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Cimetière :

Buffy est assise sur une tombe et fait du yo-yo. 

Buffy : Oh ! Je t'en prie Stephan sort de ton trou ! J'ai pas fini mes devoirs et on m'attend 
ailleurs !
Angel ( arrivant dans le dos de Buffy ) : Bonjour !

Buffy sursaute. Elle se retourne.

Angel : Je tombe mal ?
Buffy : Tu es fou ? On arrive jamais sans prévenir dans un cimetière ! On marche en faisant 
du bruit, on chante, on siffle.
Angel : Je savais que tu serais là.
Buffy : Ouais je fais mon boulot mais il n'y a pas l'ombre d'un squelette pour me distraire.
Angel : Quand on se réveille la première fois on est désorienté. Il viendra.
Buffy : C'est bizarre que ça te soit arrivé, à toi.
Angel : C'est bizarre que ça arrive. Et…tu es seule ?
Buffy : Oui ! Pourquoi ?
Angel : Je croyais que tes amis seraient là, Alex ou quelqu'un d'autre.
Buffy : Alex ?
Angel : Ou quelqu'un d'autre.
Buffy : Non !



Elle descend de la tombe.

Buffy : Dis ? Est-ce que tu es jaloux ?
Angel : Ah, d'Alex ! Je t'en prie, c'est un gamin !
Buffy : Et j'ai dansé avec ce gamin.
Angel : Danser n'est pas le bon terme, plutôt allumé si je peux me permettre.
Buffy : Je te trouve un peu trop injuste ! J'ai juste dansé pour que tu me remarques, pour que 
tu voies à quel point j'ai du succès !
Angel : Je ne suis pas jaloux !
Buffy : Pourquoi ? Les vampires ne connaissent pas la jalousie ?

Le vampire sort de sa tombe.

Angel : Chaque fois qu'on se dispute c'est pareil c'est toi qui mets le vampire en avant.
Buffy : Je ne suis pas venue me disputer !

Le vampire s'approche d'eux. Il pousse Buffy qui fait tomber Angel et se bat avec le vampire.

Buffy : Je suis venue me battre ! 

Elle se dirige vers Angel.

Buffy : , Où est mon pieu, j'avais un pieu ?
Angel : Je ne l'ai pas vu !

Angel court vers le vampire qui a une pelle mais il lui donne un coup de poing et Angel tombe
par terre, Buffy arrive, réussit à prendre la pelle au vampire et l'empale avec. Angel se relève.

Buffy : Quand t'as dit c'est un gamin, c'était pour dire que moi aussi je suis une gamine ?
Angel ( en partant ) : Tu vois, c'était peut-être pas une bonne idée de te parler ce soir.
Buffy ( en le suivant ) : Ah non mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu vas pas te débarrasser de 
moi comme ça ! Tu vas pas t'en tirer aussi facilement !

Elle tombe dans une tombe au fond d'un trou.

Buffy : Oh !
Angel : Ca va ?
Buffy : Oh ! Evidemment, très bien ! On ne devrait pas autoriser les gens à laisser leur tombe 
ouverte.
Angel : Donc, un nouveau vampire s'est réveillé ce soir.
Buffy ( sortant la tête du trou ) : Je n'en suis pas si sûre. Regarde ces traces. Ce n'est pas de ce 
cercueil qu'est venu ce mort vivant.

Elle sort du trou et ramasse une chaussure de femme par terre.

Buffy : Et le mort est une morte.

                                GENERIQUE



Bibliothèque :

Buffy et Alex rentrent et voient Giles qui parle à une chaise.

Giles : Ce que je vous propose c'est…enfin j'espère ne pas vous paraître inconvenant, je ne 
vous propose pas d'engagement mais si vous êtes insensible à un…oh c'est idiot !
Buffy : On ne s'était ( Giles se lève ) jamais rendu compte à quel point vous adoriez cette 
chaise !
Giles : Oh je travaillais sur un… 

Il essaie de prendre des livres sur la table mais les fait tomber.

Buffy : Comment l'apprivoiser ?
Giles : On peut le dire comme ça oui.
Buffy : Il y a quelques chapitres que vous devriez relire par exemple on apprivoise pas en 
disant idiot ça a tendance à ne pas plaire. Ca peut même repousser.
Alex : J'aurais jamais pensé à ça !
Buffy : T'es en progrès toi !

Elle se dirige vers la table.

Buffy : Certains mots peuvent être évités du genre pas sensible, inconvenant, employez les 
mots justes comme quand on parle à…
Giles : Une chaise !
Buffy : Oui ! Vous dites : Eh je sens un truc ! Peut-être que tu sens un truc ? Pourquoi pas se 
le dire !
Giles : Ah ! De cette façon là ?
Buffy : Attendez c'est pas tout après vous dites : Qu'est-ce que tu penses d'un mexicain ?
Giles : D'un mexicain ?
Buffy : Un mexicain ! Un restaurant ! Vous l'amenez au restaurant et là vous payez !
Giles : Ohh, oui…
Alex : Donc cette chaise s'appelle, enfin il s'agit de Mlle Calendar ?
Giles : Je ne vois pas ce qui te permet de dire ça ?
Alex : Euh… Simple déduction. Mlle Calendar est une femme douce, elle est mignonne et elle
surtout connaît votre métier, rat de bibliothèque donc pas la peine de vous justifier de votre 
passion pour les bouquins, elle le sait.
Buffy : Oui c'est la seule femme à qui on vous a vu parler donc acceptez-le, faites vous 
plaisir !
Alex : Il serait peut-être temps de vous apprendre certaines choses de la vie.
Giles : Finalement tout ça ne vous concerne pas, ne vous en mêlez pas !
Alex : Vous savez les cigognes et tout ça, c'est des mensonges !

Il y a un grand silence.

Giles : Au fait racontez-moi hier soir. Est-ce que M.Corchak était au rendez-vous ?
Buffy : Pas tout à fait ! Angel était là, c'était bien tombé !
Alex : Angel ?
Buffy : Mais il y a plus surprenant. On a vu une tombe désertée.
Giles : Un autre vampire ?
Buffy : Non, celle-ci a été profanée pour dérober un corps.



Giles : Un corps dérobé ? C'est très intéressant.
Buffy : Vous voulez dire c'est immonde et dégoûtant.
Giles : Oui…on doit mettre un terme à ça, vraiment !
Alex : Bon ! Pourquoi avoir envie de dérober un cadavre ?
Giles : Oh…euh…il y a plusieurs théories, il faudrait savoir à qui appartient le corps.
Buffy : Meredith Tod. Tu connais ?
Alex : Non.
Buffy : Elle est morte récemment, elle avait notre âge.
Alex : J'ai une absence.
Giles : Peut-être que Willow pourrait nous retrouver une piste concernant cette Meredith Tod.

Lycée intérieur :

Willow note quelque chose sur un calepin. Eric s'approche d'elle avec un appareil photo.

Eric : Un sourire ?
Willow : Eh !!!
Eric : Voilà !

Il se tourne.

Eric : Oh regardez-moi ces jambes !
Willow : Non-merci !

Il prend en photo une autre fille. Chris arrive.

Chris : Eric, arrête ton cirque !
Willow : Salut Chris !
Chris : Bonjour ! 
Willow : J'étais justement en train de me demander si t'allais t'inscrire.
Chris : Pourquoi ?
Willow : Parce que tu gagnes chaque année et moi je suis seconde alors…je voulais savoir si 
j'avais une chance.
Chris : Tu sais mon secret ? Plus ton exposé est tordu et incompréhensible plus le professeur 
Clark te note bien pour faire comme s'il était le seul à comprendre. ( il lit le papier de 
Willow ) Les effets des ultraviolets sur le spectre magnétique du développement des fibres 
fruitières !

Cordélia arrive.

Cordélia : OK j'accepte en signe de protestation. Ce n'est pas juste d'obliger les élèves à 
participer à un concours scientifique. Je trouve qu'on devrait avoir accès à l'éducation quand 
on veut, où on veut.
Willow ( lisant le papier de Cordélia ) : La tomate : fruit ou légume ?
Cordélia : Pas mal comme sujet d'exposé, non ? Ca vous va ?

Elle se retourne et Eric la prend en photo.

Cordélia : Oh t'es malade ! Regarde cette lumière ! On est sous des néons ! C'est pas vrai ! Oh
!



Elle se cache avec sa main.

Eric : Mon objectif t'adore !
Cordélia : Arrête ça ! Je te préviens que si tu les montres, tu paieras très cher !
Eric : Mais non c'est pour ma collection !
Chris : Eric ! Tu peux t'arrêter !

Buffy arrive.

Buffy : Pardon, pardon.

Eric la prend en photo.

Buffy : Désolé de vous interrompre mais j'ai besoin de toi !
Willow : Je viens. A plus tard Chris ! Et merci pour le tuyau.
Chris : Oh mais je t'en prie.

Elle s'en va avec Buffy. Cordélia soupire et part parler à un groupe de garçons.

Eric : Cordélia est d'enfer ! C'est exactement la meuf qu'il nous faut !
Chris : Fais pas l'andouille ! C'est pas un cadavre ! 

Chris s'en va pendant que Eric fixe Cordélia.

Bibliothèque :

Willow : Ca ne devrait pas être long. ( elle s'assoit à l'ordinateur ) Je pourrais peut-être 
envisager de m'associer avec un service de renseignements, ça peut être une bonne place.

Cordélia arrive.

Cordélia : Pardon d'interrompre votre petite réunion seulement je voudrais que Willow me 
donne un petit coup de main en science pour mon projet.
Willow : C'est un fruit.
Cordélia : C'est vrai que Chris aurait pu m'aider mais j'ai peur que de me voir ça lui rappelle 
un peu trop de souvenirs de Daryl.
Willow : J'ai trouvé. ( elle montre à Buffy et Alex un article de journal sur l'ordinateur et 
agrandit une photo de trois poms-poms girls ) Meredith Tod tuée dans un terrible accident de 
voiture.
Cordélia : Bien sûr j'ai appris à réfréner ma peine.
Buffy : Comment est son cou ?
Willow : Sans trace mais bien brisé.

Giles sort de son bureau.

Cordélia : Est-ce que personne ne peut me consoler ?
Giles ( en lui tapant le dos ) : Ca va aller.
Willow : Ils disent que Meredith et les deux autres filles sont mortes sur le coup. Elles étaient 
toutes les trois de l'équipe des Squads en route pour un match.



Buffy : Vous savez à quoi je pense ?
Alex : C'est cette équipe que devraient affronter Sunnydale dans la compétition inter-
régionale.
Buffy : Ce n'est pas une histoire de vampire. Qui peut avoir besoin d'un cadavre ?
Cordélia : Beuh ! Pourquoi vous n'arrivez jamais à parler sans prononcer ce genre de mots 
affreux ? 

Elle va s'asseoir.

Alex : Le voleur est un amateur de cadavres, qu'est-ce qu'on fait ?
Giles ( en train de prendre des livres sur une étagère ) : Il pourrait s'agir d'une sorte de démon 
qui mange la chair des morts pour s'emparer de leur âme. Ca ressemble également au vaudou, 
pourquoi pas ? 
Willow : C'est-à-dire pour créer des zombis ?
Giles : Des zombis, c'est possible. D'ailleurs si on se réfère à la tradition vaudou, il faut 
plusieurs cadavres pour en créer un.
Buffy : Il faut vérifier si les deux filles sont toujours dans leur tombe. Peut-être qu'on en 
apprendra plus sur ce monstre s'il agit en fonction du nombre.
Alex : Ce soir, au cimetière, jardinage !
Willow : Une petite partie de campagne ! Tu vas inviter Angel ?
Buffy : Je pense que non.
Alex : Non ! C'est pas indispensable, hein ?
Buffy : Angel et moi on…laisse tomber ! Quoi qu'il arrive, on va dire que je prends ma soirée,
OK ?
Alex : C'est ça ! Rendez-vous vers neuf heures et prêts à creuser !
Willow : Et je m'occupe du pique-nique ! Vous n'avez rien contre les petits beignets ?
Alex : Sûrement pas !
Willow : Cordélia ?
Cordélia : J'adore ! Mais j'ai un entraînement c'est dommage ! Si j'avais su plus tôt que vous 
alliez déterrer plein de morts ce soir, j'aurais annulé !
Alex : Tant pis ! Par contre si tu croises une armée de zombis appelle-nous avant qu'ils 
mangent ta chair !
Cordélia : Oh !

Elle s'en va.

Giles : Alex !
Alex : Hein ?
Giles : Les zombis ne mangent pas la chair des vivants.
Alex : Ah ah ! Oui je le savais ! Mais vous avez vu la tête qu'elle a fait ?

Cimetière : 

Alex et Giles creusent une tombe pendant que Buffy et Willow pique-niquent discutant 
adossées à une pierre tombale

Buffy : Il était incroyable Angel. Tout ce qu'il disait prouvait qu'il était jaloux ne voulait pas 
l'admettre.
Willow : Jaloux, de qui ?
Buffy : D'Alex.



Willow : C'est la façon dont tu as dansé avec lui ?
Buffy : Est-ce qu'on va me ressortir ça à chaque fois ?
Willow : Excuse-moi.
Buffy : Toujours est-il qu'il s'est conduit bizarrement.
Willow : Quand on est amoureux, on ne sait pas ce qu'on dit.
Buffy : Ca c'est juste.
Alex : Quand vous aurez fini de faire salon, prenez une pelle ça nous aidera !
Buffy : Ah ! Je suis désolée mais on m'a élevée comme ça. On m'a toujours appris que les 
hommes exhumaient les corps et que les femmes faisaient les bébés. ( à Willow ) Au fait, en 
parlant d'amour, pourquoi Cordélia a parlé de peine à propos de ses souvenirs ? C'est qui 
Daryl ?
Willow : Daryl Epps, le grand frère de Chris. Tu connais pas, footballeur célèbre. Tous les 
journaux parlaient de lui. Il était arrière, enfin celui qui court. Le type qui court et aussi qui 
attrape. 
Buffy : C'était un étalon ?
Willow : Exactement ! Toutes les filles craquaient pour lui.
Buffy : Cordélia en tête. C'est pas la première fois que ça arrive.
Willow : Il est mort. Il faisait de la varappe et il est tombé d'une falaise.
Buffy : Mais c'est affreux ! Pauvre Chris !
Willow : C'est à cette époque que Chris s'est refermé sur lui, comme dans un autre monde 
et…il paraît que sa mère ne sort plus de chez elle.
Giles : Ah ! Je crois qu'on y est ! Ah !

Buffy et Willow se lèvent et s'approchent de la tombe.

Willow : Au fait, vous espérez trouver un mort ? Et si c'est vide ?
Alex : Euh…Je suis peut-être optimiste mais j'espère trouver une fortune en petites coupures !
Giles : Oh…hé bien un mort signifierait cannibalisme et si le mort n'est plus là ça nous 
orienterait plutôt vers un monstre amateur de zombis. Ah c'est bon ! ( à Alex ) Vas-y !
Alex : Euh…Vous êtes plus près.
Buffy : C'est à ce point-là ? 

Elle descend dans le trou.

Buffy : Poussez-vous.

Buffy ouvre le cercueil.

Parking du lycée : 

Cordélia sort de son entraînement avec deux autres poms-poms girls qui partent en voiture.

Cordélia : Et si demain vous n'êtes pas plus dynamiques on aura du mal à encourager les 
joueurs ! Pensez-y !
Pom-pom girl : D'accord ! Bonne nuit !

Cordélia se dirige vers sa voiture mais se sent suivie.

Cordélia : Y'a quelqu'un ?



Elle accélère le pas en sortant ses clés puis arrivée à sa voiture elle essaye d'ouvrir la portière.

Cordélia : Alex ! Si t'as voulu me faire une farce c'est pas drôle !

Elle fait tomber ses clés sous la voiture et se couche par terre en tendant le bras pour essayer 
de les attraper. Elle voit les pieds de quelqu'un de l'autre côté de la voiture. Elle se relève et se
met à courir. Les pieds la suivent en marchant. La personne passe et Cordélia sort de la 
poubelle dans laquelle elle s'est mise et se retrouve nez à nez avec Angel.

Cordélia : Ah !
Angel : Cordélia ! Je n'aurais jamais pensé de te rencontrer là !
Cordélia : Oh mon dieu ! Oh c'est toi ! Tu ne me suis pas quand même ?
Angel : Je ne te suis pas j'ai confondu en fait. Je cherche Buffy.
Cordélia : Buffy ? Elle est… mais oui elle est au cimetière.
Angel : Elle a dit qu'elle ne sortirait pas.
Cordélia : Tu sais elle ment comme elle respire. Tu as de la chance, je ne suis pas prise ni… 
( elle commence à sortir de la poubelle ) Oh, attends, ma jupe est coincée. Voilà. 

Elle sort une main et la lâche en hurlant.

Bibliothèque :

Alex, Buffy, Willow et Giles arrivent.

Alex : Deux cercueils vides plus Meredith, ça nous fait trois filles enrôlées dans l'armée des 
zombis.
Willow : Ca fait une armée si elles ne sont que trois ?
Buffy : Les zombis les multiplient.

Angel et Cordélia sont assis sur la table et se lèvent, Cordélia étant accrochée au bras d'Angel.

Angel : Vous voilà.
Buffy : Angel.
Angel : Alex.
Alex : Angel.
Angel ( à Buffy ) : Je croyais que tu ne devais pas sortir ?
Buffy : Non je ne devais pas mais il y a eu un changement.
Angel : Cordélia m'a dit la vérité.
Alex : Ah ça c'est un scoop !
Giles : Puisque tu es là, tu pourrais peut-être nous donner un coup de main ? Mmm.

Ils regardent Buffy.

Buffy : On fait une enquête. Quelqu'un a exhumé le corps de trois jeunes filles.
Angel : Je sais. On les a retrouvées en partie.
Buffy : Tu veux dire deux des trois.
Angel : Je veux dire en partie. En morceaux.
Cordélia : C'était horrible. Angel m'a sauvé comme personne. Il y avait plein de petits 
morceaux partout. Pourquoi c'est tombé sur moi, c'est toujours pour moi !



Alex : Le karma ! Hum hum !!
Willow : La théorie des zombis s'écroule.
Giles : Ainsi que nos autres théories.
Buffy : Je n'y comprends rien. Pourquoi aller exhumer trois cadavres juste pour les découper 
et les jeter ? Ca n'a pas de sens. Et pourquoi elles ? Je n'arrive pas à faire le rapport.
Angel : On ne pourrait pas reconstituer les trois filles entières. Ils en ont gardé des morceaux.
Buffy : De pire en pire.
Willow : Ils vont probablement manger les restes.
Buffy : Tu parles d'un banquet ! 
Giles : Et pourquoi les transporter à cinq kilomètres du cimetière dans un lycée où il y a du 
monde ?
Buffy : Mais qu'est-ce qu'on faire dans un lycée avec des restes humains ? Dans une classe ?
Giles : Oh…euh…oui.
Angel : C'est pas du travail d'amateur. Celui qui a pratiqué les incisions savait ce qu'il faisait.
Giles ( en riant légèrement ) : Oh vraiment ! Pas un élève ici ne peut être aussi doué en 
anatomie !
Willow : Si j'en connais cinq ou six doués en science, ils sont au club et moi.
Alex : Alors là Willow arrête ça ! Promet de ne jamais recommencer et on oublie tout. 
( voyant le regard des autres ) C'est une farce !
Buffy : Willow il faudrait que tu nous donnes leur numéro de casier pour qu'on vérifie.
Cordélia : Bon ! Je veux rentrer chez moi. Je veux prendre un bain et brûler mes habits.
Alex : Il faut que tu y ailles ? Oh dommage ! Appelle-nous bien vite !
Cordélia : J'ai peur toute seule. Je me sens fragile. ( à Angel ) Ramène-moi s'il te plaît !

Il regarde Buffy.

Cordélia : Merci ! On y va ?

Ils s'en vont.

Alex : Vous avez vu ça ! Cela s'appelle un vampire vampirisé ! 

Maison des Epps :

Mme Epps regarde un enregistrement d'un match de Daryl en fumant.

Commentateur : Il est passé, il est passé, oh Daryl Epps c'est extraordinaire ! Un touchdown 
magnifique d'un arrière.

Chris sort de sa chambre.

Chris : Je sors Maman.

Sa mère ne répond pas.

Chris : Je ne rentrerai pas tard.

Elle ne répond toujours pas.

Chris : Maman ?



Pas de réponse. Il sort.

Lycée intérieur : 

Alex et Buffy ouvre un casier.

Giles : Vous devez comprendre qu'en tant qu'adulte responsable, sachant que cette enquête 
n'est pas autorisée, je ne peux la cautionner.
Buffy : Ca y est vous avez bonne conscience ? Et bien vous pouvez y aller. 

Elle lui tend une feuille.

Giles : Oh oui, oui, bien sûr !
Buffy : Bon Eric ! Voyons voir ce que tu as dans ta petite tête.

Giles va près de Willow qui ouvre un casier.

Willow : Rien dans celui là à part les traditionnelles revues scientifiques.

Elle prend un magazine.

Willow : Tiens ! Celui là je l'ai pas ! 
Giles : Rien d'extraordinaire ici.

Alex ouvre un casier.

Alex : Eh venez ! 

Ils viennent tous voir Alex sauf Buffy.

Alex : Le casier de ton copain Chris Epps.
Willow ( regardant les bouquins ) : La grande anatomie, pompes funèbres et croque-morts, le 
guide complet des muscles et des tendons.
Giles ( sortant l'article de journal sur l'accident des trois filles ) : Ce ne serait pas insensé de 
dire que Chris est concerné.
Alex : Peut-être, mais on ne sait pas pourquoi.
Buffy : Si on le sait.

Elle ouvre le casier d'Eric où il y a un dessin de morceaux de filles collées ensembles.

Labo :

Chris fait une opération sur un corps pendant que Eric chante.

Eric : Ca va mon bébé ?
Chris : Ne lui parle pas comme ça !
Eric : Pourquoi je lui parle comme je veux ! Tant qu'elle existe pas !
Chris : Elle va exister !
Eric : J'espère bien !



Il accroche des photos.

Eric : J'espère bien.

Lycée extérieur :

Buffy marche dans un couloir extérieur et s'approche de Willow et Alex assis sur le rebord.

Alex : Aucun signe des suspects ?
Buffy : Pas encore. Y'a un truc que je ne comprends pas. D'où vient l'envie de fabriquer une 
fille ?
Alex : Alors qu'on a l'embarras du choix. Y'a qu'à regarder. Il fait ça par amour.
Buffy : L'amour n'a rien à voir là-dedans.
Alex : Peut-être pas mais écoute-moi. Beaucoup de gens ne savent pas voir, ils ont peur. Et 
c'est ce qu'ils n'auront pas qui les fait rêver. Le plus inaccessible, c'est le plus attirant.
Willow : Et pour Eric, l'inaccessible commence d'abord par ce qui est vivant.

Elle descend du rebord et descend l'escalier avec Buffy. Alex les suit.

Buffy : Eric est assez malade pour faire ce genre de trucs. Chris, il ressemble à un être 
humain. 
Willow : Oui mais tu sais, cette histoire de son frère, l'a vraiment traumatisé. Après ça il était 
obsédé par la mort. Peut-être qu'il cherche comment conjurer le sort.
Buffy : Oui mais c'est pas faisable. Mais comment on peut fabriquer de l'humain et le rendre 
vivent à partir de fragments ?
Willow : Si c'est faisable en science mon projet ne tiendra jamais la route pour la première 
place.
Alex : Et à propos d'amour !

Ils regardent Giles debout dans le couloir.

Willow : Mais on parlait de comment transformer des fragments de morts !
Alex : Eh ben moi je parle d'amour !
Buffy ( à Giles ) : Bonjour !
Giles : Oh euh oui ! Bonjour !
Buffy : Toujours pas de savants fous à l'horizon ?
Giles : Quoi oh euh les cadavres ? Affreux ! Vraiment !

Jenny parle à un élève.

Giles : Affreux ! Très.
Buffy ( Willow et Alex rient ) : Ah oui Giles ! Rappelez-vous : " Je sens un truc, vous sentez 
un truc " mais personnalisez-le.
Giles : Personnaliser ?
Buffy : Oui, et ne répétez pas comme ça et puis essayez de vous détendre. Bon courage !

Willow lui tape sur l'épaule et part avec Alex et Buffy.



Giles : Hein quoi ?
Alex : Détendez-vous !
Giles : Qui moi ?
Jenny : Ah ! Bonjour Rupert !

Elle passe à côté de lui.

Giles : Oh ! Mme Calendar !
Jenny : Oh appelez-moi Jenny ! Mme Calendar c'est ma mère.
Giles : Jenny !

Ils rentrent dans le lycée.

Lycée intérieur : 

Giles : Alors voilà Jenny ! Est-ce que ça vous paraîtrait inconvenant ? Enfin non pas 
inconvenant !
Jenny : Oui ?
Giles : Non ! Ah ! Ben ! Ah ! Ah !
Jenny : Rupert, il faut que je me dépêche, je dois installer le labo.
Giles : Ce que je voudrais vous proposer c'est…

La sonnerie retentit.

Jenny : Aaaaah ! Je dois y aller !
Giles : Ah !

Elle entre dans une salle.

Giles : Ah ! Idiot !
Jenny ( sortant de la salle ) : Hé ! Si c'est important vous pourriez m'en parler au match.
Giles : Oh oui ! Bien sûr vous allez au football, le match !
Jenny : Ca a l'air de vous surprendre ?
Giles : Ah non, je pensais que vous passiez vos soirées à faire des incantations et à dessiner 
des squelettes.
Jenny : Un soir de match vous êtes fou ! Euh, vous y allez aussi ?
Giles : Oh bien sûr ! J'y vais ! J'y vais toujours !
Jenny : Alors allons-y tous les deux. On s'attend après les cours, et on dîne rapidement sur la 
route. Ca vous irait un mexicain ?
Giles : Un mexicain !
Jenny : Bon OK vous pourrez me parler à ce moment-là, ce sera mieux !
Giles : OK. A ce soir, à ce soir. 

Jenny rentre dans sa salle.

Giles : Oh j'ai été bien ! Oh oui c'est sûr ! J'ai été bien !

Labo de science :

Willow est assise à une table et lit un livre de science.



Willow : Je ne comprends pas comment Chris peut faire ça ! C'est possible de ralentir la 
détérioration des cellules mais…
Alex ( assis sur la table en face et tenant une fausse tête ) : Bonjour ! Vous vendez des têtes ?
Willow ( tournant les pages de son livre ) : Peut-être avec de l'électricité combinée à une 
poussée d'adrénaline au moment où…
Alex ( tenant toujours la tête ) : Seriez-vous assez gentille pour m'aider à me gratter le bout du
nez ?

Buffy entre dans la pièce.

Buffy : Bon ! C'est officiel. Chris et Eric ne sont pas venus aujourd'hui.
Alex : Quelle coïncidence !
Willow : Ils devaient finir leur projet.
Buffy : C'est fou ! Et s'ils y arrivaient ? Et si une pauvre fille se mettait à vivre ?
Alex : Une pauvre fille à trois têtes !
Buffy : Et sans cerveau !
Willow : Qu'est-ce qu'ils lui feraient faire ?

Giles entre.

Giles : Ils n'ont pas encore réussi jusque là. J'ai parlé à un journaliste ce matin à propos des 
fragments. La police a effectué des recherches, et apparemment ils ont trouvé trois têtes dans 
une benne.
Buffy : Il n'y avait que trois filles !
Giles : Précisément.
Willow : Alors ils ont trouvé que…des têtes !
Alex : Les têtes étaient pas jolies ? Moi je les trouve attirantes mais…( voyant la tête des 
autres ) je ne suis pas aussi secoué que Chris et Eric.
Giles : Ce qui m'inquiète c'est que, d'après ce que la police a pu réunir, ils n'ont qu'un pas à 
franchir pour compléter leur chef-d'œuvre. 
Willow : Qu'un seul pas !

Gros plan sur la tête.

Maison des Epps :

Eric : On perd du temps ! Si on attend plus longtemps on risque l'atrophie des membres et ce 
sera irréversible !
Chris : On renverra un peu de courant ! On pourra gagner un jour !
Eric : Le courant qui sera perdu si on lui greffe pas tout de suite une tête !
Chris : Ne t'énerve pas Eric.
Eric : Mais le temps presse ! L'accident de ces filles a été une chance. Mais si il faut attendre 
un autre accident pour avoir une nouvelle tête alors moi j'attendrai pas ! ( Chris le regarde ) 
Tu connais la solution. Allez, on s'en fout de cette fille.
Chris : Je ne veux pas ! Je ne…cette idée…je ne veux pas tuer !

Il se retourne.

Chris : S'il te plaît ! Essaie de comprendre, je ne pourrais pas ! Je t'en prie comprends moi !



Quelqu'un sort de derrière un rideau.

Homme : Tu m'avais donné ta parole. Tu m'avais promis petit frère. ( on voit son visage et 
c'est Daryl transformé en zombi ) Promets que je ne resterai pas seul.
Eric : Le corps est parfait. Si on trouve une tête ce soir tu la verras à l'aube.
Daryl : Quand tu m'as ramené tu m'avais promis de t'occuper de moi. ( il prend Chris par les 
épaules ) J'ai besoin d'elle Chris. J'ai besoin d'une femme.
Chris : Je t'en prie ne me demande pas ça ! Non !Une vie c'est trop précieux.
Daryl : Ah !
Eric : Il ne veut pas comprendre que ce ne sera pas une vie perdue. Ca sera une 
métamorphose. Sans heurts, en douceur…
Chris ( à Daryl ) : Tu pourrais te montrer…
Daryl : Ah non ! 
Chris : Que les gens sachent.
Daryl : Personne ne pourra me regarder ! ( il prend Chris par les épaules ) Chris tu as toujours 
été proche de moi. Tu as toujours été brillant. Et tu es le seul ici qui puisse m'aider. Ah ! La 
balle est à trois mètres ! Tu n'as pas le temps ! Est-ce que tu as oublié ? Où est-ce que tu 
lances ?
Chris ( en pleurant ) : Au numéro cinq !
Daryl : Ouais ! C'est Daryl qui l'a dit ! Aide-moi petit frère !

Chris fait un signe d'approbation. Daryl prend sa tête dans ses bras et la lui embrasse.

Daryl : Merci ! ( à Eric ) Montre-moi !

Eric lui montre les photos. Il choisit Cordélia.

Daryl : Ah ! Celle-là !
Eric : Monsieur a du goût !

Il découpe le contour de Cordélia en chantant. Puis il coupe la tête.

Bibliothèque :

Willow et Alex sont assis à l'ordinateur pendant que Giles et Buffy cherchent dans les livres. 

Willow : J'ai vérifié la nécrologie. Il n'y a pas une mort qui aurait pu les intéresser.
Alex : Ils sont difficiles si déjà entre trois têtes ils n'ont pas pu choisir 
Willow : Formaldéhyde !
Alex : Redits-le !
Giles : Formol, oui ! Le formol conserve les chairs mais accélère le pourrissement des nerfs.
Willow : En deux jours on ne peut plus utiliser les cellules. Ils ont besoin d'une tête récente.
Buffy : Une morte récente.
Willow : Si on peut dire…Buffy tu imagines qu'ils oseraient ?
Buffy : J'imagine que quelqu'un qui découpe les corps en morceaux est capable de tout ! Et on
a pas le choix !
Giles : Je viens avec toi.
Buffy ( à Alex et Willow ) : Vous deux vous allez chez Eric et nous on va chez Chris et on se 
retrouve…



Giles : Oh ! On m'attend pour le match des matchs. C'est comme ça qu'on dit ?
Buffy : Très bien ! Allez-y ! On s'en occupera.
Giles : Je viens de te dire que je venais avec vous…
Buffy : Ca va ! On n'a qu'à se donner rendez-vous au stade !
Giles : Ah ben oui ! Oui !
Willow : Buffy ! Ne sois pas trop dure avec Chris. Je veux dire…il n'est pas un vampire.
Buffy : Non. Juste un ogre.

Ils partent tous les trois.

Maison des Epps :

Mme Epps ouvre la porte à Buffy sans rien dire. Buffy reste sur le pas de la porte.

Buffy : Bonjour. Je suis une amie de Chris. J'ai besoin de lui demander…est-ce que je peux 
lui parler ?

La mère de Chris va s'asseoir sans rien dire sur un fauteuil devant la télé. Buffy entre et 
referme la porte. Elle s'approche de Mme Epps.

Buffy : Est-ce qu'il est à la maison ?
Mme Epps ( montrant la télé ) : C'est Westburry là ! 95. Daryl a été extraordinaire ce soir-là. 4
essais. Il était le meilleur et il a joué tous les matchs de la saison.
Buffy : Oui il était très fort. Est-ce que Chris est à la maison ?
Mme Epps : Je ne sais pas. Aujourd'hui c'est un jour de classe. Regardez, regardez ce 
mouvement. Daryl a le ballon et il dribble 1, 2, 3 défenseurs. Il traverse le terrain plein champ
et il marque.

Buffy regarde autour d'elle et voit la porte de la chambre de Chris.

Mme Epps : La semaine prochaine il aurait eu 18 ans.

Buffy s'approche et ouvre la porte. Elle entre et descend l'escalier. Elle regarde des étagères et
dirige vers la table où elle trouve des photos qu'Eric avait pris et un dessin de corps avec une 
photo de la tête de Cordélia collée dessus. Daryl s'approche d'elle dans son dos.

Buffy : Cordélia.

Elle entend un bruit. Elle part en courant et sort par une fenêtre.

Vestiaire des filles :

Cordélia se maquille devant un miroir habillée avec sa tenue de pom-pom girl. Deux autres 
pom-pom girls passent à côté d'elle.

Pom-Pom girl : Cordélia, dépêche-toi.
Cordélia : Oui, j'arrive.

Elle voit un homme dans le miroir. Elle se retourne.



Cordélia : Ah ! C'est toi Chris tu m'as fait peur ! C'est le vestiaire des filles ! Y'a quelque 
chose qui ne vas pas ?

Eric s'approche d'elle par derrière et lui met une serviette sur la tête. Cordélia crie.

Couloir du lycée :

Buffy arrive en courant et voit les deux poms-poms girls descendre l'escalier.

Buffy : Joy, Lisa ! Où est Cordélia ?
Pom-pom girl : Cordélia a un match, tu tombes mal ! Elle n'a pas besoin de débiles dans ton 
genre.

La pom-pom girl essaie de descendre. Buffy lui barre le passage avec son bras.

Buffy : Je tombe mal ? C'est ce que tu as dit ?

Vestiaire des filles :

Cordélia a toujours la sac sur sa tête et Eric est à côté d'elle. Buffy arrive et lui donne un coup 
de pied. Elle enlève le sac de la tête de Cordélia pendant qu'Eric s'enfuit.

Buffy : Ca va ?
Cordélia : Oh mon dieu Buffy !
Buffy : T'inquiète pas il est parti.
Cordélia : Je me préparais à aller sur le terrain et Chris est apparu et puis quelqu'un m'a 
agressé !
Buffy : Respire ! Chut ! Détends-toi !

Elle se relève et entend une musique.

Cordélia : La musique de l'ouverture ! C'est le moment où on doit faire la pyramide sur le 
terrain, il faut que j'y aille !
Buffy : Tu es sûre que tu veux y aller ?
Cordélia : Mais oui ! Tu comprends rien, elles m'attendent, je suis le sommet !

Elle s'en va. Buffy entend un bruit et se retourne.

Buffy : Chris ? Je sais ce que tu es en train de faire ! Avec Eric. Je sais que les corps exhumés 
c'est vous. Mais tu peux encore t'en sortir. ( Chris se montre ) Tu vois, je sais ce que c'est de 
perdre quelqu'un de proche. Mais ce n'est pas une excuse. Ca ne te donne pas le droit.
Chris : Il faut que je tienne ma promesse. Il a besoin d'une femme.
Buffy : Qui, Eric ? C'est de se faire soigner dont il a besoin.
Chris : Il s'est toujours, occupé de moi. Il s'est battu pour moi. Il est tout seul. Tout le monde 
l'aimait. Et maintenant il est seul.
Buffy : De qui tu parles ?

Elle comprend.

Buffy : Oh mon dieu !



Maison des Epps :

Daryl saccage la pièce.

Daryl : Il m'avait promis ! Il m'avait promis ! Seul !
Eric : Il n'est pas trop tard.

Il prend Eric par le T-shirt et le soulève.

Eric : On peut encore y arriver. On peut encore y arriver. Toi et moi. Ton frère n'est pas le 
seul qui puisse créer un être. Fais-moi confiance.

Il repose Eric.

Eric : Ca va cicatriser dans les temps.

Il s'en vont.

Un peu plus tard :

Buffy et Chris arrivent.

Buffy : Daryl ! Daryl ! Oh ! Il est pas là ! T'as une autre idée ?
Chris : Mais il peut pas sortir. A moins que…
Buffy : A moins qu'ils poursuivent sans toi.

Ils s'en vont.

Stade :

Le match se déroule pendant que Cordélia et les autres pom-pom girls font leur spectacle.

Jenny et Giles se dirigent vers les gradins. Giles tient plein de boissons, drapeaux…

Jenny : Je ne comprends pas l'effet que le football a sur moi. Ca n'a pas la grâce du basket-
ball, la poésie du base-ball le foot c'est plutôt de l'ordre de l'agression. Une sorte de corps à 
corps de brutes.
Giles : Un corps à corps. Pour le football. Ha !
Jenny : Euh ! Je peux savoir ce qui vous fais rire ?
Giles : Euh non enfin si ! Des hommes qui mettent toute leur virilité dans 20 kilos de matériel 
de sécurité ! Je ne sais pas si on peut appeler ça un corps à corps !
Jenny : Vous faites toujours ça au 1er rendez-vous ? Dénigrer, mépriser ce que tout le monde 
aime ?
Giles : Vous avez dit rendez-vous ?
Jenny : Vous avez remarqué hein ?

Willow et Alex arrivent.

Willow : Bonjour Mlle Calendar ! Bonjour Giles !



Jenny : Alors, ça avance ?
Willow : Avec Eric chou blanc ! On n'a rien trouvé !
Alex : Rien ! Sauf quand même une impressionnante panoplie d'informaticien pornographe. 
Ca fait peur !
Willow : Buffy est revenue ?
Giles : Non ! Mais vous pourriez peut-être faire un tour de l'autre côté du stade ? Hein ? 
Histoire de chercher…

Alex et Willow s'assoient juste devant Giles et Jenny.

Alex : c'est quoi le score ?

Le match continue. Daryl passe sous les gradins. Il regarde le match avec nostalgie puis voit 
Cordélia qui va sous les gradins boire un verre. Daryl l'attrape par derrière. Personne n'entend 
ses cris ou ne remarque sa disparition. Buffy et Chris arrivent.

Buffy : Je ne la vois pas. Et toi ?

Labo :

Cordélia est attachée à un lit et ses yeux sont bandés.

Cordélia : Je vous en prie ! Qu'est-ce que vous faites ? Enlevez-moi ce bandeau je promets 
que je ne crierais pas. S'il vous plaît ?

Daryl soulève le drap où se trouve la fille.

Daryl : Elle est magnifique !
Eric : Non ! Ca porte malheur aux futurs mariés de se voir avant la cérémonie.
Cordélia : Je vous en prie ! Enlevez…enlevez ce bandeau ! Je promets que je crierai pas ! Je 
le promets que je crierai pas !

Daryl lui enlève le bandeau.

Daryl : Cordélia.

Cordélia crie.

Eric : Tu peux hurler tant que tu veux on est dans un immeuble abandonné.

Il prend un plateau en fer et le brandit au dessus d'elle.

Eric : Ca va tu me gonfles !
Daryl : Tu as toujours été bonne pour moi. Tu m'as toujours admiré. Et moi je t'ai ignoré. 
Mais aujourd'hui, c'est moi qui te demande une 2nde chance de te donner mon cœur.
Cordélia : Daryl ?
Daryl : J'étais désinvolte. Je le sais à présent mais j'ai changé. Je sais à quel point tu es faite 
pour moi, car tu es la femme de ma vie.
Eric : Je suis prêt.
Cordélia : Prêt ? Mais prêt à quoi ?



Eric : Tu vas sentir un léger pincement peut-être un peu désagréable autour du cou. Mais 
après ça, tu deviendras plus belle. Tu auras un corps de déesse. En fait, le corps de plusieurs 
déesses.

Il soulève le drap. Cordélia crie.

Stade :

Buffy trouve le pompon de Cordélia près de la fontaine à eau.

Buffy : Il était ici, Chris ! Alors où est-ce qu'il l'a emmené ?
Chris : Là où on a apporté les corps, au vieux labo.
Buffy : Où ça se trouve ?
Chris : J'ai promis de ne pas…
Buffy : Même s'ils tuent Cordélia ? On ne fait pas ce qu'on veut de la vie des autres ! On en 
décide pas.
Chris : Tu sais où c'est l'ancien labo ? On s'est installés là-bas.
Buffy : Je vais y aller. Trouves Alex et Willow et dit leur tout ça.

Labo :

Eric verse de l'essence.

Cordélia : Daryl ! Je t'en supplie ! Ne le laisse pas faire ça !
Daryl : Mais il le faut ! Pour qu'on puisse se retrouver !
Cordélia : Et maintenant on s'est retrouvés ! Je vais pas m'en aller, je te le promets !
Daryl : Tu en es sûre ?
Cordélia : Oui !
Daryl : Moi j'ai besoin d'en être sûr. Je sais que tout à l'heure, tu n'auras plus le choix. Tu te 
cacheras avec moi. Parce que tu ne pourras pas sortir.
Cordélia : Je t'en prie ! Je t'en prie !

Eric fait chauffer un scalpel et se dirige vers Cordélia.

Eric : Je vais te faire un travail d'orfèvre.
Cordélia : Non ! Non ! Je vous en prie !

Buffy défonce la porte. Eric lui lance le scalpel mais elle le rattrape. Il va se cacher.

Cordélia : Buffy ! Aide-moi !
Buffy : Daryl écoute-moi ! Je sais ce que tu fais ! Ton frère m'a demandé de t'en empêcher !
Daryl : Il a pas pu faire ça ! Mon petit frère m'aime !
Cordélia : Buffy ! Il sont fous !
Buffy : Ca va calme-toi ! Je vais te sortir de là !
Daryl : Non ! J'ai pas fini encore !

Il prend un couteau et se dirige vers Cordélia. Buffy se jette sur lui. Ils se battent. Daryl 
pousse le lit de Cordélia qui renverse le baril d'essence.

Daryl : Je veux pas vivre seul !



Eric court vers la sortie.

Eric : Je fous le camp !
Daryl : Non ! Tu restes ! Tu finis ton boulot !
Eric : Non je me tire !

Il balance Eric par terre et continue à se battre avec Buffy. Elle le pousse sur une flamme et 
elle tombe.

Alex arrive.

Alex : Buffy !
Buffy : Occupe-toi de Cordélia !

Alex détache Cordélia. 

Cordélia : Alex, dépêche-toi !

Le feu commence à s'étendre pendant que Buffy continue à se battre avec Daryl.

Cordélia : Y'a le feu ! J'ai peur ! J'ai peur ! Détache-moi ! Détache-moi vite ! J'ai peur !

Giles et Willow arrivent et traînent Eric par terre.

Cordélia : Mais dépêche-toi !

Alex pousse le lit à travers les flammes. Buffy continue à se battre avec Daryl qui réussit à la 
mettre par terre et il brandit une table au dessus d'elle.

Chris : Daryl !

Daryl s'arrête.

Chris : Daryl ! Non !

Il lâche la table et se dirige vers le cadavre au milieu des flammes.

Daryl : Ma femme ! C'est ma femme !

Chris essaie de retenir Daryl mais Buffy l'en empêche.

Chris : Daryl ! Daryl ! Non !
Buffy : Non !
Daryl : On se quittera plus ! Plus jamais ! Ma femme !

Dans la rue :

La police a envahi les lieux. Buffy et Chris sont assis sur le capot d'une voiture.



Chris : J'ai réussi à l'arracher de la mort. Il m'a dit que je n'aurais pas dû. Mais moi je voulais 
faire quelque chose pour lui, comme il en avait tant fait pour moi.
Angel : j'ai vu le feu ! Je me doutais que tu serais là. Tout le monde va bien ?
Buffy : Ca va ! Ouais !

Giles s'approche de Jenny.

Giles : Je suis désolé pour tout ça.
Jenny : C'est pas grave. Seulement maintenant je me pose une question : comment allez-vous 
faire pour ne pas me décevoir au 2nd rendez-vous ?
Giles : Oh ! croyez-moi ou pas mais depuis que je suis ici au cœur de la vie occulte les 
évènements de ce soir sont parmi les plus…tranquilles. Vous avez dit 2nd rendez-vous ?
Jenny : Vous avez remarqué ?

Alex marche avec Willow.

Alex : Bon ! Ca y est c'est officiel ! Les gens marchent 2 par 2. Les vampires veulent se 
marier et même notre rat de bibliothèque a des projets amoureux. Tu n'as pas l'impression que
le monde est une gigantesque partie de chaises musicales et qu'on est les seuls à ne pas avoir 
de chaises.
Willow : Comme d'habitude !
Cordélia : Alex ? Je voulais simplement te remercier de m'avoir sauvé la vie. Tu t'es montré 
tellement courageux et héroïque alors je voulais te dire que s'il y a quelque chose que je 
puisse faire pour toi…
Alex : Tu permets ? On parle tous les deux.

Cordélia s'en va.

Alex : Où on en était ?
Willow : On se demandai pourquoi on n'avait pas de chaise.
Alex : Ah ! T'as une idée sur la question ?

Cimetière :

Buffy et Angel marchent.

Buffy : Voilà toute l'histoire ! Tu sais tout ! Une histoire monstrueuse ! Et pourtant il a agi 
sans s'en rendre compte. Pour son frère.
Angel : Il ne s'est surtout pas rendu compte des limites.
Buffy : L'amour ne tient pas compte des limites.
Angel : Quoi ?
Buffy : Oh, des bêtises !
Angel : Oh ! Des bêtises comme un homme de 240 ans jaloux d'un étudiant.
Buffy : Ah ça y est tu l'admets.
Angel : J'y ai pensé. Je suis obligé de l'admettre.
Buffy : Je ne suis pas amoureuse d'Alex.
Angel : Oui mais il est dans ta vie. Il est près de toi tout le temps. Dans ta classe, dans ton 
quotidien, il t'entend rire, pleurer, il te voit à la lumière du jour.
Buffy : Oui mais je suis moins jolie à la lumière du jour.
Angel : C'est bientôt le matin.



Buffy : C'est bientôt le moment de se quitter. Est-ce que je peux te raccompagner ?

Elle lui prend la main. Ils s'en vont. Gros plan sur la tombe de Daryl.


