 
 
Quelles images surgissent en nous quand on nous parle de prison et de femmes meurtrières ? 
Un monde fermé, où retentissent des cris, des bruits de grilles, le claquement des pas et des 
serrures que l’on ouvre et ferme, un monde de violence, de haines, de jalousies, d’alliances 
qui se font et se défont, isolant l’une ou l’autre. C’est dans ce monde que nous emmène 
Misterioso 119. Il y a là cinq détenues pour meurtre. Elles sont jeunes, blanches ou noires, 
parlent d’amour, de sexe et sont en permanence au bord de l’explosion. En face d’elles, ou 
plutôt avec elles, il y a « celle du dehors », l’animatrice culturelle, qui « mène une vie sans 
fenêtre » et qui se fera happer par ce monde de l’intérieur, où chacune parle du monde du 
dehors, mais appréhende de s’y voir jeter tant chacune y a eu de souffrance. 
Laurence Renn Penel a mis en scène de façon magnifique le texte de l’Ivoirien Koffi 
Kwahulé. Quand la pièce commence, dans un décor sombre et glacé où des échelles 
métalliques mènent des coursives grillagées à des cellules basses, une voix de femme s’élève 
chantant a capella l’Ave Maria de Schubert. La musique sera au cœur du dispositif tout au 
long de la pièce : son plaintif et entêtant du violoncelle qui agace les nerfs des détenues ou 
porte leurs rêves, rap accompagnant le spectacle des prisonnières en pom-pom girls. On est 
ensuite projeté dans les douches de la prison. Derrière le rideau transparent de la douche, des 
silhouettes effacent la trace d’un meurtre. Le sang sombre impose sa présence glaçante. Les 
voix se mêlent, parlent de la violence faite aux corps et de la soif d’amour. La parole se fait 
peu à peu plus distincte. La vie est dite en récits syncopés, emplis de folie, entrecoupés de 
musique, de chants et de danses. Tout est contraste et folie, rap et pom-pom girls, jazz et 
violoncelle classique, viol et tendresse, amour et meurtre.  
Le spectateur se trouve propulsé dans un univers cru, violent où des femmes cabossées par 
des vies marquées par la souffrance et le mépris des autres, tentent de s’arranger du manque 
d’amour et de la violence qui les a envahies. Il n’y a pas de sentimentalisme ni de regrets. 
C’est violent, dérangeant et l’on est sidéré par le jeu des six comédiennes. Elles sont 
formidables et donnent au spectacle un rythme et une force peu communes. 
 
 

Micheline Rousselet 
 
 

Quelles images surgissent en nous quand on 
nous parle de prison et de femmes meurtrières ?
Un monde fermé, où retentissent des cris, des 
bruits de grilles, le claquement des pas et des 
serrures que l’on ouvre et ferme, un monde de 
violence, de haines, de jalousies, d’alliances qui 
se font et se défont, isolant l’une ou l’autre. C’est 
dans ce monde que nous emmène Misterioso 

119. Il y a là cinq détenues pour meurtre. Elles 
sont jeunes, blanches ou noires, parlent d’amour, 
de sexe et sont en permanence au bord de l’ex-
plosion. En face d’elles, ou plutôt avec elles, il 
y a « celle du dehors  », l’animatrice culturelle, 
qui « mène une vie sans fenêtre » et qui se fera 
happer par ce monde de l’intérieur, où chacune 
parle du monde du dehors, mais appréhende de 
s’y voir jeter tant chacune y a eu de souffrance.
Laurence Renn Penel a mis en scène de façon 
magnifique le texte de l’Ivoirien Koffi Kwahu-
lé. Quand la pièce commence, dans un décor 
sombre et glacé où des échelles métalliques 
mènent des coursives grillagées à des cellules 
basses, une voix de femme s’élève chantant a 
capella l’Ave Maria de Schubert. La musique sera 
au cœur du dispositif tout au long de la pièce : 
son plaintif et entêtant du violoncelle qui agace 
les nerfs des détenues ou porte leurs rêves, rap 
accompagnant le spectacle des prisonnières en 
pom-pom girls. On est ensuite projeté dans les 
douches de la prison. Derrière le rideau trans-
parent de la douche, des silhouettes effacent la 
trace d’un meurtre. Le sang sombre impose sa 
présence glaçante. Les voix se mêlent, parlent de 
la violence faite aux corps et de la soif d’amour. 
La parole se fait peu à peu plus distincte. La vie 

est dite en récits syncopés, emplis de folie, en-
trecoupés de musique, de chants et de danses. 
Tout est contraste et folie, rap et pom-pom girls, 
jazz et violoncelle classique, viol et tendresse, 
amour et meurtre.
Le spectateur se trouve propulsé dans un uni-
vers cru, violent où des femmes cabossées par 
des vies marquées par la souffrance et le mé-
pris des autres, tentent de s’arranger du manque 
d’amour et de la violence qui les a envahies. Il 
n’y a pas de sentimentalisme ni de regrets. C’est 
violent, dérangeant et l’on est sidéré par le jeu 
des six comédiennes. Elles sont formidables et 
donnent au spectacle un rythme et une force peu 
communes.

Micheline Rousselet

Misterioso-119
GH�.RI¿�.ZDKXOp�(Editions Théâtrales)

mise en scène Laurence Renn Penel

avec : Jana Bittnerova, Maïmouna Coulibaly, Gabrielle Jeru, Douce Mirabaud, Natacha Mircovich 
et Karelle Prugnaud.



Du 26 mai au 15 juin 2014

Misterioso-119, de Koffi Kwahulé. Mise en scène de Laurence Renn Penel. 
Avec Jana Bittnerova, Maïmouna Koulibaly, Gabrielle Jéru, Douce Mirabaud, 
Natacha Mircovich, Karelle Prugnaud. Théâtre de la Tempête (Cartoucherie 
de Vincennes, 12e ). Du 9 mai au 9 juin 2014.

Une femme annonce sa propre mort, désigne la fauteuse, présente les té-
moins. Elles sont cinq, anonymes mais si présentes dans leur corps, leur vio-
lence, l’obsession d’une sensualité exacerbée par la détention. La vie ne leur 
a rien épargné, drogue, inceste, meurtre, infanticide. Elles rodent comme des 
fauves, épient la proie, déchirent le corps. Aucun remords. Toute conscience 
morale les a désertées, seul le regard peut les déranger. Dans la touffeur de 
leur claustration, elles jettent leur impudeur verbale et physique au voyeu-
risme ambigu des religieuses garde-chiourme, et déchaînent la frustration des 
corps dans la souplesse véhémente de leur prestation de pompom girls.
Dans cet opéra barbare, où le tragique se scande en flux et reflux avec la 
trivialité et la sanie, on est entraîné vers l’acmé de la cruauté et du sacrifice, 
aux accents lancinants et stridulents du violoncelle du matricule 119. Tempo 
crescendo et misterioso. 
Des praticables enserrent de leurs bras de métal le petit espace scénique 
où l’innocente tente l’exercice de la normalité, au prix de son sacrifice. En 
surplomb, dans le lieu du meurtre rituel, l’eau lustre du sang répandu, mais 
n’amendera jamais le crime, celui-ci précisément, ceux qui l’ont précédé, celui 
qui immanquablement est à venir. 
Monde du dedans sans limite, dont on s’extirpe tout ébranlé vers un dehors 
aux couleurs définitivement troublées.

Annick Drogou





Le texte de Koffi Kwahulé, auteur 
d'origine ivoirienne, s'inspire 
du célèbre morceau de jazz de 
Thelonious Monk Misterioso-119. 
Ecrit comme une partition en 16 
tableaux, il est ici mis en scène 
par Laurence Renn Penel, comme 
une partition chorale pour cinq 
comédiennes, cinq femmes 
détenues pour deal, meurtre, 
drogue ou vols, et une intervenante 
extérieure qui monte avec elles 
un spectacle de pom-pom girls. 
L'écriture est travaillée par les 
pulsions charnelles les plus noires 
et crues où la mort côtoie l'amour. 
La belle scénographie de Thierry 
Grand occupe tout l'espace : un 
grand portique métallique à deux 
niveaux avec, au centre, la salle 
de douche voilée d'un rideau, 
lieu de toutes les transgressions. 
L'engagement physique des 
comédiennes, le rythme donné par 
la musique de Frédéric Gastard 
font de ce spectacle un moment 
dérangeant et touchant.

Sylviane Bernard-Gresh

avec Jana Bittnerova, Maïmouna Coulibaly, 
Gabrielle Jeru, Douce Mirabaud, Natacha 
Mircovich et Karelle Prugnaud.

Misterioso-119
de Koffi Kwahulé
mise en scène 
Laurence Renn Penel



Comédien, romancier et dramaturge, 
Koffi Kwahulé a quitté sa côté d’Ivoire 
natale il y a maintenant plus de trente 
ans pour s’installer en France. Dans son 
oeuvre, il fait de Paris une ville monde où 
se croisent des cultures et des langues 
venues d’ailleurs. Auteur d’une vingtaine 
de pièces de théâtre, il tord la langue et 
la société française, toujours en quête de 
ce qui est impossible à dire. "Je n’écris 
pas sur les blancs, ou les Algériens ou 
les Chinois, j’écris sur le frottement de 
tous ces mondes qui se côtoient. Je me 
considère comme un citoyen français 
mais comme un dramaturge ivoirien. Ce 
que j’écris ressemble beaucoup plus à 
ce qui se fait en Occident, mais lorsque 
je suis arrivé en France, j’étais déjà 
adulte. Mon imaginaire était déjà formé. 
Pour moi, c’est l’imaginaire ivoirien qui se 
déplace ailleurs." Rien ne le prédestinait 
à devenir l’un des plus importants 
dramaturges de sa génération, Koffi 
Kwahulé grandit à Abengourou en Côté 
d’Ivoire, dans un milieu modeste. "Mon 
père était commerçant et agriculteur. 
Il n’y avait pas de livres à la maison. 
Quand je lisais, mon père vérifiait si 
c’était bien un livre scolaire.Autrement, 
il considérait que c’était une perte de 
temps. J’ai découvert les romans et la 
littérature très tard. Mon père n’a jamais 
compris ce que je faisais jusqu’au jour où 
ma première pièce a été censurée. Là, 

il a compris que ce je faisais, avait un 
rapport avec la vérité." "Je m'intéresse 
à l'enfermement. La prison nous met 
face à notre imaginaire." Après avoir 
fait des études à l’Institut National des 
arts d’Abidjan, Koffi Kawhulé reçoit une 
bourse pour poursuivre sa formation à 
l’école de théâtre de la rue blanche à 
Paris. Naturellement, il choisit d’écrire en 
français, car ses langues maternelles, le 
diaoula et le bawulé, sont des langues 
orales. Son rapport à l’écriture passe par 
la langue française qui lui est enseignée 
à l’école ivoirienne. "Le français a été la 
langue du colonisateur. Mais je suis aussi 
l’héritier de cette histoire et je l’assume. 
Je ne veux pas vivre dans le passé." 

Dans sa pièce Misterioso 119, 
actuellement à l’affiche de la 
Cartoucherie de Vincennes, il donne la 
parole à des femmes détenues. Elles 
se sont prostituées, elles ont volé ou 
même assassiné, elles se retrouvent 
en prison, face à elles-mêmes, face à 
leur histoire avec pour seul horizon, leur 
propre imaginaire. Retrouvez Misterioso 

119 de Koffi Kwahulé jusqu’au 8 juin au 
théâtre de la tempête à la Cartoucherie 
de Vincennes.

Hind Meddeb



La lumière éclaire à peine le haut de la structure mé-
tallique du décor et comme venu de nulle part un Ave 
Maria s’élance, porté par la voix cristalline de la co-
médienne qui semble flotter au-dessus de la salle. 
Ce moment de grâce sera le seul de cette pièce âpre 
et dure comme un silex. C’est le début de ”Misterio-
so 119”, une pièce de l’auteur ivoirien Koffi Kwahulé 
écrite en 2005 et mise en scène par Laurence Renn 
Penel.
Qui joue cet air qu’elles nomment Misterioso 119 sur 
un violoncelle et qui semble surgir des profondeurs 
de ce couvent ? Du moins suppose-t-on qu’il s’agit 
d’un couvent puisqu’une mère supérieure le dirige. 
Pourtant ces cinq filles ne correspondent pas aux 
pensionnaires d’un tel lieu. Elles n’en ont ni le look, 
ni le langage, elles y sont détenues disent-elles et les 
échanges qu’elles ont entre elles laissent supposer 
dès le début la gravité de leurs crimes…La détention 
les a dépouillées de tout, y compris de leur nom. Elles 
se définissent comme appartenant au dedans alors 
que la jeune femme qui tente de monter avec elles 
un spectacle de pom-pom girls est ”la femme du de-
hors” mais qui ”mène aussi une vie sans fenêtres”, ce 
qui lui fait un point commun avec les vraies détenues. 
Dans cet univers clos, ces femmes parlent d’amour, 
de sexe, elles fantasment sur le dehors tout en se sen-
tant effrayées à l’idée de sortir. Elles vivent sous le 
regard constant des unes et des autres, dépossédées 
de toute intimité. Dans une organisation qui tient de la 
meute, on intègre les unes, on rejette les autres selon 
des principes non-écrits…

De la violence des corps au rituel d’initiation 

Nourri de toutes les cultures du monde et musicien 
de formation, Koffi Kwahulé est né en Afrique. Son 
écriture syncopée intègre les rythmes de Coltrane, de 
Parker ou Thélonious Monk. Selon lui, le jazz est une 
affaire de ”corps éparpillés” par la violence de l’his-
toire et cette violence-là se retrouve dans la plupart de 
ses pièces. ”Misterioso 119” n’échappe pas à la règle. 
Pour rendre compte de cette agression des corps qui, 
dans ce lieu d’enfermement, est aussi la seule façon 

d’aimer, Laurence Renn Penel dirige les actrices vers 
un jeu continuellement sous pression, où le moindre 
regard, le plus petit relâchement peut conduire au pire. 
Comme dans des cages, les cinq filles se tournent 
autour, s’épient, imaginent des rituels d’initiation ou 
de soumission qui peuvent aller jusqu’à la mutilation. 
La proximité de ces corps aux aguets exacerbe une 
sensualité qui passe aussi par une parole récupérée 
par une bouche ou une autre, avec en fond sonore, 
comme une plainte, cette musique lancinante et quasi 
obsessionnelle. 
Le collectif oblitère l’intimité, condamnant toute pos-
sibilité d’exister hors de lui, cannibalisant tout ce qui 
vient de l’extérieur. La vie, ou du moins ce qu’il en 
reste, se dit dans une langue qui accroche, qui vibre, 
avec des mots vides de toute émotion, pour raconter 
la déflagration des corps, tout en essayant de recons-
truire le monde. Pourtant, malgré la performance et le 
courage des comédiennes qui jouent, dans un enga-
gement physique total, au plus près du public, malgré 
une mise en scène aux qualités et à la générosité in-
déniables, le spectacle tourne parfois à la démonstra-
tion redondante, ignorant des pistes plus souterraines 
suggérées en creux par l’écriture. Dans la plupart des 
pièces de Kwahulé, la violence des corps est aussi 
vue comme une liturgie ou une offrande qui ouvre sur 
le questionnement et interroge le silence. Ici, la fin 
du texte se perd, les mots se chevauchent, à peine 
audibles. On aurait eu envie que ”le faire” pleinement 
justifié tout au long de la pièce, s’arrête enfin et que, 
seuls les mots s’emparent de l’espace, comme une 
dernière tentative, non pas de ”reconstruire le corps, 
mais de l’humaniser ”. 

Dany toubbiana



Dans un univers cru et saturé de violence, 
les femmes de 'Misterioso 119' nous en-
traînent à travers les méandres de leur 
existence sordide. 
Meurtre, drogue, prostitution, viol. Tels 
sont les crimes commis par ces cinq dé-
tenues anonymes qui dévoilent leur inti-
mité sans concession. Jeunes et pourtant 
déjà condamnées par la société, elles 
construisent le récit de leurs existences 
avortées, du traumatisme de l’enferme-
ment et de leurs passions dévastatrices. 
La prison devient alors le lieu de la dépos-
session de soi. Le corps n’est plus une 
affaire personnelle, il est constamment 
soumis à l’animosité du regard des autres.
Dans « ce monde cruel aux présences 
charnelles violentes et sensuelles », 
l’amour est une force destructrice sans 
précédent. Ces femmes sont dangereuses 
pour les autres, mais surtout pour elles-
mêmes. Les sentiments sont toujours ex-
trêmes, toujours inévitablement liés à la 
folie et à la mort. La beauté de l’amour et 
la sacralisation de l’acte sexuel n’existent 
plus, seul subsiste le besoin impétueux 
d’abolir la solitude.

Le choc de la cruauté
Le théâtre de Koffi Kwahulé est tendu, 
pesant. La pitié et les larmes sont inutiles 
face à l’immédiateté de la souffrance et 

son expression. Les faits sont exposés 
crument, du meurtre abominable aux abus 
sexuels en tous genres. Le mot et le corps 
– nu ou déformé - ont ce même écho cho-
quant dans la mise en scène de Laurence 
Renn Penel. Quand la « femme du dehors 
» pénètre leur monde pour tenter d’éveiller 
leur conscience artistique, chacune gère 
à sa façon le reflux de ses démons inté-
rieurs.
Portées par des interprètes convaincantes 
et habitées par la tourmente de leurs per-
sonnages, Misterioso 119 montre l’échec 
de la rédemption. Dans un décor géomé-
trique imposant et très intelligemment ex-
ploité, elles luttent en vain contre la répéti-
tion et l’aliénation. La musique lancinante 
et angoissante du morceau de Thelonious 
Monk se voit contrebalancée par le Jazz 
des corps et des esprits, son caractère 
aléatoire et imprévisible. « L’âme vibre 
malgré l’isolement et la souffrance » et 
entraîne le spectateur dans sa chute, aba-
sourdi par l’immense sentiment d’horreur 
qui l’envahit.



"Misterioso-119", 
de Koffi Kwahulé.
Mise en scène 
Laurence Renn Penel.
(09-05-2014, 

Texte extrêmement fort ! 
A la vie, à la mort ... 
Et l'amour réconfort 
Vient sublimer le corps 
Qui gémit et se tord, 
Quand parfois on le mord. 

Plus jamais on ne dort, 
Car d'ici on ne sort. 
Sur musique indolore 
D'univers incolore, 
Violentes métaphores 
Dans des textes raccords 
Qui battent le record 
D'écoute en corridor. 

Franchement on dévore 
Ce qu'encore on adore. 
Si rien ne s'édulcore 
Des douleurs qu'on picore, 
Dans un dernier effort 
Se distend le ressort.

L'union, dedans dehors, 
Que les actrices explorent 
En simples matamores, 
Tue ... ou bien revigore. 
Dans un jeu jamais gore, 
Les exploits se restaurent. 

Chantez, dansez encore, 
Jetez-nous votre sort, 
Éclatez en remords ... 
"Tempête", ce trésor 
Vaut bien son pesant d'or 
En geôles qu'on décore. 

Saxophone ténor 
Qui sonne comme un cor 
L’hallali, passeport 
Pour un mortel transport. 

Passant par tous les pores, 
Le suspense remémore 
Les prisons et les forts.

Structures de décor 
En métal, mais sans stores. 
Une vraie douche alors 
Au symbole de mort. 
Mise à mal qu'on déplore ... 
Leur talent sait éclore !

Par le sang doit se clore 
Le jeu qu'elles arborent. 
Quand vient le désaccord, 
Qu'est-ce que l'on honore ?

Béatrice Chaland 



Les femmes en prison, le ciel à moitié

Exactement 2 209 femmes étaient incarcérées au 1er mars, soit 3,23% des 
détenus, réparties dans un petit tiers des prisons françaises. C’est peu, et 
on en parle pas beaucoup.Leurs conditions de détention posent pourtant 
des problèmes particuliers : elles sont souvent emprisonnées dans des 
quartiers de prisons faites pour les hommes, sont comme eux éloignées 
de leurs proches, notamment de leurs enfants, ont moins d’accès encore 
à la formation, au travail, aux activités. Ce qui génère une spécificité des 
pathologies, en matière de taux de suicide, d'automutilations ou de troubles 
psychiatriques. Quelles sont les alternatives à la détention, notamment pour 
les femmes enceintes ou avec leur bébé ? 
Dimanche 18 mai, à 19 heures, le Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie 
de Vincennes, organise une soirée sur le sort de ces femmes en prison. 
Autour d’un spectacle, Misterioso-119, à 16 h 30, par la Renn compagnie 
(jusqu’au 8 juin). 
Cinq femmes, détenues pour meurtre, drogue ou vol. Et des témoignages, 
à partir de 19 heures.Hélène Castel, auteur de Retour d’exil d’une femme 

recherchée Chantal Courtois, Quarante ans de parloirs Des artistes : Lo’Jo, 
Etienne Saglio, Madeleine Cazenave, Francine Bergé, Patrick Le Mauff…
Avec Nancy Huston, Jean-Marie Delarue, le Contrôleur général des lieux 
de privation de libertés, Henri Leclerc, avocat et président honoraire de la 
Ligue des droits de l’homme, Serge Portelli, magistrat, Jane Sautière, Fran-
çois Soulage, président du Secours catholique, la C made, l’Observatoire 
international des prisons, le Génépi, l'APCARS, la FARAPEJ, la FNARS…
Et bien sûr l'indispensable Bernard Bolze. 

Franck Johannès


