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Musée     :

Buffy, Willow et Alex se dirigent vers l’entrée du musée.

Buffy  : Je vous le dis, je suis dégoûtée !

Willow  : Arrête ! C’est pas si mal.

Buffy  : C’est l’enfer tu veux dire ! Maman aurait pu me prévenir.

Alex  : Y’a plein de parents qui font ça cette année. Ca fait partie du programme d’échange 
culturel : avec les expositions, le bal…

Willow  : Ah pour le bal j’ai un costume génial !

Buffy  : L’idée d’avoir un étranger sous mon toit pendant deux semaines, ça me rend dingue ! 
Je ne me donne pas trois jours avant de lui exploser à la figure ! 

Alex  : Moi je trouve ça cool ces programmes d’échange. C’est l’occasion d’opérer une fusion
entre deux cultures.

Buffy  : Parce que toi t’as déjà fait partie d’un programme d’échange ?



Alex  : Mon père a essayé de m’échanger contre un caniche dans un cirque, ça compte ?

Ils entrent dans le musée avec le reste de la classe. Cordélia montre à d’autres filles une photo.

Cordélia  : Ah ! Voilà, c’est le mien, Sven. Il est très, très appétissant, une vraie tartine de 
pain beurrée. 

Buffy ( se penchant au-dessus de la feuille que tient Cordélia ) : Qu’est-ce que tu regardes ?

Cordélia  : Les photos des étudiants étrangers. Il est à 100% suédois, à 100% beau gars et à 
100% pour moi ! ( à Buffy ) Il est comment le tien ? A quoi il ressemble ?

Buffy  : J’en sais rien. A un étudiant.

Alex  : Oui mais étudiant dans le genre baraqué poilu ou frêle et innocente jeune fille.

Buffy  : On m’a dit étudiant.

Cordélia  : Tu n’as pas demandé à voir sa tête ? Il est peut-être infâme ? Oh ma pauvre fille !

Alex  : Attends une seconde. L’individu qui va vivre chez toi pendant deux semaines serait un
mâle ? Enfin un homme ? Je trouve ça choquant !

Willow  : Tu n’es plus pour le rapprochement et la fusion des cultures ?

Alex  : Tu sais très bien ce que je veux dire. Je préfèrerais une fusion sans effusions 

Buffy ( regardant un élève qui trafique une statue exposée ) : Qu’est-ce qu’il fait ?

Alex  : C’est Rodney Munson. Et ainsi le huitième jour, Dieu créa l’andouille.

Rodney  : Grrr !

Alex  : On cherche encore le fond de son insondable bêtise.

Willow  : Tu es injuste ! C’est pas parce qu’il te tape dessus tous les jours depuis 5 ans qu’il 
faut le détester.

Buffy rit.

Alex  : Ouais. J’ai la haine irrationnelle. 

Buffy  : Allez je m’en occupe avant qu’il ait des ennuis.

Willow  : J’y vais. Je crois qu’une approche non violente sera préférable.

Willow va voir Rodney.

Buffy  : Je n’allais pas être violente. Je suis pas toujours violente, si ? 



Alex  : L’important tu sais, c’est que tu y croies.

Rodney  : Ah mais qu’est ce que… ah…ah Willow salut.

Willow  : Tu ne devrais pas faire ça c’est interdit. Tu vas avoir des ennuis.

Rodney  : Ah non, tu crois qu’ils vont me virer de l’école ?

Willow  : Ca marche toujours pour notre interro de chimie demain ?

Rodney  : Ouais. J’ai appris par cœur les 14 éléments, ma beauté.

Willow  : Y’en a 103.

Guide  : Bienvenue jeunes gens. Nous allons pénétrer au cœur du sanctuaire inca, chambre 
des morts. Le sacrifice humain va commencer.

Tous les élèves et le guide se réunissent autour de la tombe d’une momie inca.

Alex  : Arnaque typique. On te promet du sacrifice humain et tu bailles 2 heures devant de 
vieux pots cassés. 

Guide  : Il y a 500 ans, le peuple inca choisit une belle et pure jeune fille et l’honora du titre 
de princesse.

Willow  : J’espère que l’histoire se finit par elle se maria et eu beaucoup d’enfants.

Alex  : Et non ! L’histoire se finit par elle se décolora, se ratatina et se momifia pour 
l’éternité.

Guide  : Les Incas sacrifièrent leur princesse au Dieu des Montagnes, Sépankaya. Innocente 
offrande, elle fut enterrée vivante dans cette tombe sans lumière.

Willow  : Ils auraient pu au moins l’envelopper avec des bandelettes, comme des les films.

On voit que la momie tient dans ses mains un objet rond comportant des symboles.

Guide  : La princesse repose ainsi depuis des siècles, avec entre ses mains le sceau sacré, 
placé là comme un talisman protecteur. Malheur à ceux qui seraient tentés de la réveiller.

Alex  : Alors Buffy il débarque quand ce correspondant de malheur ?

Buffy  : Il s’appelle Ampata. Il sera à la gare routière demain soir.

Alex  : Oh ! la gare routière de Sunnydale ! Ca c’est la classe ! Pas de meilleure façon de 
découvrir notre pays que par la bonne odeur des toilettes publiques.

Guide  : Si vous voulez bien me suivre s’il vous plaît ?



Ils s’éloignent de la momie. Plus tard, Rodney s’approche discrètement de la momie. Il prend 
le sceau sacré et le casse en l’arrachant des mains de la momie.

Rodney  : Ah ! C’est pas vrai !

Il se penche et la momie l’attrape par le cou et ouvre les yeux. 

Bibliothèque     :
Buffy : J’irais alors ?
Giles : Je ne pense pas.
Elle donne plusieurs coups de poing dans les 2 punching-balls que Giles tient.
Buffy : Et pourquoi ?
Giles : Parce que, parce que tu es l’Elue.
Il pose ses gants et prend un punching-ball rouge. 
Buffy : Et si j’étais l’Oubliée pour une fois ?
Giles : Bien, j’ai peur que ce ne soit pas.
Elle donne un violent coup de pied dans le punching-ball qui envoie Giles très loin.
Giles : Tu as des responsabilités que les autres jeunes filles n’ont pas.
Buffy : Oh arrêtez ! Je connais par cœur ! Etre l’élue comporte certains sacrifices, bla bla et 
bla bla…. Je manque d’oxygène, moi j’étouffe.
Giles : Désolé je n’y peux rien.
Elle donne plusieurs coups de pieds rapides et puissants dans le punching-ball que tient Giles.
Giles : Il ne va pas être facile de garder le secret sur ton identité tant que cet étudiant sera 
avec toi.
Il empêche Buffy de continuer.
Alex : Pas avec elle ! Dans la même maison qu’elle ! Mais je suis peut-être le seul à y voir 
une différence ?
Il s’en va.
Buffy ( à Giles ) : Vous savez ? Moi je crois qu’aller à la fête comme une jeune fille normale 
serait le meilleur moyen de garder ce maudit secret. Giles ne faites pas le méchant ! Ca casse 
les cœurs de pierre.
Elle se prépare à donner un autre coup de pied.
Giles : C’est bon. Tu iras.
Buffy : Ouais. J’ai gagné. 
Giles : Je crois que j’ai besoin d’une poche de glace sur l’épaule.
Alex ( descendant du comptoir où il était assis ) : C’est génial que tu viennes au bal ! Et si 
j’emprunte la voiture de ma mère aurais-je l’honneur de t’y emmener ?
Buffy : Je croyais que tu passais prendre Willow ?
Alex : Oui je passe prendre Willow mais je passe pas la prendre dans le sens prends-moi. Si tu
viens on sera trois, l’honneur sera sauf sans toi on sera que tous les deux.
Buffy : Ah et ça aura l’air d’un rendez-vous galant. Romance, fleurs….
Alex : ….lèvres…
Buffy : Et depuis le temps ! ( Willow entre et les regarde mais ils ne la remarquent pas ) Allez
avoues-le tu n’as jamais rêvé de ses lèvres ?
Alex : Buffy, j’adore Willow. C’est ma meilleure amie. Quand je fantasme sur des lèvres elle 
n’est pas le genre de fille auquel je pense. Elle, elle du genre à être….ma meilleure amie.
Willow ( s’avançant vers eux ) : Salut.
Alex ( se précipitant vers elle et la prenant joyeusement par l’épaule ) : Willow ! Salut ! On 
était justement en train de se dire que c’était génial d’aller tous les trois à la fête ! T’es 
contente ? ( voyant la tête de Willow ) T’es pas contente. 



Willow : Si. Non. Si. Non. Rodney a disparu.
Giles ( sortant de son bureau ) : Encore des problèmes avec ce cher Munson ?
Willow : Ses parents disent qu’il n’est pas rentré hier soir.
Buffy : C’est marrant j’ai pas du tout le souvenir de l’avoir vu descendre du bus après le 
musée.
Willow : Moi non plus. J’espère qu’il ne lui ai rien arrivé pendant la visite.
Alex ( plaisantant ) : Peut-être qu’il a réveillé la momie.
Willow ( plaisantant aussi ) : Elle a surgi du fond de sa tombe !
Buffy ( plaisantant également ) : Et elle l’a attaqué.
Ils prennent soudain conscience que ce scénario est possible.
Musée     :
Buffy, Giles, Willow et Alex entrent.
Willow : Si ça se trouve on s’inquiète pour rien, il est peut-être planqué dans un coin pour 
fumer.
Alex : Pendant 24H ?
Willow : On devient vite dépendant.
Giles : Nous combattrons le tabagisme quand on sera sûrs qu’il n’y a rien de surnaturel.
Buffy : Un jour je voudrais vivre dans une ville où l’on ne considère pas naturel le surnaturel.
Giles : Où est le talisman ?
Buffy : Il est là. ( elle le prend ) Mais il est cassé.
Willow : Ce qui veut dire que la momie est réveillée ?
Buffy : Non elle dort tranquille.
Giles ( examinant le talisman ) : Regardez cette série de pictogrammes.
Un homme armé d’un couteau les attaque puis s’enfuit.
Alex : Je lui ai fait peur. Vous avez vu comment il s’est tiré ?
Buffy : Je sais pas si c’est toi.
Giles : Nous discuterons des détails plus tard. Partons avant qu’il décide de revenir.
Ils se préparent à s’en aller sauf Willow qui examine la momie.
Willow : Giles ? La civilisation inca était-elle très avancée ?
Giles : Oui, oui très.
Willow : Ils allaient souvent chez l’orthodontiste ?
Bibliothèque     :
Le gang entre.
Willow : Rodney avait l’air d’être mort depuis plus de 500 ans. Comment c’est possible ?
Alex : On pourrait peut-être demander au maniaque du couteau ?
Buffy : Il ne semblait pas être d’un naturel très bavard.
Willow : Vous avez vu comment il s’est sauvé en voyant Rodney ? Il avait l’air aussi effrayé 
que nous !
Giles : Nous n’avons que peu d’éléments cautionnant cette hypothèse. Bien résumons-nous : 
nous savons que cet homme vient de Sépankaya, une région à l’est du Pérou. Ce n’est pas 
grand-chose. S’il existe un indice nous devrions le trouver sur…
Buffy : La talisman.
Giles : Il faudra plusieurs semaines pour traduire ces pictogrammes. Je suggère que dès ce 
soir…
Buffy : Ampata !!!!
Giles : Nous commencions les recherches.
Buffy : Ah non ! Je suis en retard ! J’ai dit à ma mère que j’allais le chercher. 
Elle s’apprête à partir.



Alex : Euh Buffy ! Je voudrais savoir quelles sont tes priorités. Traquer un criminel 
momifiant ses victimes ou t’accrocher aux basques d’un latin lover en mal de sensations 
fortes.
Buffy : Oui mais Ampata est là-bas tout seul et puis je sais même pas s’il parle notre langue il
vient d’Amérique du Sud ! Attendez une minute. Il pourrait peut-être traduire le sceau sacré.
Alex : Ah oui ! Il va te faire le coup : Laisses-moi traduire ça pour toi, aucune langue ne me 
résiste. T’imagines pas combien de fois je l’ai fait ce coup-là !
Gare routière     :
Un jeune homme sud-américain attend. C’est sans doute Ampata.
Femme ( on ne la voit pas et elle murmure ) : Ampata….
Ampata va derrière un bus.
Femme ( murmurant toujours ) : Ampata…
Ampata : Salut !
Il se retrouve face à une momie qui l’embrasse et le momifie.
Plus tard, Buffy, Willow et Alex arrivent.
Buffy : Quinze minutes de retard ! Bienvenue en Amérique !
Willow : Tu crois qu’il est déjà parti ?
Buffy : Ampata ! Ampata Gutierrez !
Alex : Dis-donc, il faudra lui parler en espagnol parce que je te préviens hein, j’y connais rien 
à part « doritos » et « chiouaoua ».
Buffy : Ampata !
Jeune fille : Oui. Bonjour. C’est moi Ampata.
Alex est subjugué.
Alex : Aïe caramba ! Je sens venir le coup des langues. 
Chez Buffy     :
Ils vont visiter les lieux à Ampata.
Buffy : La salle à manger, et là, là c’est la cuisine.
Ampata : C’est très joli.
Buffy : Oui enfin… on a un four, un frigo… C’est très fonctionnel, très pratique.
Alex ( articulant et faisant des gestes ) : Tu veux boire quelque chose ?
Buffy ( fouillant dans le frigo ) : Ah ! On a du lait ! Ah non il est tourné. Du jus de fruit ?
Ampata : Merci.
Willow : Alors Ampata, tu es une fille.
Ampata : Oui. Et ça fait très, très longtemps.
Willow : Et pas un garçon, parce que c’est marrant nous on attendait un garçon et tu arrives et
t’es une fille.
Alex : Ah oui ça c’est pas grave c’est un malentendu.
Buffy : Tu étais déjà venue en Amérique avant ?
Ampata : Euh oui un peu.
Alex ( articulant ) : Et qu’est ce que tu as visité ?
Ampata : Je suis allée à Atlanta, Boston, New York.
Willow : New York ! C’est génial ! Comment c’était ?
Ampata : Je n’ai pas vu grand-chose.
Alex : Tu parles notre langue très bien, très bueno. 
Ampata : J’écoute beaucoup.
Alex : C’est super parce que je parle beaucoup.
Ampata et Alex rient.
Chambre de Buffy     :
Buffy et Ampata s’apprêtent à se coucher. Ampata est épatée par la chambre de Buffy.
Buffy : Ma chambre est minuscule désolée.



Ampata : Ma chambre à moi était beaucoup plus petite.
Buffy : C’est comment chez toi ?
Ampata : Un peu étroit. Assez mort.
Buffy : Je suis sûre que tu te sentiras comme chez toi à Sunnydale.
Ampata : Ah non ! Je veux… Vous avez tellement de choses ici.
Ampata se lève et regarde une photo de Buffy, Alex et Willow.
Buffy : Tu as des copains ?
Ampata : Non je… Je suis un peu seule.
Buffy : Je connais ça. Mais tu vas rencontrer plein de monde demain.
Ampata : Merci. ( elle s’assoit sur son lit ) Je voudrais que tu m’apprennes tout de ta vie. Je 
voudrais vivre Buffy. Tout comme toi. Une vie normale.
Buffy : Est-ce qu’elle est normale ma vie ? Je me le demande.
Elle éteint la lumière. Dehors, le garde du corps les regarde.
Lycée     : 
Cordélia descend les escaliers avec Devon, le chanteur des Dingoes Ate My Baby.
Cordélia  : Devon je t’ai dit que je viendrais à la fête ce soir mais je ne veux pas être une de 
tes petites groupies et je ne veux pas attendre avec des yeux de merlan frit que tu daignes me 
voir au pied de la scène.
Devon : D’accord.
Cordélia : Alors je te verrai après.
Devon : Bien sûr. Où est-ce que tu seras ?
Cordélia : Tout près de toi, au pied de la scène.
Devon : Avec ce mec ?
On voit un garçon qui a l’air étranger.
Cordélia : Sven ! Momento nida ! Ah cette invasion d’étudiants étrangers c’est un vrai 
cauchemar. En plus il comprend rien à ce que je raconte. On se voit tout à l’heure. Au revoir. (
elle part ) Sven tu viens !
Devon va voir Oz.
Devon : Eh Oz ! Qu’est-ce que t’en penses ?
Oz : De quoi ?
Devon : Cordélia pauvre pomme !
Oz : Bof.
Devon : Arrête elle est trop classe !
Oz : Ouais elle est trop classe.
Devon : Laisse moi deviner : c’est pas ton type ? Qu’est-ce qu’il te faut pour qu’une fille te 
plaise ?
Oz : Ben il faudrait qu’elle porte un boa en plumes et qu’elle me chante le thème de Love 
Story. Tu peux pas comprendre.
Devon : T’es trop difficile mec ! Tu sais combien de filles tu pourrais avoir ! Tu es guitariste !
T’imagines pas l’effet que ça leur fait !
Oz : Je suis pas difficile ! Toi tu te laisses impressionner par n’importe qu’elle grenouille 
sachant marcher et parler.
Devon : Tu leur parles toi ?
Oz : Pff !
Willow et Alex marchent.
Willow : J’ai bossé comme une folle sur mon costume, je crois qu’il va être génial.
Alex : Ah oui et moi qu’est ce que je vais faire ? J’ai aucune idée.
Willow : C’est une fête célébrant la multitude des cultures tu n’as vraiment que l’embarras du
choix.
Alex : J’aurais surtout l’embarras d’être ridicule quand tout le monde se fichera de moi.



Willow : Et en bavarois ça serait cool.
Alex : Ecoutes, je ne veux pas de chemise à frous-frous, pas de chapeau à plumes et plutôt 
mourir que de porter un lederheusen. Ca me fait des gros mollets.
Willow : Ah. Ca c’est nouveau d’un seul coup ça te fait peur d’avoir l’air d’un crétin ! Heu 
c’est pas ça que je voulais dire.
Alex regarde Buffy et Ampata arriver.
Buffy : C’est ton premier jour au collège, nerveuse ?
Ampata : C’est qu’il y a beaucoup plus de monde que je n’en vois d’habitude.
Buffy : Oh faut pas t’inquiéter ! Tu n’auras aucun mal à te faire des amis. D’ailleurs je 
connais quelqu’un qui meurt d’envie de te connaître.
Bibliothèque     :
Giles ( serrant la main d’Ampata ) : Enchanté.
Ampata : Bonjour.
Giles : Je me demandais si vous pourriez nous aider à traduire ( il lui tend le sceau ) ceci.
Buffy : C’est ce qui s’appelle mettre les pieds dans le plat. ( Ampata reste silencieuse devant 
le sceau ) Quelque chose ne va pas ?
Ampata : Non c’est que, pourquoi me demander ça à moi ?
Giles : Et bien, c’est un artefact qui vient de votre région, trouvé dans la tombe d’une momie 
inca. En fait nous essayons de le traduire. C’est un projet pour notre…
Willow : Club d’archéologie.
Giles : Voilà c’est ça.
Ampata : C’est cassé. Où sont les autres morceaux ?
Buffy : C’est tout ce qu’on a trouvé.
Ampata : C’est très vieux. Ca a de la valeur. ( à Giles en lui tendant le sceau ) Vous devriez 
le cacher.
Giles : Est-ce qu’il n’y a rien que vous ne connaissiez ? Ici ce personnage avec le couteau. 
Ampata : C’est difficile de dire exactement. Je crois que ça représente… il me semble que le 
mot est : garde du corps ?
Giles ( prenant le sceau ) : Garde du corps ? Oh c’est intéressant.
Ampata : La légende dit qu’il garde la momie contre ceux qui voudraient la déranger.
Giles : Bien ! Je crois que ces indications seront un excellent point de départ pour notre… 
club.
Buffy : Oh et tant que présidente j’ai une foule de choses à faire pas marrantes du tout. Et euh 
Willow est-ce que tu peux…
Alex : Rester avec Ampata pour la journée ? J’en serais très heureux.
Ampata : Ah oui. Ce sera un plaisir.
Ampata et Alex s’en vont sous le regard de Willow.
Giles : Bon je continue à travailler sur cette traduction. Buffy est-ce que tu peux faire des 
recherches sur cette histoire de garde du corps et Willow… Willow ?
Willow ( parlant d’Ampata et Alex ) : Ben dis-donc ils s’entendent drôlement bien.
Extérieur, sur des gradins     :
Alex et Ampata sont assis.
Alex ( montrant un biscuit ) : Et ça, ça s’appelle un casse-croûte.
Ampata : Casse-croûte ?
Alex : Oui c’est une délicieuse et moelleuse génoise dorée avec une somptueuse crème 
blanche. C’est un vrai délice. Et voilà comment on l’avale.
Il la mange en une bouchée. Ampata rit.
Ampata : Ah mais j’aurais voulu goûter.
Alex ( la bouche pleine ) : C’est une chose qu’on apporte par deux. ( il lui tend ) Voilà.
Ampata : J’y vais.



Elle le mange à la façon d’Alex.
Alex ( la bouche pleine ) : C’est bon hein ? Le plus excitant là-dedans c’est qu’il n’y a aucun 
ingrédient que l’être humain puisse reconnaître. Je te garantis que ça ne laisse jamais aucune 
crampe à l’estomac.
Ampata ( la bouche pleine ) : Tu es bizarre.
Alex  ( la bouche pleine ) : Toutes les filles me le disent. Avant de s’enfuir.
Ampata ( la bouche pleine ) : J’adore ça.
Alex ( la bouche pleine ) : J’adore que t’adore ! Sur le plan grammatical c’est pas ça.
Bibliothèque     :
Buffy ( observant à la loupe le sceau ) : Ah ! Enfin peut-être pas. ( à Willow ) Tu crois que 
c’est pareil ?
Willow ne répond pas et joue avec une petite peluche, l’air triste.
Buffy : Eh !
Willow : Ah oui ! Tu me parlais de la momie ?
Buffy : Ampata ne reste que deux semaines.
Willow : Oui, Alex aura trouvé quelqu’un d’autre que moi pour peupler ses rêves. Au moins 
avec toi je savais qu’il n’avait aucune chance. Alors tu vois, j’ai le choix : je passe ma vie à 
attendre qu’Alex soit sorti avec toutes les filles du monde avant qu’il me remarque ou autre 
choix : je décide de vivre sans lui.
Buffy : Qu’est-ce que t’en penses ? 
Willow : Que c’est dur de choisir.
Giles ( examinant le sceau ) : Oh seigneur Dieu ! Bon travail !
Buffy : Mon travail ?
Giles : Oui ! Ceci pourrait éclaircir le mystère ! Il semble que le meurtrier de Rodney pourrait
être la momie.
Willow : Où est-ce que c’est écrit ?
Giles : Ici. Il est écrit que la momie peut se nourrir de la force vitale d’une personne en 
effectuant une hyophilisation si l’on peut dire. C’est fabuleux !
Buffy : Donc il faudrait arrêter cette momie. La question reste posée : comment a) Trouver, b)
Capturer la momie ?
Giles : La solution est quelque part, sous nos yeux, sur le sceau sacré.
Gradins     :
Le même homme qu’au musée,  le garde du corps, attaque Ampata et Alex armé d’un 
couteau.
Garde ( à Alex ) : Tu as volé le talisman ! Où est-il ?
Il remarque Ampata.
Garde ( à Ampata ) : C’est toi ?
Ils profitent du fait que le garde regarde Ampata pour s’enfuir.
Bibliothèque     : 
Giles apporte du thé à Ampata.
Giles : Tenez.
Ampata : Merci.
Willow : Pourquoi ce type nous en veut ? Je veux dire qu’est-ce qu’il veut ?
Alex : C’est le talisman qu’il voulait.
Giles ( prenant le talisman des mains de Willow ) : Apparemment cette chose a plus de valeur
que nous ne le pensions. Je n’ai aucune idée de ce que nous devons en faire.
Ampata : Détruisez-le ! Sinon quelqu’un risque de perdre la vie.
Giles : Malheureusement, c’est déjà fait.
Ampata : L’homme au couteau a tué quelqu’un ?
Buffy : Non ! Enfin, quelqu’un d’autre.



Ampata : Je crois que vous ne m’avez pas tout dit.
Alex : Tu as raison Ampata. ( il lui prend la main ) Il est temps de te dire la vérité. Nous ne 
faisons pas d’archéologie nous sommes…
Giles : Hum hum !
Alex : On enquête sur des crimes. Y’en a qui jouent aux échecs, nous on joue à élucider des 
crimes et pas aux échecs.
Ampata : Pitié comprenez-moi ! A cause de cette chose on a failli être tués ! Vous devez la 
détruire.
Elle part en courant.
Alex ( la poursuivant ) : Ampata !
Couloir     :
Alex s’assied à côté d’Ampata.
Alex : Ampata écoutes-moi. Personne ne te fera de mal. Je serais avec toi.
Ampata : Votre enquête est trop dangereuse ! Tout ce que je veux moi c’est une vie normale !
Elle se lève et commence à partir. Elle va boire à une petite fontaine. Willow rejoint Alex.
Willow : Comment elle va ?
Alex : Elle est bouleversée. Je voudrais la convaincre que nos vies ne sont pas faites que de 
crime et de danger.
Willow ( après un court silence ) : Tu devrais aller avec elle à la fête.
Alex : Oui c’est une idée géniale on ira ensemble.
Willow : Non seulement tous les deux.
Alex : Mais et toi ? Et ton costume ?
Willow : On s’y verra.
Alex : Tu sais quoi Willow ? Tu es ma meilleure amie.
Il va rejoindre Ampata.
Willow : Je sais.
Bibliothèque     :
Buffy : Je comprends pas. Pourquoi le garde du corps tient tant à récupérer un bout de poterie 
cassé.
Giles : C’est une bonne question. Peut-être qu’il lui est nécessaire de rassembler les autres 
morceaux.
Buffy : Mais a t-il les autres ? Nous on a pas les autres morceaux.
Giles : Et s’il ne les a pas c’est qu’ils sont toujours au musée.
Buffy : On devrait aller au musée pour les chercher. Avec un peu de chance on le verra se 
pointer.
Giles : Et avec un peu de chance nous serons prêts.
Buffy : Eh ! Alors ça c’est tip-top ! On a un plan, un bon plan.
Giles : Oui, on se retrouve là-bas après la fermeture.
Buffy : Non ! Mauvais plan ! J’ai d’autres plans. Un plan de fête ! J’annule mes plans.
Couloir     :
Alex ( à Ampata ) : Ecoutes, j’ai un truc à te dire. C’est une sorte de secret et c’est un peu 
flippant. Je t’aime beaucoup. Oui beaucoup et est-ce que tu voudrais m’accompagner à la 
fête ?
Ampata : Pourquoi est-ce si effrayant ?
Alex : Et bien parce que tu ne sais pas si la fille va dire oui ou si elle va te rire au nez, arracher
ton cœur encore battant pour l’écraser au sol avec son talon.
Ampata : Alors tu es très courageux. Je vais te dire un secret. Je t’aime beaucoup.
Alex : C’est vrai ?
Ampata : C’est vrai.
Alex : C’est génial ! C’est vrai ?



Ampata : C’est vrai.
Alex : C’est grandiose. Et tu n’es pas une mante religieuse ? Ah désolé c’était quelqu’un 
d’autre.
Ampata : Je reviens tout de suite.
Alex : Où tu vas ?
Ampata : Là où je dois aller toute seule.
Elle ouvre la porte des toilettes.
Alex : Ah ! Je t’attends dehors.
Toilettes     : 
Ampata se regarde dans le miroir et se met du rouge à lèvres. Elle voit son garde du corps 
derrière elle.
Ampata : Je t’en supplie non ! Ne me tues pas.
Garde du corps  : Tu est déjà morte. Il y a 500 ans.
Ampata : Mais c’était très injuste ! J’étais innocente.
Garde du corps  : Ces pauvres gens que tu assassines, ceux qui te permettent de vivre, eux 
aussi sont innocents.
Ampata : Pitié ! Laisse-moi vivre.
Garde du corps  : Tu es la sacrifiée ne l’oublie pas. Et mourir est ton destin. Tu n’as pas le 
choix.
Ils se battent et Ampata se retrouve en position de l’embrasser.
Ampata : Si, j’ai le choix.
Elle l’embrasse et il se momifie.
Couloir     :
Alex attend. Ampata sort des toilettes.
Ampata : J’ai réfléchi, la fête. J’iras avec toi. Je suis contente.
Ils se prennent la main et s’en vont.
Chambre de Buffy     :
Ampata entre pendant que Buffy range des affaires.
Ampata : Buffy je n’ai pas de rouge à lèvres !
Buffy : Oh tu peux prendre le mien, il est sur le bureau, sers-toi.
Ampata ( parlant d’un sac de voyage ) : Qu’est-ce que c’est ?
Buffy : La gare a fait livrer tes affaires.
Ampata : Ah oui bien sûr, je les avait oubliées. Je les rangerais plus tard.
Buffy : T’inquiètes pas, je le ferais.
Ampata : Ah, euh mais il faut que tu te prépares pour la fête.
Buffy : Je vais pas à la fête.
Ampata : Pourquoi ?
Buffy : J’ai du travail pour le club du crime, il ne faut surtout pas que ça te fasse peur.
Ampata : Oui je sais mais je n’ai plus peur. Grâce à Alex.
Buffy : Il a l’air bien avec toi.
Ampata s’assoit au bureau de Buffy.
Ampata : Je suis bien moi aussi. ( montrant un rouge à lèvres ) Celui-là ?
Buffy : Ah non, il doit y en avoir un doré dans le tiroir. 
Ampata : Merci. Tu penses toujours aux autres avant toi même. Tu me rappelles l’héroïne 
d’une légende inca. C’était une princesse.
Buffy : Rien que ça ? Une princesse ?
Ampata : On dit qu’elle était la seule. Qu’elle seule pourrait défendre son peuple contre les 
maléfices de l’au-delà. ( Buffy range les affaires d’Ampata et s’étonne en trouvant un slip ) 
Parmi toutes les filles de la génération, elle fut choisie, elle seule. ( Ampata ouvre le tiroir qui 
contient des croix, des pieux et de l’eau bénite, Buffy le referme ) 



Buffy : C’est l’Elue.
Ampata : Tu connais cette histoire ?
Buffy : Ca m’en rappelle une autre.
Buffy tend à Ampata le rouge à lèvres qu’elle cherchait.
Ampata : Comme nous, elle n’avait que 16 ans. Elle fut sacrifiée et la mort était son destin. 
Imagines tout ce à quoi elle renonça pour accomplir son devoir envers les autres. Elle renonça
à l’amour.
Buffy : J’imagine. Je vais déballer le reste de tes affaires. ( elle ouvre un grand coffre )
Ampata : Non je le ferais moi-même.
Buffy ( se levant ) : Oh. Je crois que j’ai entendu Alex et Willow.
Buffy descend alors qu’Ampata cadenasse son coffre.
Rez-de-chaussée de chez Buffy     :
Alex ( habillé en cow-boy, avec cigare, chapeau… ) : Je viens pour la fête.
Buffy : Oh et quelle culture est-tu censé représenter ?
Alex : Je viens de la région de Léonie. Un endroit en Italie qui se prend pour le Montana. Et 
toi, c’est quoi ? La culture salopette ?
Buffy : Nouvelle tactique : toi et Willow vous emmenez Ampata, Giles et moi on chasse la 
momie. Où est Willow ?
Alex : Elle ne viens pas. Avec nous.
Buffy : Ah rencard ? Romances et baisers.
Ampata ( descendant l’escalier ) : Salut Alex !
Alex : Ah…je…
Buffy : Traduction des bafouillages d’un américain subjugué : il dit que tu es très belle.
Alex : Ah m…
Buffy : Y’a pas de quoi.
Joyce ( arrivant ) : Ampata ! Ah tu es ravissante ! Ah je voudrais que tu décide ma fille à 
venir avec vous.
Ampata : J’ai essayé. Mais c’est une vraie tête de bois.
Joyce : Pour une fois, ce n’est pas moi qui le dit.
Ampata : Bien. Bonsoir.
Ampata et Alex sortent.
Alex ( à Buffy ) : Fais attention.
Buffy : Mais oui. Eh ! On dirait Clint Eastwood.
Joyce : Regardes ça. Deux jours en Amérique et Ampata est aussi à l’aise que si elle avait 
toujours vécu ici. C’est une jeune fille très vivante.
Buffy ( après le départ de sa mère ) : Ouais. Comme tu dis.
Bronze     :
Cordélia arrive, habillée en fille des îles, remarque Willow habillée en esquimau.
Cordélia  ( à Willow, se moquant ) : Ouh ! On a évité le pire. Figures-toi que j’ai failli porter 
la même chose.
Cordélia va voir une amie.
Amie : Alors où est Sven ?
Cordélia : Ah c’est une plaie. J’essaie désespérément de le larguer, il est comme un de ces 
chiens qu’on abandonne dans le Grand Cayon pendant les vacances. Il arriverait à te 
poursuivre pendant quatre états. Je crois être la seule à posséder un homme-boomerang.
Sven arrive.
Amie : Et il est muet mais il est mimi. Et dans certaines situations c’est pas utile de parler.
Cordélia : De toute façon il sait pas. Je veux qu’il comprenne de simples instructions. ( à 
Sven ) Chercher ponche allez ! Toi ! Me prendre un verre !
Amie : Attends je l’emmène.



Ampata et Alex rentrent en se prenant la main. Ampata est émerveillée.
Willow ( toute seule ) : Peut-être que j’aurais dû mettre un truc plus sexy.
Ampata et Alex viennent voir Willow.
Willow ( à Alex ) : Waow ! Ce que tu es joli !
Ampata ( à Willow ) : J’adore ton costume c’est très authentique.
Willow : Merci.
Alex : Ouais ça a l’air douillet.
Willow : C’était l’effet recherché. Où est Buffy ?
Chez Buffy     :
Buffy ouvre la porte à Giles.
Giles : Dieu merci, tu es chez toi.
Buffy : Ouais, sans fête, sans mes amis, ça c’est la vie. Qu’est-ce que vous faites là ? On 
devait aller au musée pour trouver le garde du corps.
Giles : Et bien il a été retrouvé, dans les toilettes de l’école, momifié.
Buffy : Ca n’a aucun sens. Pourquoi la momie tuerait-elle son garde du corps ?
Giles : Et bien, d’après d’autres références. J’ai analysé le pictogramme à nouveau. C’était un
garde, certes, mais il devait faire en sorte que jamais la momie ne se réveille ni ne s’échappe.
Buffy : Ampata aurait fait une erreur ?
Giles : Peut-être.
Buffy : Attendez. Cette histoire de talisman l’a rendue dingue tout de suite.
Giles : Oui il semblerait que…
Buffy : Ses culottes !
Elle se précipite en haut.
Giles : Je te demande pardon.
Chambre de Buffy     :
Giles ( examinant le sac ) : Il n’y a que des vêtements de garçon. C’est étrange.
Buffy ( ouvrant le coffre où se trouve le corps du vrai Ampata ) : En parlant d’étrange j’ai 
mieux. Vous connaissez beaucoup de filles qui voyagent avec un corps momifié dans ses 
bagages ? Et qui n’emporte pas de rouge à lèvres ?
Bronze     : 
Alex ( à Ampata ) : Tu veux… est-ce que tu voudrais… enfin si tu veux.
Ampata : J’adore danser.
Ils vont danser, Willow les regarde.
Oz, pendant qu’il joue avec son groupe, les Dingoes Ate My Baby parle à Devon.
Oz : Eh, cette fille c’est qui ?
Devon ( parlant d’Ampata ) : C’est une étudiante étrangère. Je crois qu’elle vient d’Amérique 
du Sud.
Oz : Non pas elle, celle en esquimau.
Voiture de Giles     :
Buffy : Mais bon sang, appuyez sur le champignon.
Giles : Mais je suis à fond.
Buffy : Un jour faudra penser à vous acheter une voiture digne de ce nom.
Bronze     :
Alex et Ampata dansent. Alors qu’ils s’apprêtent à s’embrasser, Ampata voit sa main se 
momifier et s’en va.
Alex : Avec les filles on sait jamais sur quel pied danser.
Ampata repère Jonathan.
Voiture de Giles     :
Buffy : J’aurais dû deviner, rappelez-vous Ampata voulait qu’on cache le sceau.
Giles : Et ensuite elle voulait qu’on le détruise parce que, oh attends, je…



Buffy : J’attends.
Giles : Et bien si le sceau sacré devait retenir la momie prisonnière, le briser, la libérer…
Buffy : En recollant les morceaux on pourra la capturer.
Giles : Je vais te déposer à la fête. Ensuite j’irais au musée retrouver les pièces du puzzle.
Buffy : Il faut que j’avertisse Alex. Avant qu’il ne bécote sa momie chérie.
Bronze     :
Alex ( à Willow ) : Tu as vu Ampata ?
Willow fait un signe de tête.
Alex : Ca veut dire quoi ?
Willow : Ca veut dire non.
Alex : La prochaine fois, dis-le : non.
Alex part.
Willow : J’ai chaud.
Sven ( à l’amie de Cordélia ) : J’ai pensé que cet échange d’étudiants pouvait être intéressant 
mais regarde avec qui on m’a collé ! Momento, ponche, aller chercher verres ! Est-ce que 
Cordélia est vraiment américaine ?
Coulisses     :
Ampata séduit Jonathan.
Jonathan : Tes mains, c’est drôle, elles sont très rugueuses. Je croyais que tu étais avec 
Alex ?
Ampata : Là je ne suis pas avec Alex.
Ils s’apprêtent à s’embrasser.
Alex : Ampata ?
Jonathan : Il faut que je m’en aille, on se téléphone.
Jonathan s’en va et Alex entre.
Alex : Ah tu es là. Pourquoi tu t’es sauvée ?
Ampata ( pleurant ) : Parce que je ne suis pas digne de toi.
Alex : Quoi ? Quelle idée ! Toi tu ne serais pas digne de moi ? Je t’aime à en devenir fou. Et 
ces larmes c‘est de la joie, de la peine, peut-être du dégoût ?
Ampata : Je suis heureuse mais… je suis triste aussi.
Alex : Alors dis-moi. Qu’est-ce qui te rend triste ?
Ampata : Je ne peux pas !
Alex : Eh je sais pourquoi tu ne me parles pas. C’est un secret, c’est ça ? Et le connaître me 
tuera. ( elle s’effondre en pleurant dans ses bras ) Ah non ! Non ! Ne pleures pas ! Je 
plaisante. Je suis même pas drôle. Je suis désolé.
Alex : Je… tu me pardonnes ?
Ils s‘embrassent. Ampata pose ses mains momifiées derrière la tête d’Alex. Ampata 
commence à aspirer sa vie. Elle le lâche. 
Ampata : Non je ne peux pas ! ( à Alex, par terre ) Je ne voulais pas te faire de mal.
Musée     :
Giles ( cherchant par terre les morceaux du sceau sacré ) : La cosmologie inca unit la tête 
d’oiseau et son pâle jupon. ( trouvant un morceau ) Ah, le voilà ! Le pâle jupon.
Coulisses     :
Ampata lâche soudain Alex.
Ampata : Le sceau sacré !
Bronze     : 
Buffy ( arrivant en courant, à Willow ) : Où est Alex ?
Willow : Je crois qu’il cherche Ampata.
Buffy : Faut le trouver. Il risque sa peau, Ampata est la momie.
Willow ( contente ) : Ah ! Ah ouais ! ( paniquée ) Alex !



Buffy : Où ils sont allés ?
Willow : En coulisses je crois.
Elles s’en vont alors que Oz venait voir Willow.
Oz : Eh je… Ah ! Qui est cette fille ?
Coulisses     :
Buffy et Willow arrivent en courant vers Alex.
Buffy : Ca va ?
Alex : Ouais je crois. Bon sang elle sait embrasser !
Buffy : Où est Ampata ?
Alex : Elle a parlé du sceau sacré.
Buffy : Giles est au musée vite !
Elles le lèvent.
Alex : Eh qu’est-ce qui se passe ?
Willow : Il n’est pas au courant !
Buffy : Ouais ben on lui racontera en chemin.
Musée     :
Giles : ( recollant peu à peu les morceaux du sceau ) : Eh voilà.
Ampata s’approche de lui.
Giles : Encore un morceau.
Ampata agresse Giles.
Buffy : Difficile de garder un tel secret, tôt ou tard il se réveille.
Buffy fait un saut vers Ampata.
Ampata : Toi aussi tu avais des secrets pour moi, tu n’as rien d’une amie.
Elle lâche Giles dans la tombe.
Ampata : Tu n’es pas une fille normale.
Buffy : Et toi tu l’es ?
Elles se battent, Ampata tente d’embrasser Buffy puis l’enferme dans la tombe. Willow 
arrive. Ampata s’apprête à la tuer.
Ampata : Tu ne sentiras rien.
Alex : Laisses-la ! Si tu as quelqu’un à embrasser, ça doit être moi.
Ampata : Alex nous pourrions nous aimer toujours ! Laisses, laisses-moi prendre cette vie.
Alex : Je ne te laisserai pas faire !
Ampata : Je dois le faire ! Comprends il le faut ! Sinon ce serait la fin pour moi et pour nous !
Alex : Non !
Alex sauve Willow.
Alex ( à Ampata ) : Tu veux une vie ? Je te donne la mienne. Prends la mienne.
Ampata : Oui.
Elle s’apprête à l’embrasser. Buffy sort de la tombe et tire Ampata qui se casse en deux, son 
corps et ses bras. Elle lâche le corps qu se casse en poussières. Willow réconforte Alex et ils 
s’en vont.
Lycée     :
Buffy et Alex marchent.
Alex : Je suis pas d’une compagnie très agréable aujourd’hui. Désolé.
Buffy : Oh ça va. On est pas obligés de parler.
Alex : Tu vois, toi mise à part bien sûr, j’ai un goût épouvantable pour les femmes. Chaque 
fois, c’est pareil, toujours.
Buffy : Ampata n’étais pas mauvaise. Du moins pas au début et je suis sûre que tu comptais 
pour elle.
Alex : Oui mais cette manie d’aspirer la vie des gens aurait fini par être un poids.



Buffy : Elle était déboussolée. Cette fille, on lui avait volé sa vie, tu imagines ? Essaie de te 
rappeler, quand j’ai entendu la prophétie de ma mort, comment j’ai réagi. J’ai été très 
perturbée. Je ne savais pas quoi faire.
Alex : Oui mais tu as trouvé. Tu as donné ta vie.
Buffy : Mais tu étais là pour m’aider.


