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Remarques sur la transcription

Le coréen peut se romaniser de diverses manières, selon les époques et
les usages. Le système de transcription adopté dans cet ouvrage est le der-
nier officiellement en vigueur, dit « romanisation révisée ». En ce qui
concerne les voyelles, e se dit « é », et u « ou ». Le groupe eo se prononce
o comme dans « comme », le groupe eu un peu comme dans « peu », ae à
peu près « è », et oe va vers « wé ». Pas de nasalisation si voyelle+n, an est
« ane », un est « oune », mais nasalisation si voyelle+ng, avec escamotage
du g, sang s’entendant comme « sang ». Le h se prononce, le g est toujours
dur, le r se roule délicatement vers le « l ». Le s a tendance à se chuinter
devant i, Silla devenant quasi *Shilla. Les chuintantes ch et j sont légère-
ment durcies à l’attaque en « tch » et « dj ». Mais en fin de compte, c’est
toujours au lecteur qu’il reviendra de s’inventer sa musique du coréen en
français ! Les noms des auteurs sont transcrits selon leur choix. Nous sui-
vons l’ordre du coréen qui place le nom de famille (couramment monosyl-
labique) avant le nom personnel (généralement bisyllabique).

Illustration de couverture : Les cinq voleurs responsables de tous les
maux de la Corée, caricature réalisée par Kim Chi-ha, années 70.

Titre original : 똥딱기 똥딱, Ttongttaki ttongttak, 1991, Éditions
Donggwang.

© Kim Chi-ha.
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Présentation
Faites ce que vous voulez avec mon théâtre, la

seule condition, c’est de ne pas monter ça sur
une scène frontale.

Kim Chi-ha, aux traducteurs, 2015.

Nous sommes heureux d’offrir aujourd’hui au lecteur ces cinq
pièces de résistance, écrites entre 1971 et 1974 par un poète
trentenaire, à qui elles coûteront tortures et prison, et qui ne
reviendra plus à l’écriture théâtrale. Vous avez donc entre les
mains le théâtre complet de Kim Chi-ha !

Cet immense auteur, né en 1941, à la fois poète, philosophe et
essayiste, intellectuel engagé, gloire culturelle de premier plan,
aujourd’hui toujours combatif, qui n’est connu en France que de
réputation, a participé activement dans sa jeunesse à ce mouve-
ment de révolte qui considérait que le théâtre populaire tradi-
tionnel, dont la tradition est si riche en Corée — qu’il s’agisse
de danses masquées, de chant pansori, de rituels chamaniques
ou de groupes de percussions —, était une arme pour parler du
présent, lutter contre la dictature et s’adresser aux masses. 

La traduction de ces pièces jubilatoires a tenté de se caler sur
une langue à la verve intarissable, souvent considérée comme
intraduisible, sans doute à cause de ses jeux sur les mots, ses
rythmes et ses sonorités, ses sautes de registre, bref sa richesse, dont
nous espérons que le lecteur aura autant de plaisir à la lire que
nous en avons eu à la traduire au plus près. Nous espérons aussi
que ce livre donnera envie à une jeune troupe de tenter de jouer
ces pièces, dont le message nous semble, hélas, toujours pertinent.
Nous n’avons inséré aucun appel de note dans le corps du texte,
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(il n’y a pas de notes, au théâtre !), mais le lecteur trouvera à la fin
des « Commentaires » qui pourront l’éclairer sur tel ou tel point. 

Ce volume de pièces n’a pas pu être édité en Corée avant
1991, époque de la mise en place d’un embryon de démocratie
moderne. Nous avons suivi l’ordre chronologique, conformé-
ment à la présentation originale, qui permet de voir l’évolution
emblématique de l’approche théâtrale de Kim Chi-ha, et joint un
dossier permettant d’en compléter l’accès. Il débute par ce qui
était la postface de 1991, où Kim Suk-man livre un témoignage
d’un intérêt exceptionnel, puisque celui qui devint l’un des
grands professeurs de l’université nationale des arts de Corée
(K.N.U.A.) jusqu’à sa récente retraite, était, jeune étudiant, par-
tie prenante de l’aventure comme membre de la troupe de son
aîné Kim Chi-ha, et son récit de première main nous fait revivre
les conditions de création assez rocambolesques et les enjeux
vitaux, politiques et esthétiques, de ces cinq fantaisies quasi
improvisées selon les circonstances et les rencontres. 

Ensuite, le lecteur pourra se plonger dans la prose complexe
d’un Kim Chi-ha plus mature, rédigeant en 1991 une préface
autant rétrospective que prospective, aussi philosophique que
poétique, martialement intitulée Ttongttakki Ttongttak ! Il est
passionnant de voir comment, avec vingt ans de recul, Kim Chi-ha
inscrivait ces pièces dans l’œuvre ambitieuse qu’il était en train
de bâtir, soulignant l’importance des notions de rythme et de
rituel, et les inscrivant dans le « Mouvement culturel vital géné-
ralisé » qu’il appelait de ses vœux.

Enfin, nous remercions le professeur Jean-Marie Pradier
d’avoir bien voulu soumettre ces pièces à son regard ethnoscé-
nologique, et de nous avoir fait l’amitié de rédiger spécialement
pour cette parution un texte qui permet de nous interroger sur la
manière dont nous pouvons, de notre position spatio-temporelle,
recevoir ce théâtre, si loin, si proche.

Les traducteurs

8 THÉâTRE DE RÉSISTANCE
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Napoléon-Cognac

(1970)
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PERSONNAGES

MAJESTÉ : trente ans, épouse d’un haut fonctionnaire.
P’TITE-FÉE : trente ans, épouse d’un producteur de télévision. 
bLINDÉE : trente ans, épouse d’un officier de l’armée de terre.
bELLE-DOCHE : trente ans, épouse d’un fonctionnaire.
CINquANTE-HECTAREs : trente ans, épouse d’un patron.
LA CH’TIOTE : dix-neuf ans, domestique chez Majesté.
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On entend une chanson dont les paroles disent « Ce qui te
rend belle, c’est pas ta beauté, ce qui te rend belle, c’est tout ton
argent », et lorsque le rideau se lève, on découvre assises
Blindée, Belle-Doche et Cinq-Hectares, qui se trémoussent avec
des gloussements hystériques. Se trouve au milieu de la scène
une table et, au fond, est accroché un gigantesque portrait du
maître des lieux, à côté d’une non moins gigantesque calligra-
phie déclarant en caractères chinois : « Sur la Terre comme au
Ciel, moi seul je suis béni. » Le visage portraituré a les yeux glo-
buleux, le nez et la bouche prétentieux, les chairs pendouillant
sur un cou trapu de cochon ceint d’un nœud papillon, mais ce
qui frappe en premier est une colossale moustache aux crocs
redressés, alla Kaiser. Cette moustache qui trône donne l’im-
pression de présider le Congrès national d’un grand parti poli-
tique. La scène est encadrée, côté cour par un imposant poste de
télévision, côté jardin par un superbe vase en porcelaine jaune.
Les rires des jeunes femmes s’espacent, jusqu’au silence. 

bLINDÉE (Elle regarde sa montre) : Et celle-là, qu’est-ce
qu’elle fiche ?

CINquANTE-HECTARES : qui ça ?
bLINDÉE : Comment ça, qui ça ? Je parle de P’tite-Fée, sinon ?
CINquANTE-HECTARES : C’est pas possible, je n’ai plus toute

ma tête ! À force d’être au service de mon mari, de mes enfants,
de ma belle-mère, de mon beau-père, de ma belle-sœur, de mes
beaux-frères, de la grande-sœur de mon mari, de la femme du
grand-frère de mon mari, de la femme du petit-frère de mon
mari, de ma belle-machin-truc et de ma belle-je-ne-sais quoi, ha,
vraiment, ils vont finir par me faire crever ! Parlons-en, de mon
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dévouement ! Je dois être absolument parfaite sur tous les
points, de bout en bout, de un jusqu’à dix, tu vois le genre ? Ah
non vraiment, tu imagines ce que je peux encaisser ? Et c’est pas
tout, je dois aussi me coltiner la clientèle étrangère, les employés
des ambassades étrangères, les employés des consulats étran-
gers, les employés des légations étrangères, les Japonais trop
petits, les Américains trop grands, les Vietnamiens trop maigres,
les Chinois trop gros, et c’est pas fini ! Des je ne sais quels
secrétaires généraux, directeurs de service, chefs de bureau,
chargés des adjudications, sans parler de l’ensemble du person-
nel de son entreprise, je te jure, quand ils débarquent tous chez
moi, aïe donc, t’imagines ?, je perds au moins dix livres à
chaque fois. Aïe donc, je ne vous raconte pas, ça me tue.

bELLE-DOCHE : Peuh…
bLINDÉE : quand même, je t’envie. Au fond, tu ne t’ennuies

jamais, non ? Mais moi ? Je n’en peux plus d’oisiveté, à me mor-
fondre dans ma résidence de cinq hectares… Écoute-moi, je suis
sérieuse ! une résidence de cinq hectares, quand même, tu
m’écoutes, Cinquante-Hectares ?

CINquANTE-HECTARES : C’est si grand que ça, chez toi ?
bELLE-DOCHE : Allons bon, cinq hectares ? Ça doit la faire

bien rigoler, notre miss Cinquante-Hectares !
CINquANTE-HECTARES : qu’est-ce que t’as, tu me cherches ?
bELLE-DOCHE : Mais non, elle n’était pas pour toi, la pique.
bLINDÉE : Donc elle était pour moi ?
bELLE-DOCHE : Eh oui.
bLINDÉE : qu’est-ce que je t’ai fait ?
bELLE-DOCHE : Ta résidence, elle a vraiment cinq hectares ?
bLINDÉE : Oui, vraiment.
bELLE-DOCHE : Vraiment ?
bLINDÉE : Vraiment.
bELLE-DOCHE : Vraiment ?
bLINDÉE : Vraiment.

12 THÉâTRE DE RÉSISTANCE
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bELLE-DOCHE : Tu mens.
bLINDÉE : qu’est-ce que t’as contre moi, que tu me cherches

tout le temps ?
bELLE-DOCHE : D’après Sa Majesté, ta résidence fait pas plus

de cinq cents mètres carrés, tu saisis ? 
bLINDÉE (ne répond pas, déjà tournée vers Cinquante-

Hectares) : Tu te rends compte, qu’est-ce que je vais devenir ?
Je me sens tellement seule dans la vie…

bELLE-DOCHE : Ton mari, il est censé rentrer quand ?
bLINDÉE : Je n’en sais rien.
bELLE-DOCHE : Et ça ne t’inquiète pas, de savoir ton mari là-

bas, comme ça ?
bLINDÉE : Et comment, ça m’inquiète ! J’ai vu, dans le journal,

l’autre jour, ils annonçaient qu’un lieutenant, ou un comman-
dant, je ne sais plus, s’est écrasé avec son hélicoptère…

bELLE-DOCHE : Je ne te parle pas de ça ! Je te parle des femmes
vietnamiennes, elles ont une sacrée réputation. qu’est-ce que
t’en sais, s’il ne s’est pas installé en ménage là-bas, avec une
petite Viet ?

bLINDÉE : quoi ? Non mais dis donc !…
bELLE-DOCHE : Écoute, ton mari est capable de tout. Tu as déjà

oublié, la fois où il est tombé raide dingue de la serveuse, dans
un salon de thé ou je ne sais quoi ? Avec son tempérament, il faut
pas lui en promettre pour lui faire sauter les yeux des orbites !

bLINDÉE : Il vaut toujours mieux que le tien, je te le dis.
bELLE-DOCHE : qu’est-ce qu’il a, mon mari ?
bLINDÉE : Les fonctionnaires, y a pas pire ! Ils passent leur vie

à fréquenter les cabinets particuliers et à entretenir des maî-
tresses, c’est même leur principale fonction, comme fonction-
naires, tu ne savais pas ça ? Tu ne lis donc pas les journaux ?

bELLE-DOCHE : qu’est-ce que tu me racontes, mon mari est
tout à fait différent. Et si je te dis qu’il est différent, c’est qu’il
est pas pareil !

13Napoléon-Cognac
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bLINDÉE : Eh oui, comme on dit, c’est avec sa meilleure hache
qu’on se tranche le pied…

bELLE-DOCHE : C’est sûr, les béotiens dans ton genre, qu’est-
ce qu’ils peuvent y comprendre… Mon mari, c’est la pureté
même. (À Cinquante-Hectares) : Tiens, l’autre jour, un de ses
fournisseurs l’a invité, et il lui a flanqué une super petite nana
dans les pattes. Alors lui, il l’a regardée, et là, il l’a tout de suite
reconnue, c’était une pineupe de la télé ! Et une fameuse, encore,
avec une petite bouille à croquer, une de ces beautés ! Ah dis
donc, la gonzesse, ce qu’il faut pas voir, quand même ! Et com-
ment elle lui faisait du rentre-dedans, inimaginable ! Eh bien
mon mari, ni une ni deux, il s’est levé d’un bond, et il lui a flan-
qué une baffe, tu saisis ?

CINquANTE-HECTARES : Ah bon ?
bELLE-DOCHE : Attends, c’est pas fini. Après la gifle il l’a

insultée. « Tu n’as pas honte de te prétendre artiste ? une moins
que rien comme toi, artiste ? Tu n’as pas honte ? » Ensuite il lui
a craché au visage, et il s’est tiré, tu saisis ?

CINquANTE-HECTARES : Eh bien !
bLINDÉE : Allons donc ! Tu t’imagines vraiment que ça s’est

passé comme ça ? Non seulement il ne lui a pas flanqué de baffe,
mais c’est lui qui se tortillait de désir, je l’entends d’ici, « gentille
comme vous êtes, vous n’auriez pas un moment à me consacrer ?
Vous ne voulez pas qu’on aille faire un petit tour dehors tous les
deux ? » C’est bien son genre, non ? Mais elle a repoussé ses
avances. Alors, face à toi, il a voulu se venger de son humiliation,
et c’est pour ça qu’il a inventé cette histoire. Comme on dit, le
plus soumis des toutous est toujours le premier à voler dans la
cuisine. (À Cinquante-Hectares) : Je n’ai pas raison ?

bELLE-DOCHE : Toi, même si t’avais dix bouches, je te prierai
de les fermer devant moi. C’était quand, déjà, que t’es venue
pleurnicher chez moi parce que ton mari fréquentait une autre
femme ?

14 THÉâTRE DE RÉSISTANCE

Kim Shi-ha Print_Mise en page 1  22/05/2019  15:52  Page 14



bLINDÉE : C’est du passé…
bELLE-DOCHE : quoi ? T’appelles ça du passé ?
CINquANTE-HECTARES : Ça suffit, vous deux, arrêtez ! Vous

allez vous étriper, si ça continue ! Déjà qu’on ne se voit pas sou-
vent, entre vieilles copines d’université, vous parlez d’une réu-
nion amicale… une réunion inamicale, oui ! J’en ai assez.
quand est-ce que vous allez grandir, toutes les deux ? Ah la la.
qu’est-ce qu’elle fabrique, la P’tite Fée ? Déjà à la fac, elle
n’avait aucune notion du temps… Passons… Et Sa Majesté,
qu’est-ce qu’elle fout, celle-là ? (Elle hausse le ton) : Majesté,
Majesté ! Ton Altesse daignerait-elle se joindre à nous ? 

MAJESTÉ (On entend juste sa voix des coulisses, mais rien ne
bouge.) : Oui, j’arrive !

CINquANTE-HECTARES (Elle jette un regard circulaire sur le
salon.) : Ha dis donc, dis donc, dis donc, t’as déjà vu un salon
aussi vaste et luxueux ? Et là-bas, regardez-moi un peu cette
armoire fleuronnée ! quelle merveille ! Ça doit au moins dater
de la dynastie Yi ? T’as vu ça, la blindée, regarde ! (Blindée se
lève et la rejoint.) Regarde ces peintures… un boulot aussi par-
fait, on ne sait plus faire ça, aujourd’hui, n’est-ce pas ? Rien de
clinquant, tout en finesse, c’est à la fois exquis et profond, tu
vois ? Ça remonte sûrement à l’époque des Yi, si ce n’est pas à
celle de Goryeo. Elle a dû payer ça une fortune, non ? (Elle
caresse le meuble.)

bLINDÉE : Ça, elle n’a pas loupé son mariage, Sa Majesté. Elle
a vraiment un mobilier royal, ha ! 

Pendant ce temps, intriguée, Belle-Doche ajuste ses lunettes
et examine discrètement le mobilier. 

CINquANTE-HECTARES : Non mais t’as vu ça, cette armoire
fleuronnée, quels motifs floraux… une perfection classique,
non ? Ces cannas, regarde un peu. Oh, et là, des tulipes ! Et là,

15Napoléon-Cognac
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des roses, et là, des glaïeuls. quelle délicatesse ! Tu sens, le par-
fum de mystère oriental que ça dégage ? 

bLINDÉE : Moi j’adore ces palmes, elles sont bien dessinées.
CINquANTE-HECTARES (Elle se retourne d’un bond.) : qu’est-

ce que c’est que ça ?
bLINDÉE (Même jeu.) : un téléviseur !
CINquANTE-HECTARES : Dis donc, quelle splendeur. Ça c’est

un téléviseur RCA 75 inches.
bLINDÉE : Ça n’existe pas, des télés de 75 inches !
CINquANTE-HECTARES : 175 inches, tu crois ?
bLINDÉE : C’est ça, pourquoi pas 275 inches ?

Cinquante-Hectares se tourne d’un bond vers l’avant-scène,
Blindée l’imite.

CINquANTE-HECTARES : Et ça, c’est quoi ? Ce serait pas une
armoire dragonnée, si ? (Elles sautillent ensemble vers l’avant-
scène.) Je te parie que tout ça vient de Damyang, Damyang, y a
pas mieux, pour les armoires. Et ça, c’est quoi ?

bLINDÉE : un éléphant ? Mais oui, c’est un éléphant, un élé-
phant !

CINquANTE-HECTARES : Ah dis donc, qu’est-ce qu’il est bien
dessiné. Du grand style classique. Et lui, c’est quoi ?

bLINDÉE : Ce ne serait pas un kangourou ?
CINquANTE-HECTARES : Exact. C’est un kangourou. Tout doux,

tout voluptueux. Combien ça peut coûter, un meuble pareil ? Il
faut que je m’en achète un. Et là-bas, ce serait pas une armoire
phénixée ?

bLINDÉE : une armoire phénixée, absolument.
CINquANTE-HECTARES : une armoire phénixée, mais c’est des

canaris qui sont peints dessus. On dirait qu’ils sont vivants et
qu’ils vont se mettre à gazouiller, jijibaebae ! Ha dis donc !
Regarde-moi ça, comment c’est patiné, fatigué, fissuré, rouillé,

16 THÉâTRE DE RÉSISTANCE
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rongé, comment ça craquelle de partout, comment c’est vieux,
c’est bouleversant, non ? (Elle fait un nouveau bond sur place en
se retournant, imitée par l’autre.) Ah ! Là ! Oh ! un-cé-la-don-
de-Go-ryeo, j’en-ai-ja-mais-vu-d’au-ssi-gros !

bLINDÉE : Ah ! Moi non plus !
CINquANTE-HECTARES : Mais les céladons de l’époque Goryeo,

ils sont verts, alors pourquoi celui-ci est devenu jaune ?
bLINDÉE : Ça doit sûrement être lié au vieillissement. Plus

c’est jaune, plus c’est cher.
CINquANTE-HECTARES : Ils prennent la couleur du pognon !
bLINDÉE : Je me demande combien ça peut coûter ?
CINquANTE-HECTARES : Dans les trois cents millions ?

Blindée fait un bond sur place en se retournant, imitée par
l’autre.

bLINDÉE : Ah ! Là, t’as vu, là-bas, dis donc, mais regarde !
(Elle va vers le côté jardin, suivie par Cinquante-Hectares,
Belle-Doche se contente de les regarder.) Ce serait pas un
Picasso ? Tu connaissais ce tableau ?

CINquANTE-HECTARES : Évidemment, c’est le tableau que
Picasso a peint juste avant sa mort, d’ailleurs il s’appelle « La
Mort », c’est son titre…

bLINDÉE : Tu racontes n’importe quoi, espèce d’ignare ! Ça,
c’est une œuvre de la Période orange, et son titre, c’est
« Massacre au pays des Soviets. » Ça représente, eh bien, euh, les
horreurs du communisme, et la terreur qu’il cause aux gens…

bELLE-DOCHE (Elle se lève et les rejoint.) : N’importe quoi,
vous dites toutes les deux n’importe quoi. Vous êtes lamenta-
bles. Ça, c’est « Massacre en Afrique ». Il l’a peint à cause du
biafra. Vous voulez que je vous éclaire ? Vous êtes sûres que ça
vous intéresse ? que ça vous intéresse vraiment ? Allez, j’aban-
donne. Je ne vais pas gaspiller ma salive.
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CINquANTE-HECTARES : C’est marrant, les hommes sont des-
sinés à l’envers.

bELLE-DOCHE : Non mais c’est pas vrai, quelle inculture. Ils ne
sont pas « dessinés à l’envers ». C’est fait exprès, c’est pour
exprimer la profondeur. Ça s’appelle le Cubisme. Au lieu de des-
siner un objet tel qu’il est, eh bien on montre l’extériorité de son
intériorité, ou l’intériorité de son extériorité, autrement dit la rai-
son sensible de l’intériorité, ordonnée à l’expression aspectuelle
de son extériorité, que l’on peut dès lors interpréter en termes
d’émotions spatio-temporelles, qui révèlent la souffrance primale
interne aux âmes humaines en conflit avec l’externité de la moder-
nitude, vous me suivez ? Vous n’avez rien compris, c’est ça ?

bLINDÉE : Et pourquoi la signature elle est à l’envers sur le
tableau ?

bELLE-DOCHE : Elle n’est pas à l’envers, c’est comme ça qu’il
signe, Picasso.

CINquANTE-HECTARES : Ce serait pas plutôt parce qu’elle a
accroché le tableau à l’envers ?

bELLE-DOCHE : Comment oses-tu dire des horreurs pareilles, tu
oublies qui est Sa Majesté ? (Elle réajuste furieusement ses
lunettes, tandis que l’autre plaque sa main sur sa bouche en signe
de gêne.) Je ne suis pas près d’oublier ce que tu viens de dire.

CINquANTE-HECTARES : Mais je croyais que Picasso, c’était
un Rouge, non ?

bELLE-DOCHE : Tu n’es qu’une ridicule snob, tu ne sais même
pas qu’il n’y a pas que Picasso, qui soit communist ! Matisse
aussi, c’est un communist. Alors pourquoi vous vous en prenez
à Picasso sans mentionner Matisse ? Juste parce que vous êtes
des incultes !

CINquANTE-HECTARES : T’es dans le camp des Rouges, toi ?
bELLE-DOCHE : Pardon ?
CINquANTE-HECTARES : Tu causes trop. T’es qu’une Rouge

qui cause trop.
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bELLE-DOCHE : Et toi, t’es qu’une petite-bourgeoise pourrie.
Pauvre garce. T’es qu’une ignoble snob.

bLINDÉE : baisse d’un ton. N’oublie pas qu’une femme, si
bonne soit-elle, c’est jamais qu’une bonne femme. Tu fais ta
maline, mais tu es quoi, toi, sinon l’épouse d’un fonctionnaire,
d’un fonctionnaire, tu vois ce que je veux dire ? bien sûr que
non, tu ne vois pas. Mais est-ce que tu t’imagines que fonction-
naire, c’est un boulot honorable ? Tu crois que c’est un métier,
pour un époux ?

bELLE-DOCHE : qu’est-ce que t’en sais ? Les femmes de mili-
taires, c’est toutes des incultes, et des grosses nulles !

CINquANTE-HECTARES : Moi aussi je suis une ignare. Mais
moi, au moins, j’assume, alors que toi, tu te sens obligée de te
gargariser de mots étrangers, pour nous montrer à quel point tu
es la plus cultivée et la plus intelligente, c’est ça ? Tu ne sais plus
parler coréen, ou quoi ? Pourquoi tu utilises tout le temps des
mots étrangers ? D’où tu nous la sors, ta pineupe ? Tu peux pas
dire une pinupe, comme tout le monde ? Et qu’est-ce que cette
manière de nous traiter de snobs ? Pour un oui pour un non, on
est snobs ? Oui je suis snob. Pas toi, peut-être ? C’est pour ça,
que tu nous traites de snobs ? Sa Majesté me l’avait bien dit, il
suffit de te croiser, et on se chope trois ans de malheur !

bELLE-DOCHE : Non mais ! Espèce de naze ! (Elle menace de
se jeter sur elle.)

CINquANTE-HECTARES : Tu peux toujours jouer les grandes
dames, c’est pas ça qui t’a empêché d’aller pleurnicher chez Sa
Majesté pour que ton mari obtienne une promotion, pas vrai ?

bELLE-DOCHE (Hystérique.) : Mais tu vas la fermer, ta sale
gueule ! Salope de grosse nulle !

CINquANTE-HECTARES (Elle se jette sur elle.) : Tu veux goûter
à mes spécialités ? Tu me connais, moi, Cinquante-Hectares ? Tu
m’as déjà vue à l’œuvre à la fac, non ? 
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