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Un panneau nous indique que nous sommes au zoo. Buffy marche toute seule avec une carte 
dans les mains. Un groupe de jeunes arrivent en face d’elle.
Garçon 1 : mais qui vois-je ? La grande buffy avec tous ces copains !
Buffy : Tu me fais marrer …
Garçon 2 : Ca ne te dérange pas que personne n’est envie de se promener avec toi ?
Buffy : Trop aimable !
Fille : T’avais autant de succès dans ton ancien collège avant que tu te fasse virer ?..
Tous les jeunes se moquent de buffy et rigolent.
Garçon 2 : Fais gaffe elle est capable de mordre !

Les jeunes s’en vont et buffy va vers les éléphants.
Alex et willow arrivent.
Alex : salut t’es là
Willow : tu as manqué quelque chose !
Buffy : ah bon quoi ?
Alex : on a vu les zebres en train de s’accoupler ! Ca nous a beaucoup plu !
Willow : c’était comme les chevaux les rayures en plus
Buffy : oh quel dommage j’aurais pu leur demander de me garder un petit !
Ils se mettent alors à marcher
Willow : où est-ce que tu était ?
Buffy : je suis allée regarder les poissons
Willow : ça ta plu ?
Buffy : c’était des poissons !
Alex : j’ai comme l’impression que tu n’es pas dans ton assiette, je me trompe ?
Buffy (génée ) :non c’est que… c’est parce que… enfin, on faisait la même excursion chaque 
année dans mon collège, c’est un peu barbant…
Alex : on est pas enfermé en classe, c’est la seule chose qui compte. Profite du grand air !
Buffy : vu comme ça ces animaux sont mignons comme tout !
Alex : je suis content que ça te plaise !
On voit alors le groupe de jeunes qui s’étaient moqué de buffy se diriger vers un garçon à l’air
timide qui s’appelle Lance et qui écrit sur un cahier en observant les singes.
Garçon 1 : Lance ! ca mort ?
Lance : Salut kyle
Kyle : alors comme ça tu fais des portaits de ta petite sœur (en parlant du singe)
Lance : non…
Kyle : pourtant vous vous ressemblez, c’est même très touchant ! Personne n’aurais un 
appareil photo ? (il imite le flash d’un appareil photo, mais pas très bien !)



Fille 1 : c’est toujours ta maman qui t’enleve les pous où tu te lave seul maintenant ?
Lance : Laisse moi
L’autre garçon lui pique son carnet de croquis
Lance : eh ! rend moi ça ! y a toute mes notes dedans !
A ce moment là le principal arrive
Flutie : qu’est ce qui se passe ici ? J’en ai assez de perdre mon temps avec vous quatre ! 
Qu’est ce que vous faisiez ?
Kyle : nous, rien ?
Flutie : je t’ai donné la paroles ? tu as raison, je veux une réponse, mais je veux la vérité… 
Lance ?
Kyle lance un regard méchant à lance
Lance : c’est vrai ils faisaient rien … Je vous assure on discutait des singes
Flutie (avec un air pas très convaicu ) :des singes…
Flutie s’en va puis se retourne
Flutie : tous les quatre, je vous ai à l’œil !
Il s’en va alors pour de bon. Kyle se retourne vers Lance
Kyle : toi !.. T’as bien fait de la fermer !
Fille 1 : tu as fait des progrès Lance !
Garçon 2 : Flutie perd pas une occasion pour nous coller
Kyle (en prenant Lance par l’épaule ) : venez on va faire un tour au pavillon des hyènes
Lance : je crois que c’est pas autorisé !
Kyle : Ohh… On va quand même pas faire que ce qui est permi !
Lance à l’air plutôt content et tous les cinq s’en vont. Ils arrivent au pavillon des hyènes où ils
y a une barrière et une banderole jeune avec marqué Fermé, mais ils passent dessous. Buffy, 
alex et willow arrivent alors juste derrière eux.
Willow : qu’est ce que Lance peut bien faire avec Kyle et sa bande ?
Alex : si ils jouent au chat et à la souris, je paris que Lance va perdre !
Buffy : pourquoi ? c’est qui cette bande ?
Willow : ce sont des ordures professionnelles
Alex : c’est comme da,s tous les collèges. Au début de l’année tu trouve un bureau, un tableau
et puis des salauds !
Buffy : peut-être qu’on devrait aider Lance avant que…
Alex : ah ! laissez moi faire. J’adore jouer au chat et à la souris !
Alex rentre alors dans le pavillon alors que buffy et willow attendent dehors
Buffy : tu ne crois pas qu’on devrait le suivre ?
Willow : Kyle et sa bande sont odieux mais c’est que de la tchatche… le plus souvent !
Buffy : tu es sûre ?
Willow : non je suis pas sûre !
Elles passent alors toutes les deux sous la banderole, mais un gardien arrive
Gardien : attendez ! attendez ! Vous êtes aveugles où vous êtes illétrées ?, vous savez les 
hyènes s’acharnent sur les faibles
Buffy : on voulaient seulement savoir…
Gardien : ne discutez pas ! tous ceux qui ont voulu savoir ont eu de gros ennuis
Willow : non ! nous on veux pas de gros ennuis !
Buffy : pourquoi c’est fermé ?
Gardien : elles sont en quarantaine. Ces hyènes viennent d’arriver d’afrique. Restez à 
distance, même si elles vous appellent par votre nom
Buffy : qu’est ce que vous avez dit là ?
Gardien : un guerrier massaï m’a raconter que les hyènes sont capables de comprendre le 
language des humains, elles pistent les hommes pendant la journée, elles apprennent leurs 



noms, et quand la nuit eqst bien noire quand les hommes dorment, elles les appelle. Si il y en 
a un qui repond à l’appel, la meute… l’avale tout cru !
Buffy et willow se lancent alors un regard déconcerté
On voit alors Lance à l’interieur du pavillon qui est poussé par Kyle. Les cinq penetrent dans 
le pavillon en déchirant les bandes jaunes et rigolent (comme d’hab)
Kyle (en observant le décor ) : sympa !
Ils se dirigent alors vers l’enclot des hyènes
Lance (un peu en retrait ) : Je ne vois pas les hyènes !
Une hyène sort de l’ombre en grognant
Lance : ah si maintenant je les vois !
Puis il se retourne pour s’en aller, mais se butte contre le garçon 2 qui l’empêche de passer
Fille : elles sont mignonnes !
Kyle : on dirait qu’elles ont faim !
Il choppe Lance par la chemise et le tire vers la grille de l’enclot
Lance : non ! non !
Kyle : viens par là toi ! A table !
Lance : arrêtez ! laissez moi ! c’est pas drôle ! aïe
On voit alors une hyène puis alex arrive par derrière et éloigne Lance de kyle
Alex : elles trouvent que les ordures ont meilleur goût !
Kyle : c’est à moi que tu parle face d’œuf ?
Une hyène grogne alors et tous tourne le regard vers elle. Une lueur jaune apparaît dans les 
yeux de la hyène qui regarde les jeunes puis la même lueur apparaît dans les yeux des jeunes 
sauf de Lance
La caméra montre un plan vu de dessus et on voit alors un symbole représentant une gueule 
de hyène sur le sol. Lance fait quelque pas en arrière et tombe, les cinq autre se retournent 
vers lui et rient comme un rire de hyène, puis alex aussi. Il est donc infecté egalement.

Générique

Bronze la nuit 
Buffy et willow sont toutes seules et cherchent une table
Willow : je comprend pas pourquoi alex n’est pas encore là !
Buffy : ça voudrait dire qu’il est à l’heure et là tu reve
Willow : tu ne l’a pas trouvé bizarre dans le bus en rentrant du zoo
Buffy : non pourquoi ?
Willow : c’est bizarre quand il est silencieux
Buffy : je n’ai rien remarqué. Cela dis je ne suis pas, comment dire, aussi mère poule que 
certaines autres filles !
Willow : mère poule ?
Buffy : oui, tu sais celle qui est constament à son écoute, qui surveille ces humeurs, sa santé, 
sa tension !
Willow : 14-8 !
Buffy : c’est toi qui est malade !
Willow : ca me fait des fourmis dans la tête… tu vois ce que je veux dire !..
Buffy (levant les yeux au ciel ) : je me rappelle vaguement
Willow : et ca ne t’es pas arriver recement ?
Buffy : pas recement…
Willow : même pas pour le mystérieux jeune homme au blouson de cuir que tu porte 
justement sur ton dos ce soir ?
Buffy : il est assorti à mes chaussures !



Willow : arrête ! angel te mène par le bout du nez, ne dis pas le contraire !
Buffy : je dis pas le contraire, c’est vrai qu’il a du charme… ne me regarde pas comme ça, 
d’accord c’est un amour mais je ne le vois pas souvent, et quand il est là tout ce qui l’intêresse
c’est parler de vampires, et ça ne suffit pas pour établir une relation…
Willow regarde vers la porte et s’exclame
Willow : le voilà !
Buffy : angel ?
Willow : alex !..
Alex rentre et devisage une fille de la tête aux pieds avec une tête bizarre puis s’approchent de
la table des filles
Alex : ah ! vous êtes là !
Buffy : bien vu
Alex : excusez moi je suis en retard j’ai pas vu l’heure passer. J’ai faim ! (dis t’il en dévorant 
le croissant de buffy )
Willow : si tu veux que je t’aide pour la géométrie demain, on peut se retrouver après les 
cours 
Alex : mouais… C’est quoi se truc (en parlant du croissant qu’il vient d’avaler )
Buffy : ce truc c’était MON croissant !
Alex : moi je veux de la vraie bouffe pas des miettes pour les oiseaux !
Buffy lance un regard interloqué à alex puis à willow
Alex (l’air géné) : Hum… quoi ?..
Buffy : t’es de mauvais poil on dirait
Willow : c’est de ma faute j’ai fait quelque chose de mal ?
Alex : de quoi tu parle ? t’es parano ? non tu n’as rien fait je suis… fatigué 
Willow : si tu veux on peux aller manger une glace ?
Alex : je veux rester ici 
Buffy regarde willow bizarrement, puis alex renifle les cheveus de buffy
Buffy : quoi encore ?
Alex : t’as pris un bain…
Buffy : oui ! j’ai pris un bain, ça m’arrive en fait assez souvent !
Alex : c’est pas grave
Les deux filles trouvent alex de plus en plus bizarre
Buffy : et le césar de l’attitude la plus bizarre est attribué à alex !
Alex voit alors kyle et les trois autre qui rentrent dans le bronze
Buffy : oh ! super , il ne manquait plus qu’eux !
Kyle se dirige vers la table de nos trois héros et lui et alex se lancent un regard de braise, puis 
la petite bande des quatre s’approchent d’une autre table où sont déjà assis d’autre personnes, 
kyle s’adresse à l’un d’eux qui est plutôt gras
Kyle : olà, p’tit gars il va falloir que tu m’explique ce que tu fout à ma table ?
Fille 1 : c’est pas toi qui fait les pubs pour les pneus à l’entrée des stations services
Les autre ricanent, alex aussi, puis voyant buffy qui le regarde
Alex : il est gras !

Lycée de sunnydale, jour :

Buffy s’entraîne avec giles à la bibliothèque et mets une rage à taper sur giles qui est protégé 
de partout. Elle va encore le frapper mais celui-ci demande une pause
Giles : Pouce ! Ca suffira pour aujourd’hui
Buffy : oui mais cette dernière passe était un peu molle, vous voulez pas la refaire ?
Giles : NON.. non, non ça suffira, maintenant tu retourne en cours



Buffy s’en va
Giles (extenué) : au moins le temps que je retrouve mon esprit combatif
On voit alors un plan des couloirs vu dans bas comme si la caméra était fixé à un petit animal 
et on entend des petits pas et les élèves s’écartent en criant. Le principal flutie arrive
Flutie : attention ! arrêtez le ! mais arrête toi ! allez viens ici
Une fille se baisse et ramasse l’animal qui n’est autre qu’un cochonavec un casque de 
footbaleur sur la tête. La fille n’est autre que buffy.
Flutie : mon petit herbert vous avait fais très peur à monsieur flutie ! (s’adressant aux élèves) 
votre attention, je vous présente herbert, la nouvelle mascotte de notre grande equipe sportive 
de sunnydale.
Tous les élèves applaudissent
Buffy : il est mignon !
Flutie : il n’est pas mignon non… c’est un farouche combattant
Buffy : il n’a pas l’air aggressif monsieur flutie !
Flutie : il est fort il est près à se battre, vous voyez il a même des défenses ! on dirait un 
veritable coq de combat !
Buffy (ironiquement) : vous avez raison, c’est une mascotte parfaite il va redonner du courage
à l’equipe !
Flutie : j’espère bien, ca coute une fortune de le nourrir ! allez maintenant il faut retourner 
dans ta niche !
Buffy tend le cochonnet à flutie mais celui-ci se met à couiner ( le cochonet ), flutie montre 
donc le chemin de son bureau à buffy
Flutie : par là !

Ext lycée de sunnydale :
Alex : je comprend rien
Willow : mais c’est facile je t’assure regarde : l’intersection de la courbe c’est la droite qui 
divise l’angle du sommet de la courbe en deux parties équivalentes
Alex : je m’emele complétement avec ces nombres et ces angles !
Willow : c’est la même chose que la semaine dernière, souviens toi !
Alex (agressif) : tu peux me dire à quoi ça sert ?
Willow : ça sert à pas se faire coller en math !
Alex : et alors, si je me fais coller en math ?
Willow : je résume : tu te fais coller en math, tu te fais virer du collège, et là tu n’a plus qu’à 
trouver du boulot à la pizzeria où tu passe la serpillère en disant : « eh les mômes vous savez 
où on peut s’éclater ce week-end ? ». tu n’as pas envie de ça… T’as mal à la tête ?
Willow lui mets la main sur le front mais alex la repousse
Alex : ouais, et je crois savoir pourquoi
Il prend alors le livre de willow et le lance à la poubelle
Alex : ah ! ça va beaucoup mieux ça soulage immédiatement
Willow : alex…
Alex (agressif) : laisse tomber, j’y comprend rien, j’y arriverais jamais alors merci salut
Il jette son livre sur les genoux de willow, se lève et s’en va, laissant willow toute seule qui 
est triste
Willow : si tu veux on peut finir une autre fois

Int lycée de sunnydale, dans les couloirs. Flutie parle avec buffy qui a toujours le cochon dans
les bras.
Flutie : vous voyer le problème c’est qu’aujourd’hui vous n’avez pas le sens de la solidarité
Ils arrivent devant le bureau de flutie



Flutie : attendez je vais lui oter sa panoplie… aujourd’hui il n’y a que des histoires de ventes 
de drogues, de sexe, de films pornographiques…
Buffy le regarde alors d’un drôle d’air
Flutie : je n’en ai jamais vu on m’a raconter…quand j’avais votre âge je m’interessais à la vie 
du collége, à l’association sportive, aux études, et bien sur quand j’avais votre âge il y avait le 
proviseur qui m’expliquait comment était la vie quand il avait mon âge
Buffy : hein hein, ouais…
Plan d’alex qui rentre dans un couloir, il passe devant buffy sans lui adresser un mot et le 
cochon se met à couiner quand alex passe devant lui puis se calme quand celui ci s’éloigne. 
Buffy à l’air de trouver ça étrange

Int du gymnase de sunnydale
Prof : très bien, il pleut tous les cours de gymnastique auront donc lieu à l’intérieur… vous 
savez ce que ça signifie…ballon chasseur (buffy et willow se regardent l’air embeté ) pour 
ceux qui auraient oublier les règles sont les suivantes : la chasse. 
Puis le prof jette le ballon entre les bras de buffy. On voit alors que Lance est aussi là.
Le prof siffle une fois les joueurs s’écartent, puis siffle une deuxième fois, le jeu commence. 
Buffy lance son ballon sur l’equipe adverse mais rate. Alex (qui est dans l’equipe adverse) 
lance son ballon sur une fille en pleine tête et ne la rate pas. Le jeu continu, buffy esquive les 
ballons, plusieurs joueurs sont éliminés. Les cinq sont assez violents dans leur jettés de ballon.
Alex vise willow et la frappe très fort. Celle ci se retourne étonnée et déçue, lui la regarde 
fiérement allz s’asseoir. Un autre garçon est éliminé et buffy se retrouve toute seule dans son 
équipe face aux cinq en face d’elle. Il reste également Lance avec les cinq, les cinq se 
retournent alors vers Lance qui est dans leur propre équipe et lui envoient tous violement leurs
ballon. Buffy se précipite sur Lance pour l’aider à se relever. Alex et elle se lance un regard 
noir puis le club des cinq s’en va mener par alex
Prof : ce jeu est brutal… c’est bien !

Dans les vestiaires puis dans les couloirs :

Alex et kyle parlent ensemble
Alex : on l’a eu ce minus !
Willow s’approche d’alex
Willow : alex ? dis moi ce qui ne va pas 
Alex l éloigne un peu des quatre autre mais pas plus que ça
Alex : tu as remarqué que mon attitude est différente…
Willow : oui…
Alex : je pense que j’ai… je pense que mes sentiments pour toi ont changés
A ce moment là on voit buffy sortir des vestiaires
Alex : et puisque on est amis depuis très longtemps, il y a une chose qu’il faut que tu sache
Buffy tripote son cadena de casier
Alex : j’ai…j’ai decider de laisser tomber la géométrie, donc je n’ai plus besoin que tu m’aide
en math, en un mot je ne veux plus voir ta face de crapaud géniard !
Les quatre autre ricanent accompagné d’alex. Willow est choquée et s’en va. Buffy la regarde 
passer, ferme son casier violement et s’approche d’alex les bras croisés. Celui-ci s’arrête de 
ricaner.
Buffy : ne te gène pas si tu veux me parler !
Alex explose de rire en la regardant, puis s’en va avec le club des cinq. Buffy le regarde 
médusée puis part l’air préssée
Le club des cinq est dehors



Kyle (parlant à alex) : où est-ce que tu veux qu’on aille ?
Alex renifle
Alex : de la bouffe !
Kyle : où ?
Ils se dirigent alors vers les bancs où des étudiants mangent
Etudiant 1 : t’es malade c’est pas un guitariste, il joue du banjo !
Etudiant 2 : c’est ça !
Les cinq s’arrêtent devant leur table, l’etudiant 1 s’adresse à alex en lui demandant un truc sur
la musique, celui-ci ne lui répond pas, et les autre piquent ce qu’il était entrain de manger
Etudiant 1 : mais qu’est ce que vous faites ?
Fille : la ferme !
Alex : tu partage ! les amis ça partage… c’est bon ? (s’adressant au trois en train de manger)
Garçon 2 : c’est trop cuit !
Puis il jette le reste de saussices dur l’etudiant
Etudiant : eh ! vous avez fondu un plomb ?
Alex renifle quelque chose plus loin, les quatre s’eloigne, kyle monte sur la table en faisant 
exprés de marcher sur les deux plateaux des étudiants. Ils arrivent dans une pièce qui est le 
bureau de flutie et trouve le cochon en cage. Ils baissent les rideaux.
Alex : la petite mascotte !
Puis ils ricanent et écran noir alors que le cochon se met à couiner.

Ext lycée de sunnydale
Les cinq marchent au ralenti sur une musique électronique. Ils regardent plusieurs étudiants et
Lance arrive à leur niveau, ils le contournent en le regardant bizarement. Alex se retourne et 
on voit qu’il observe buffy et willow qui sont au balcon à l’étage. Il arrive quand même à les 
entendre parfaitement grâce aux pouvoirs des hyènes.
Willow (pleurant) : on est amis depuis tellement longtemps…ça nous est arrivé de nous 
disputer, mais jamais…. Ah…
Buffy : je crois qu’il ne va pas bien en ce moment
Willow ; où bien c’est moi qui ne vais pas bien en ce moment…
Buffy : pourquoi est-ce que tu parle comme ça ?
Willow : je vois bien il est poli avec toi, il essai de respirer ton parfum… je sais pas, je pense 
que trois c’est peut-être plus un bon chiffre 
Buffy : tu crois qu’il est comme ça à cause de moi ?
Willow : je pense…
Buffy : non, non, de toute façon ça n’explique pas qu’il soit toujours avec kyle et sa bande, il 
se passe quelque chose, c’est même très bizarre.
Buffy se lève et marche
Willow : qu’est ce que tu va faire ?
Buffy : je vais parler avec l’expert en bizareries

Bibliothéque 
Giles : il passe son temps à importuner les plus desarmés ?
Buffy : hu hu !
Giles : et il y a à l’evidence un changement radical dans son comportement ?
Buffy : oui
Giles : et de plus il passe tout son temps libre à déambuler avec des imbéciles ?
Buffy : c’est grave hein ?
Giles : c’est affligeant, il s’est transformé en jeune homme ! tu n’as pas le chois il faut 
l’éliminer !



Buffy : giles ! je suis sérieuse
Giles : mais moi aussi, sauf quand je parle de l’eliminer… la testostérone est impartiale, elle 
rend tous les hommes idiots, il faut qu’ils en passe par là !
Buffy : c’est tout ce que vous trouver à répondre ! c’est une dérobade ! vous vous y 
connaissait en phénomènes surnaturels… ouvrez vos bouquins, je vous en pris aidez moi !
Giles : a quel chapitre ?
Buffy : je ne sais pas, c’est votre domaine
Giles : les symptômes que tu me décrit sont navrant de banalité
Buffy : il a effrayé le petit cochon !
Giles lui lance un regard moqueur
Buffy : si, c’est vrai…
Giles : buffy, les homme sont parfois cruels, ils taquinent, ils s’acharnent sur les faibles, 
c’est… c’est naturel à cet âge là.
Buffy semble réaliser quelque chose
Buffy : qu’est ce que vous avez dis là ?
Giles : heu… ils taquinent ?…
Buffy : ils s’acharnent sur les faibles…j’ai entendu ça il n’y a pas longtemps
Puis elle réalise
Buffy : alex n’est plus du tout le même depuis l’excursion au zoo ! il a suivi la bande de kyle 
au pavillon des hyènes…oh ce rire affreux…
Giles (ironiquement): tu pense que alex à été transformé en hyène
Buffy : comment savoir, au moins envouté par l’une d’elle… pas alex tout seul, les autre aussi
Giles : je n’avais jamais entendu parler de…
A ce moment là willow entre dans la pièce
Willow : herbert il a été retrouvé…
Buffy : le petit cochon !
Willow : …mort ! il a été mangé…monsieur flutie est en rage
Buffy (s’adressant avec fierté à giles) : la testostérone ?
Willow : qu’est ce que vous allez faire ?
Giles : ouvrir mes bouquins… ouvrir mes bouquins…

Ext lycée

Flutie apparaît l’air furieux et voit le club des cinq, mais il n’y a pas alex.
Flutie : vous quatre !
Kyle : Quoi ?
Flutie : ne me prennez pas pour un imbécile. Trois élèves vous ont vu quitter la salle où était 
herbert, vous avez été balancé, eh oui, et je vais vous sacquer !
Fille (avec un ton d’amusement ) : il est comment herbert ?
Fille 2 : croquant !!
Flutie : c’est ça ! dans mon bureau tout de suite !
Ricanement des quatre
Flutie : tout de suite !
Les quatre se lèvent et vont vers le bureau du principal
Flutie : vous allez être collés tellement longtemps que même vos petits enfants seront là après 
les cours !

Retour à la bibliothèque

Buffy : écoute ça le hyènes auraient été bannies de l’arche de noé parce qu’on pensait qu’elles



étaient le diable réincarné dans un croisement entre le chien et le chat.
Willow : les hyènes ne sont pas très bien vues !
Buffy : elles semblent même être les parias du royaume animal
Willow : dommage qu’alex n’est pas était hypnotisé par un petit lapin ou par des canards…
Buffy : ce ne sont surement pas des hyènes par hasard
Giles : non, ce n’est pas par hasard, les massaï du serengeti connaissent l’art de l’hypnose 
depuis des générations, j’aurait du me rappeler de cela !
Buffy : comment font ils ?
Giles : il existe une secte de primitif qui voue son culte à l’adoration des animaux. Ils sont 
persuadés que l’humanité, la conscience, la pensée est une perversion une distention de 
l’esprit. Pour ces hommes l’animal est un dieu vivant. Ils sont capables de s’approprier…de 
faire passer l’esprits des animaux dans leur propre corps.
Buffy : c’est pour ça qu’ils agissent comme des hyènes
Giles : effectivement, le prédateur suprême est le plus fascinant pour la tribu, donc… oui… 
c’est pour ça !
Buffy : jusque où peut aller une personne qui est habitée par un esprit ?
Giles : regarde toi même
Il lui tend alors le livre qu’il avait dans les bras, elle regarde le dessin horrifiée puis se lève et 
marche vers la porte
Buffy : il faut retrouver alex !
Willow prend alors le livre
Willow : je veux savoir…
On voit alors un dessin avec des gens qui n’ont plus de jambes où de bras

Dans la salle où était herbert on voit la cage complétement défoncée et buffy qui rentre, elle 
tourne autour de la cage
Buffy : ce sont des hyènes
Elle marche sur quelque chose et ce baisse pour le ramasser, ce sont les os d’herbert. On voit 
alors alex qui arrive derrière elle. Elle se relève se retourne et est surprise par alex qui était 
derrière elle. Il a un regard bizarre
Buffy : Alex ?
Il ne dis rien, elle essai de passer à côté de lui mais il lui bloque le passage
Buffy : c’est ridicule il faut qu’on se parle
Mais tout en disant ça elle se retourne et plaque alex au sol qui a l’air ravi
Alex : depuis longtemps tu voulais me sauter sur le poil !

Bureau de flutie

Flutie : j’ai osbervé beaucoup de comportements immoraux dans ma vie mais à ce point là 
jamais. Comment peut-on seulement imaginer… non mais qu’est ce qui se passe dans vos 
têtes ? c’est l’emprise de la drogue ?
Petit à petit les quatre se rapprochent
Flutie : quand je pense à cette pauvre petite bête ! mais qu’est ce que vous faites ?

Retour dur alex-buffy

Alex pivote et ce place sur buffy
Buffy : tu me fait mal !
Alex : c’est toi qui l’a cherché ! et tu sais pourquoi tu l’as chercher ? parce que tu adore le 
danger ! tu aime les hommes dangeureux !



Buffy : tu te trompe alex , tu es la victime d’une sorte d’envoutement demoniaque
Alex : boureau et victime c’est ça ? comme angel ton mystérieux prince charmant… non ce 
n’est pas moi la victime…

Bureau de flutie, les quatre sont très près de flutie

Flutie : ficher moi la paix ! vous n’avez pas l’air de comprendre la situation
Il fait alors le tour de son bureau suivi par les quatre
Flutie : je vais vous dire ce qui va arriver : je commence par appeler vos parents et ensuite 
c’est le conseil de discipline
Il veut prendre le téléphone mais une des filles de balance par terre
Fille : oh, je m’excuse !
Flutie : ça suffit
Il veux s’en aller mais kyle lui grogne au visage ce qui le fait tomber sur son fauteuil

Retour sur alex buffy

Alex : tu sais depuis combien de temps j’espère ce moment où tu va dire que tu es attirer 
par…
Buffy le balance sur le côté et se relève
Alex : depuis que willow ne te fais plus croire que je choisirai n’importe quelle fille plutôt que
toi…
Buffy : alex je ne veux pas te blesser
Alex la pousse sur le distributeur qui est derrière elle
Alex : peur de me faire mal ? va y l’imbattable ! j’aime quand t’as la frousse… plus t’as peur 
plus tu sens bon !
Il l’embrasse alors dans le cou

Bureau de flutie

Flutie : vous l’aurez voulu : c’est l’expulsion sur le champs, je vais immédiatement voir le 
conseiller d’education, le prévénir de votre départ
Il veut partir mais les autre le repousse, le garçon 2 monte sur le bureau
Flutie : descendait de là tout de suite !
La fille 1 le griffe au visage, il retombe dans son fauteuil
Flutie : oh oh je saigne !!!
Les quatre se jettent alors sur lui et on voit une photo de flutie souriant au premier plan 
pendant que les autre le mangent

Bibliothéque

Willow est devant son ordinateur et regarde l’air degouté des hyènes entrain de depecer un 
cadavre d’animal mort. Buffy rentre alors en trainant alex derrière elle, inanimer.
Buffy : dépeche toi il vaut mieux qu’il ne se reveille pas avant qu’on l’enferme !
Willow : oh mon dieu alex qu’est ce qui s’est passé ?
Buffy : je l’ai frappé 
Willow : avec quoi ?
Buffy : une table, il a essayé de me séduire façon cro magnon.
Willow : of buffy, la hyène en lui n’a pas…
Buffy : non… non, disons que du fait de son état animal, son offensive à manquée de musique



douce, de champagne et de bougie…
Elles enferment alors alex dans la cage
Buffy : voilà ça devrait le calmer ! où est giles ?
Willow : il a du aller au bureau des profs, qu’est ce qu’on va faire, je parle pour qu’alex aille 
mieux ?
Buffy : ce qui m’inquiète c’est de ne pas savoir ce que prépare le reste de la meute.
Giles entre
Giles : le reste de la meute à été surpris après leur petite visite à la mascotte du collège, ils 
sont aller dans le bureau du proviseur
Willow : ça c’est bien fait pour eux… c’est pas bien fait ?
Giles : heu…
Buffy : ils..ils ne l’ont pas brutalisé ?
Giles : ils l’ont… mangé.
Willow s’asseoit sous le choc
Buffy : ils ont..mangé monsieur flutie ?
Willow : complétement ?
Giles : oui … la version officielle dis que des chiens enragés ce sont introduits dans son 
bureau…on a rien trouvé de mieux…
Willow : mais alex n’a..n’a… il était avec toi (regardant buffy)
Giles voyant alex dans la cage : oh c’est une chance !
Buffy : comment arrêtre l’hemorragie, y a t’il un moyen pour désenvouter ?
Giles : surement , cela dis je n’ai pas beaucoup d’élements, les légendes tribales n’eclairent 
pas beaucoup sur le sujet, elles informent sur la prédation saccrale mais, sur ce qu’est le 
rituel… la théorie d’amélius malipacarum sur la particularité des pratiques demoniaques…
ça..ça peut s’appliquer (il cherche dans un gros livre) oui, il existe un moyen pour transferer 
l’esprit à un corps humain.
Buffy : bonne nouvelle ! il y a un volontaire ?
Giles : bonne question..
Buffy : il faut trouver comment la hyène peut redevenir la hyène
Giles : mais au point où nous en sommes
Buffy : le gardien du zoo peut nous aider, peut-être que les hyènes n’etaient pas en 
quarantaine parce qu’elles étaient malades…
Giles : il faut qu’on lui parle…
Buffy : okay… attendez on ne peut pas laisser alex tout seul
Willow : je reste
Buffy : s’il se réveille tu es sûre que tu aura…
Willow : c’est bon je te dis, vas-y 
Buffy : on part !
Willow mets les clés de la cage dans sa poche

Ext de nuit dans sunnydale, une femme avec un bébé dans le dos arrive et trouve les quatre 
entrain de dormir par terre, ils se reveillent alors. La femme s’en va doucement et les quatre se
recouchent.

Bibliothèque

Alex se reveille dans sa cage
Alex : willow ?
Willow : comment tu te sens ?
Alex : je me suis pris une table de plein fouet !(voyant qu’il est enfermé) tu peux 



m’expliquer ?
Willow : tu as besoin de te reposer.
Alex : pourquoi je suis enfermé ?
Willow : parce que tu es malade, c’est buffy qui l’a dit.
Alex : ah ouais, buffy à toujours la bonne solution. Elle te tabasse, elle t’enferme, c’est 
vraiment une façon originale de soigner les gens
Willow : tu es injuste, buffy nous a protéger plus d’une fois
Alex : oui, mais n’empêche qu’avant son arrivée on avait pas besoin de protection, tout était 
plus simple quand on était que toi et moi
Willow : ça se peux.
Alex : quand on était seul tout les deux, willow je sais que je ne vais pas bien, j’en suis très 
conscient, mais je refuse de rester enfermé en attendant que buffy fasse de moi son puching-
ball, aide moi, je t’en supplie…aide moi
Willow : je t’aide en ce moment
Alex : en obeïssant à des ordres…
Willow : buffy fait tout ce qu’elle peux pour toi, tu le sais, alex le sais…
Alex : oui, par pure générosité, quelle grandeur d’âme, mais si je suis tellement dangereux, 
comment elle a pu te laisser avec moi ?
Willow : c’est moi qui voulais
Alex : pourquoi ?
Willow : parce que je te connais bien et depuis longtemps, et aussi pour savoir si te 
reconnaitrais si tu étais encore toi
Alex : je suis le même, regarde moi, regarde…
Willow : alex…
Elle s’approche et il essai de lui prendre les clés dans sa jupe
Elle se recule
Willow : maintenant je sais…
Alex furieux : ouvre moi la porte, ouvre moi la porte.

Int salon quelque part, chez le gardien du zoo
Gardien : des étudiants auraient été envouté par la hyène ?
Giles : oui
Gardien : en êtes vous sûrs ?
Buffy : on en est sûr, sûr et re- sûr !
Giles : vous n’avez pas vraiment l’air surpris par tout ça.
Gardien : je connais assez bien les hyènes et celles ci m’ont étonnées, j’ai trouvées qu’elles 
n’étaient pas normales dès le premier jour. Je me suis mis au boulot et je me suis aperçu que 
celle ci sont rares, particulièrement viscieuses, l’histoire raconte qu’il y aurait une tribu qui 
leur vouait un culte…
Giles : des primitifs ?
Gardien : oui une tribu terrifiante, ils pratiquent un rituel qui leur permet de s’emparer de 
l’esprit de l’animal, mais comment cela aurait il pu arriver à vos élèves ?
Giles : nous ne savons pas exactement comment ce rituel fonctionne, nous savons qu’il 
consiste en une prédation saccrale, une sorte de sacrifice..
Gardien : une prédation saccrale, mais bien sûr, ça corresponderait… où avait vous trouver 
ça ?
Giles : connaissait vous cherman gerfrey, son ouvrage parle de…
Buffy : messieurs…
Giles : pardon…
Gardien : écoutez, apparement nous possédons suffisament d’informations et je crois bien que



j’ai une idée pour conjurer cet ensorcelement…
Buffy : qu’est ce que qu’on doit faire ?
Gardien : vous devez amenez ces jeunes gens envoutés au pavillon des hyènes sur le champs, 
là moi je vous trouve et nous commenceront le rituel.
Buffy : bien on peut vous garantir que l’un d’entre eux sera là, mais nous ne savons pas où se 
trouve les autre.
Gardien : ne vous inquiétez pas pour ça, dès que les hyènes se seront nourries et reposées elles
vont traquées l’animal qui manque, elles restent en meute, il va les amener jusqu'à vous.
Buffy : willow !

Bibliothéque, willow regarde toujours son ordinateur.

Alex : willow…
Willow : je ne veux pas t’ecouter
On voit alors les quatre autre aux fenêtres et kyle appelle willow.
Willow : alex ! la ferme
Kyle : willow
Willow vois alors les quatre et ceux ci cassent les vitres et entrent dans la bibliothèque. Elle 
s’enfuie. Les quatre autre se déchainent sur la cage et sortent alex de là. Willow continue de 
courir et entre dans une des salle, alors que les cinq la poursuive. Alex la retrouve à l’odeur 
mais elle lui balance une chaise dans les pieds. Elle essai de sortir mais une des deux filles lui 
bouche le passage. Buffy arrive et l’assome avec un exctincteur. Giles arrive également, mais 
les trois autre arrivent. Buffy, willow et giles s’enferment dans la salle. Les autre frappe à la 
porte mais s’en vont comme attirer par quelque chose
Buffy : je crois qu’ils s’en vont
Willow : ils font peut-être semblant
Buffy : non ils sont affamer ils vont chercher une proie, je suis vraiment desolée willow, je ne 
pensait pas qu’ils chercheraient alex
Willow : ça va 
Giles : emmenont les vers le zoo, il faut qu’on se dépèche
Buffy : avant leur prochain repas, et ça c’est mon boulot
Giles : individuellement ils sont aussi forts que toi, alors en groupe…
Buffy : oui, ils sont forts, mais aussi bêtes que méchants, allez vite au zoo je vous les 
apportent sur un plateau.
Buffy s’en va

Ext, devant une maison : 

Un couple avec un enfant sort d’une maison
Mari : je n’ai pas dis qu’elle étais mieux que toi, j’ai dis qu’elle avait l’air d’aller mieux
Femme : j’ai entendu ce que j’ai entendu… joe mâche, si tu ne mâche pas tu vas t’etouffer !
Ils rentrent dans leur voiture
Mari : je ne comprend pas pourquoi on à cette discution à chaque fois qu’on dine chez eux !
Femme : c’est pas moi qui ai commencé
Mari : mais où sont les clés ?
On entent une voie de femme qui appelle : joe, joe…
Les quatre surgissent sur la voiture, cassent une vitre et commencent à tirer le jeune dehors. 
Buffy arrive et en traine un en arrière, monte sur le toit de la voiture et dis à alex qui est 
entrain d’essayer de manger le gamin : ta maman t’a jamais dit ? on joue pas avec la bouffe ! 
attrape moi ! c’est pas ce que tu voulais ? 



Elle part en courant

Zoo de nuit, willow et giles arrivent

Willow : c’est par là qu’on va au pavillon des hyènes. Où il est le gardien du zoo ?
Giles : à l’interieur, ne bouge pas de là, j’y vais et je prépare ce qu’il faut, tu nous previens 
dès que tu entend buffy et les autre approcher

Buffy court toujours poursuivie par le club des cinq

Giles entre dans le pavillon
Giles : docteur ? monsieur le gardien ?
Le gardien arrive avec des signes tribaux dessinés sur la figure
Giles : bien sûr : le masque de cérémonie massaï, très réussi… a part ça êtes vous prêt pour le 
désenvoutement ?
Gardien : à peu près
Giles (regardant le symbole sur le sol) :ah bien le cercle sacré, c’est necessaire pour… mais 
n’étais-ce pas déjà là quand les enfants sont venus ? est-ce que vous… cela à du être 
terriblement frustrant, qu’une bande de collégiens aient réussis là où vous avez échouer
(on realise que c’est le gardien qui voulait être transformé en hyène…)
gardien : ça m’a embêter, mais je reste le maître du jeu.
Giles veut se jeter sur lui mais le gardien le frappe violement avec son baton. Giles est K.O. et
le gardien le traine par les pieds.

Buffy court toujours, willow l’entend arriver et entre dans le pavillon

Willow : ils arrivent, giles ! giles ! 
Mais il n’y a que le gardien du zoo
Willow : où sont les hyènes pour la cérémonies ?
Gardien : derrière, elles attendent leurs nourriture, ne vous approcher pas, elle ont très faim…
Willow : où est giles ?
Gardien : il se repose, il attend
Willow : il faut peut-être sortir les hyènes, ils arrivent tout de suite
Gardien : quand le moment sera venu (il lui attache les mains ensemble) j’ai besoin que tu 
coopére
Buffy arrive : ils sont derrière moi !!!
Willow : c’est buffy, vous êtes prêt ? c’est quoi ça
Gardien (serrant contre lui de dos avec un couteau sous la gorge) : la predation saccrale 
rappelle toi…
Willow : vous faite semblant de me trancher la gorge et le diable en vous retourne dans la 
hyène ?
Gardien : on peut dire ça oui
Willow : ah !
Buffy arrive : will !
Willow : attention c’est un piège !
Les cinq se jettent sur buffy, le gardien prononce une phrase bizarre et la lueur jaune apparaît 
dans les yeux des cinq puis dans ceux du gardien qui se met à grogner.
Alex voit willow en danger.
Alex : willow !
Il se jette sur le gardien, mais celui ci le repousse après avoir lacher willow. S’ensuit une 



bataille avec buffy qui se termine dans la cage des hyènes pour le gardien. Il est alors devorer 
par les hyènes. Les quatre ex-hyènes s’en vont et alex détache willow. Giles apparaît alors de 
derrière un décor
Giles : j’ai rien manquer ?

Ext lycée de sunnydale jour

Willow : j’ai entendu dire que le surveillant général remplace le proviseur pour l’instant
Buffy : c’est pas difficile de trouver un nouveau proviseur, il suffit de ne pas raconter ce qui 
est arriver à monsieur flutie
Alex : eh, j’ai rien a voir là dedans moi ?
Willow : non t’as seulement manger herbert
Alex : j’ai manger herbert ? mais il était à l’état de bacon ou il était... oh non j’ai manger 
herbert tout cru ! c’est un coup à attraper le ver solitaire
Buffy : en fait t’étais pas vraiment toi même
Alex : je me souviens seulement qu’on est partis en excursion et que je suis entré au pavillon 
des hyènes et ensuite qu’un type menaçait willow avec un couteau
Willow : c’est toi qui m’a sauvé la vie !
Alex : eh on abime pas ma petite willow (il la serre dans ses bras )
Buffy : je te préfère nettement envouté par le charme de la petite willow !
Alex : je n’ai rien fait d’autre, je veux dire, à vous je n’ai pas fait de mal ?
Buffy : nan !
Willow : pas du tout !
Buffy (a willow) : dépeche toi faut pas traîner !
Willow (a alex) : on se voit à la cantine !
Alex : ok ! oh je prendrais des légumes

Giles arrive et parle à alex
Giles : j’ai poursuivit mes recherches sur le phénomène et je n’ai trouvé aucun exemple de 
memoire défaillante après cela…
Alex : euh ! et ça elles le savent ?
Giles : je ne leur dirait pas c’est un serment !
Alex : merci de faire ce serment pour moi !
Giles regarde alors d’un air amusé alex qui s’en va dans les couloirs…


