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Attention, transcript en cours de correction par l'équipe de Buffy Angel Show. Tout droit 
réservé, recopie partielle ou totale formellement interdite.

Intérieur Bronze. Oz est sur la scène avec son groupe. Alex, Willow et Cordélia sont assis à 
une table et regardent. A la fin de la chanson, Oz rejoint ses amis.

Willow : Oz, on est là ! Assieds-toi, si tu peux te trouver une petite place…

Oz : C’est pas ça qui manque

Tout le monde se pousse pour faire de la place.

Cordelia : Alex, pourquoi est-ce que tu me pousses ?

Alex : Parce que je t’aime beaucoup !

Willow : je trouve ça très mignon… C’est vrai, quand on s’aime bien, on préfère se mettre le 
plus près possible de la personne qu’on aime beaucoup.

Alex : C’est bien dit !

Oz : Oui, et bien observé ! Je peux boire un coup ?

Willow : Bien sûr !

Alex : Sers-toi !

Ils veulent prendre le verre tous les deux en même temps, se bousculent et font tomber le 
plateau de la serveuse qui passait derrière eux. Tout le monde applaudis, Alex se lève, 
embarrassé.

Alex : Merci… Merci ! Puisqu’on est samedi, faites la fête !

Cordelia : Pourquoi vous êtes nerveux ? pour mettre de l’ambiance ?

Willow : En parlant d’ambiance et de nervosité, vous ne trouvez pas que ces derniers temps 
Buffy agit de façon, heu… différente ?

Alex : Je réfléchis… Elle tue des zombies, elle poursuit d’affreux monstres… Heu non ! Non, 
elle me paraît plutôt égale à elle-même.



Willow : Non, c’est pas ça ! Elle est encore plus solitaire que d’habitude, et elle est très 
distraite.

Cordelia : C’est très possible qu’elle ait un nouveau chéri…

Willow : Un petit ami ? Pourquoi elle nous le cacherait ?

Cordelia : Excuse-moi ! Quand l’élu de ton cœur décime la moitié de ta classe et que ton 
amoureux suivant te dit : « J’en ai marre, lâche-moi ! », ça te refroidi…

Alex : Ouais mais quand même, on est les meilleurs potes de Buffy… Elle nous le dirait !

Buffy (qui vient d’arriver) : Elle vous dirait quoi ?

Willow : Pour ton nouveau petit ami, à moins que tu n’en ais pas… On se demandait.

Buffy : C’est le propos de votre discussion ?

Oz : D’interrogation, pas de discussion.

Cordelia : finalement, tu as un petit ami ou non ?

Buffy : Je ne dirais pas exactement petit ami, mais je sors avec un jeune individu, ce soir 
même en fait !

Willow : Ah bon ? Qui ?

Faith les rejoint.

Faith : Qu’est-ce qui se passe ? C’est l’heure de mettre les voiles.

Buffy : Oui ! Le jeune individu en question.

Extérieur nuit, cimetière. Buffy et Faith se battent avec deux vampires. Giles est assis sur un 
banc et prend des notes. Elles tuent les vampires juste en même temps puis reviennent vers 
Giles, satisfaites d’elles-mêmes.

Buffy : Très syncro, non ?

Faith : A mettre dans le livre des records.

Buffy : Qu’en pensez-vous ?

Voix inconnue : Très moyen !

La caméra tourne et on voit apparaître une femme d’aspect distingué.

Femme : Vous ajustez mal vos coups, vous ne voyez pas certaines brèches et, il faut être plus 
rapide quand on se bat sur un campus. Laquelle de vous est Faith ?



Faith : Ça dépend. D’abord, qui êtes vous ?

Femme : Gwendolyn Post. Madame. Vous êtes ma protégée.

GÉNÉRIQUE

Intérieur bibliothèque. Buffy et Faith sont assises autour de la table, Gwendolyn Post regarde 
les livres. Faith se lève.

Faith : Je vous le répète, je n’ai pas besoin qu’on me protège. Ne le prenez pas mal, mais j’ai 
un problème avec les représentants de l’autorité ! Et ça finit souvent assez mal !

Gwendolyn Post : J’en tiendrai compte, mais vous n’avez pas le choix. Monsieur Giles, où 
rangez-vous vos autres livres ?

Giles : Pardon, les autres ?

Gwendolyn Post : Oui, les éditions qui comptent.

Il a l’air perdu.

Gwendolyn Post : Ah, je vois !

Giles : Je vous assure qu’en matière de, de sciences occultes j’ai toute la collection…

Gwendolyn Post : De ce côté-ci de l’Atlantique, bien sûr ! Mais possédez-vous 
l’Encyclopédie du paranormal de Howes ? Les chemins labyrinthiques de Maltes ?

Giles : Ils sont commandés.

Gwendolyn Post : Oh ! Je vois. Vous avez bien entendu le Compendium du Crépuscule de 
Robert Kane ?

Giles : Heu, oui, oui, je l’ai, il est là…

Gwendolyn Post : Bien sûr, il est là. J’ai été dépêchée ici par le Conseil pour une raison très 
précise : Faith doit être protégée. On m’a demandé de m’en occuper et de faire un rapport.

Faith : Vous n’y êtes pas, Mary Poppins ! Vous n’avez pas bien entendu…

Giles : Faith ! Si le Conseil estime que tu as besoin d’un protecteur et bien, évidemment, nous
devons coopérer.

Gwendolyn Post : Le Conseil attend de mon rapport des informations sur la situation, ainsi 
que sur vous.

Buffy : Mmh ! L’académie est bien moins amusant aujourd’hui, hein Giles ?

Gwendolyn Post : Le fait est qu’il se dit volontiers au Conseil que vous êtes devenu un peu 
trop… Américain !



Giles : Moi ?

Buffy : Américain ?

Gwendolyn Post : Un démon appelé Lagos se dirige vers votre ville. M. Giles, une illustration 
de Lagos, je vous prie.

Giles, commençant à chercher : Heu, oui !

Gwendolyn Post : Oui, ça peut attendre ! Lagos est à la recherche du gant de Mynhegon. Nous
n’avons pas encore enregistré le degré de puissance de ce gant mais nous savons qu’il serait 
très dangereux qu’il tombe entre les mains d’un démon. Lagos doit être arrêté.

Giles : Qu’est-ce que vous proposez ?

Gwendolyn Post : Bien qu’elle soit radicale la seule solution est sans doute qu’il meure. Elles 
ne seront pas trop de deux pour cette chasse au démon. Nous pensons que le gant est enterré 
dans une tombe et que, par conséquent, Lagos se montrera au cimetière.

Giles : Il y en a plusieurs ici, à Sunnydale…

Gwendolyn Post : Très bien ! Combien ?

Giles : douze, rien que dans la ville.

Gwendolyn Post : Et bien il suffira de n’en omettre aucun. S’il y avait dans vos livres la 
moindre indication sur la localisation de cette tombe cela pourrait être utile, mais bien sûr il 
ne faut pas attendre de miracle. Nous commencerons dès le coucher du soleil. Faith, suivez-
moi s’il vous plait.

Faith se lève et quitte la pièce avec Gwendolyn. Giles et Buffy restent assis autour de la table.

Giles : Ah ! Ça revigore !

Buffy : Elle est intéressante, oui ! J’ai le droit de la tuer ?

Giles : J’ai peur que le Conseil ne te désapprouve. Heu, tu ne devrais pas t’entraîner ?

Chez Angel. Buffy apprend le T’ai Chi avec Angel. Il en profite pour s’approcher d’elle et 
l’enlacer. Elle se tourne vers lui pour l’embrassez puis s’éloigne brusquement avant de l’avoir
fait.

Buffy : Il faut que je parte. J’ai une grande nuit devant moi. J’ai des gens à rencontrer, des 
démons à chercher… Il vaut mieux que personne ne sache ce qu’on est en train de faire.

Angel : Q’est-ce qu’on fait ?

Buffy : On s’entraîne ! Et on s’est presque embrassé… Pardonne-moi ! C’est comme une 
vieille habitude. Une mauvaise, mauvaise habitude dont je dois me débarrasser.



Angel : Oui, c’est difficile.

Buffy : C’est pas difficile ; c’est une question de volonté, et c’est la seule façon d’y arriver !

Angel la regarde avec intensité.

Buffy, troublée : Ils ne font pas des patches pour ça ?

Angel : Il faut que tu partes.
Buffy : Oui, il le faut. Je vais sortir prendre l’air et peut-être réussir à me défouler dehors en 
tuant un Lagos… Peu importe qui c’est !

Angel : Lagos ?

Il semble réfléchir, comme si ce nom lui évoquait quelque chose.

Buffy : C’est un démon qui cherche un gant tout puissant alors on compte sur moi… Je dois 
l’empêcher de retrouver ce gant pour qu’il ne devienne pas dangereux. Bref : un soir banal à 
Sunnydale…

Angel : Prends soin de toi.

Elle sort.

Intérieur bibliothèque. Giles cherche dans les  pendant que Willow est sur la mezzanine. Alex 
est debout à côté de Giles.

Giles : c’est insupportable ! Dans aucun livre, pas un mot sur Lagos ou ce gant… Et le temps 
presse pourtant. Je ne comprends pas ! Bon, heu, trouve tout ce que tu peux sur ce démon, sur 
ses forces, sur ses faiblesses, son monde d’origine et le plus important : qu’est-ce qu’il peut 
faire de ce maudit gant !

Alex : C’est à moi que vous parlez ?

Giles : Si ça ne te plaît pas, rentre chez toi, sinon travaille !

Alex rejoint Willow sur la mezzanine.

Willow : Oh, il est tard, je suis fatiguée… Qu’est-ce qu’il veut qu’on fasse ?

Alex : Il veut qu’on l’aide à prouver qu’il peut réussir, qu’il est le meilleur…

Ils s’assoient à terre.

Willow : J’ai l’impression de ne plus rien voir…

Elle se masse les tempes. Alex passe un bras autour d’elle et commence à lui masser les 
tempes. Willow est visiblement troublée.

Willow ; Il ne faut pas !



Alex : Oui, il ne faut pas, non ! Et il ne faut pas, non  ça veut dire : il ne faut pas ! 

Il s’écarte d’elle mais elle se tourne vers lui brusquement, prends sa tête entre ses mains et 
l’embrasse. Giles arrive près d’eux mais ne les regarde pas. Ils sursautent et se tournent vers 
Giles, embarrassés.

Giles : Willow, Alex, vous pouvez arrêter vos recherches, j’ai trouvé !

Alex : Trouvé quoi ?

Giles : Probablement la cachette du Myhnegon. Il se trouve dans le caveau de la famille 
Hauptman.

Alex : Oh oui ! C’est le plus grand caveau qui soit dans le cimetière de Restfield.

Willow : Oui, c’est génial, Giles. Comment vous avez trouvé ?

Giles En cherchant !

Alex : Et Buffy est là ?

Giles : Je ne sais pas où elle est.

Alex : Bon, je vais jeter un œil à ce caveau. Dites-lui de m’attendre si elle se pointe.

Giles : Oui, je n’y manquerai pas, ok.

Willow, je vais continuer à travailler. Quelque chose me dit qu’on va bientôt savoir où est ce 
fameux gant.

Giles : Oui, je viens de le dire.

Il s’en va. Willow soupire de soulagement.

Extérieur nuit. Buffy et Faith marchent dans la rue.

Faith : Ronnie : ciffe-molle ; Steve : capito ; Kenny : toujours parti. Je me demande si je 
n’attire pas les déjantés systématiquement. Mes histoires se terminent avant d’avoir 
commencé. Je fais pas confiance aux mecs !

Buffy : Y’en a qu’on peut croire. Je t’assure, je l’ai lu quelque part.

Faith : Ah… Parle-moi de toi.

Buffy : De moi ? Ou de mes histoires d’amour ? J’ai pas grand chose à raconter.

Faith : T’as quand même des histoires. J’suis peut-être spécialiste des plans foireux mais toi, 
t’es bien sortie avec un mort-vivant. C’était comment ?



Buffy : La vie avec Angel était assez compliquée. C’est toujours un peu dur pour moi d’en 
parler.

Faith : Essaie !

Buffy : Tu sais, Faith, tous les problèmes que j’ai eus avec lui sont très présents et si tu veux 
bien, j’préfère pas !

Faith : Bon, bon, comme tu veux. Dis-donc, et si on profitait de la nuit pour aller se défouler ?

Buffy : Je ne suis pas très en forme, mais le cimetière n’est pas très loin…

Faith : Ouais, c’est vrai. Je vais y faire un tour, c’est sur mon chemin.

Buffy : Seule ? Je sais pas si j’ai envie…

Faith : J’ai déjà Mary Poppins sur le dos, j’ai pas besoin de baby sitter. Je t’appelle si c’est 
marrant.

Buffy : D’accord.

Faith : A plus tard…

Buffy : Merci.

Elle s’en va de son côté. Buffy reste seule et continue son chemin.

Extérieur nuit. Faith marche dans le cimetière puis soudainement, une pierre tombale tombe 
devant elle. On voit un démon fouiller une tombe.

Faith : La vache ! Ça valait la peine de faire le détour.

Elle se précipite vers le démon. Ils se battent, il la projette contre un mur, elle se relève, court 
vers lui encore, il la repousse à nouveau sans difficultés. Elle n’arrive pas à se relever et le 
démon retourne à la fouille de sa tombe. Il en sort quelque chose, le jette et s’en va sans plus 
s’occuper de Faith. Elle le regarde partir en grimaçant de douleur et en se relevant tant bien 
que mal.

Extérieur nuit, cimetière de Resftield. Vue d’Alex avançant prudemment parmi les tombes.

Alex : Eh, Giles, j’ai une bonne idée ! Je pourrais me rendre au cimetière histoire de me faire 
trucider…

Il s’approche prudemment d’un caveau, entend un bruit et se cache derrière un buisson. Vue 
d’Angel sortant du caveau avec quelque chose dans les mains. Alex le suit jusque chez lui. Il 
regarde par la fenêtre et voit Buffy et Angel à l’intérieur en train de s’embrasser.

Chez Angel. Buffy et Angel s’embrassent. Elle s’arrête brusquement.

Angel : Buffy ?



Buffy : Oh, non ! Qu’est-ce que tu as fait ? Mais qu’est-ce qu’on a fait ?

Angel : Ne te fâche pas.

Buffy : On aurait pas dû… Mon Dieu, je n’aurais surtout jamais dû revenir…

Angel : C’est bien que tu l’ai fait. Je crois que j’ai ce que tu cherches.

Il la prend par la main et l’attire vers l’objet qu’il a sorti du caveau, emballé dan un drap.

Buffy : Ah, super ! Je ne sais pas ce que c’est mais pour ce qui est du papier cadeau…

Il écarte le tissu qui enveloppe l’objet et on voit apparaître un gant de fer.

Angel : Le gant de Mynhegon.

Buffy : Je n’ai jamais vu un accessoire de mode aussi affreux. (Elle tend la main vers le gant 
mais Angel la retient)

Angel : Non ! Une fois qu’on met ce gant on ne peut plus l’enlever.

Buffy : Ah bon ? Pas touche alors ! C’est un peu comme nous… Garde-le, je le dirai à Giles 
demain matin ! Il aura au moins une bonne nouvelle… (Elle referme le drap).

Chez Giles. Vue de Giles assis à la table lisant un livre.

Giles : Oh oui, on y est, oui ! Regardez cette gravure, regardez… (Vue du livre où on voit une
gravure représentant le gant).

Giles : Le gant de Mynhegon.

Gwendolyn Post : Oui, œuvre du père Théodore de Welchom.

Giles : Oui.

Gwendolyn Post : Besé j’imagine sur des croyances populaires peu fiables, des légendes. Les 
images sont amusantes, M. Giles, mais vous devriez également lire les textes…

Giles : Heu, oui ! (On entend le sifflement de la bouilloire) Du thé vous ferait plaisir ? (Il se 
lève et va à la cuisine).

Gwendolyn Post : Je vous parais sans doute ennuyeuse, mais c’est une affaire très sérieuse. Le
moindre petit détail négligé et c’est la catastrophe pour tout le monde. Par exemple Buffy, 
votre protégée…

Giles : Mme Post, je pense que Buffy est parfaitement dévouée et très efficace. J’ajoute 
qu’elle est sous mon contrôle absolu.

Alex entre brusquement dans la pièce.



Alex : Giles, on a un problème. C’est Buffy. (Giles le regarde un instant, déconcerté).

Giles : Je vous prie de m’excuser. (Il s’éloigne avec Alex).

Gwendolyn Post : Est-ce que je peux vous aider ?

Giles   : Merci, ce ne sera pas nécessaire.

Vue de Gwengolyn Post infusant son thé et en arrière plan, Alex et Giles discutant.

Extérieur jour. Lycée de Sunnydale. Vue de Giles dans la bibliothèque. 

Buffy, entrant dans la bibliothèque : Lagos va être très déçu, c’est moi qui ai les mitaines 
magiques… (Elle s’arrête de parler et regarde le gang assis autour de la table. Tous 
l’observent). Ça n’a pas l’air de nous faire plaisir !

Giles : Heu, s’il te plaît, assieds-toi, Buffy.

Alex se lève et lui donne son siège.

Buffy : Qu’est-ce qui se passe ? (Elle s’assied)

Giles : Nous savons qu’Angel est vivant. Alex t’a vue avec lui. Il semblerait que tu l’ais caché
et que tu nous ais menti.

Willow : On ne veut pas te jeter la pierre mais c’est très grave, il ne fallait pas.

Buffy : Ce n’est pas ce que vous croyez…

Alex : Ah ! Bonne nouvelle, parce que nous on croit que tu sors avec un assassin !

Willow : Ne parle pas comme ça, Alex. Rappelle-toi : de la compassion. Je crains que… Je 
suis inquiet…

Cordelia : Très bien, j’en ai une ! Je suis inquiète, mais pour moi ! J’ai vu le manège d’Angel.
S’il n’a pas fait de mal à Buffy, c’était pour mieux s’approcher de nous et essayer de nous 
tuer !

Buffy : Mais il n’est plus comme ça…

Alex : Ah oui ? Et qu’est-ce qui le prouve ? Dis-moi, est-ce que tu as pensé à ça ?

Buffy : A quoi vous jouez ? Au démon anonyme ? C’est de l’inquisition !

Giles : Ah tu crois ? Tu sais très bien que tu ne devais pas le revoir sinon tu ne l’aurais pas 
caché. 

Buffy : J’allais vous le dire, je vous assure. J’attendais… j’attendais de savoir, de 
comprendre… Je voulais attendre un peu…



Alex : Attendre ? Qu’Angel redevienne un fou dangereux pour cause d’amour ?

Buffy : C’est plus la même chose. Nous ne sommes plus ensemble comme avant…

Oz : Pourquoi tu l’as embrassé ?

Buffy : Tu m’as espionnée, Alex ? Qu’est-ce qui te donne ce droit ?

Cordelia : Et qu’est-ce qui te donne le droit de recommencer à flirter avec ce monstre ?

Buffy : C’était un accident…

Alex : Quoi ? T’as perdu l’équilibre et t’es retombée sur sa bouche ?

Buffy : J’ai eu tort, je le sais, et je sais aussi que ça n’arrivera jamais plus. Mais je vous en 
prie, croyez-moi, je n’ai jamais voulu vous mettre en danger. Si je pensais une seconde 
qu’Angel puisse nuire à quelqu’un…

Alex : Tu l’en empêcherais ? Comme tu l’as fait pour Melle Calendar ?

Willow : Buffy, il me semble qu’à propos d’Angel, tu ne peux pas être lucide, et c’est pour 
cette raison que tu as besoin qu’on t’aide.

Buffy : Mais il va mieux, je vous assure ! Ecoutez, c’est lui qui a trouvé le gant de Myhnegon. 
Il le garde en sécurité là où il est.

Alex : Très bien, bon plan. Laisse tout le pouvoir à cet enfoiré, puis à nous de nous débrouiller
après ! (Il veut s’en aller mais Buffy le retient)

T’aimerais bien avoir une excuse pour te battre avec lui…

Alex : J’ai pas besoin d’excuse. Je pense que tous ceux qui sont morts par sa faute sont une 
raison suffisante.

Buffy : C’est un acte de noblesse, ça n’a rien à voir avec la jalousie…

Cordelia : Pour qui elle se prend celle-là ?

Buffy : Toi ne me cherches pas !

Willow : Vous avez tout oublié la compassion…

Giles : Ça suffit ! Buffy a entendu nos craintes, et ses actes fussent-ils répréhensibles,  ne sont
pas condamnables. Maintenant notre priorité est de récupérer le gant de Myhnegon afin de le 
détruire. Retournez dans vos classes.

Tous se lèvent et s’en vont. Giles va dans son bureau, Buffy l’y rejoint.

Buffy : Heu, merci d’avoir plaidé en ma faveur. Je sais que tout ça paraît bizarre mais Angel a 
trouvé le gant et…



Giles : Plus un mot ! Je ne te rappellerai pas que le destin du monde est souvent lié au tien, tu 
connais ce chapitre. Je ne te redirai pas à quel point tu as mis en danger des vies qui te sont 
proches et chères en tombant amoureuse d’un monstre, mais souviens-toi de ce qu’Angel m’a 
fait subir : des tortures, pour le plaisir. Tu devais me dire qu’il était vivant, tu ne l’as pas fait. 
Tu as manqué de respect et pour moi et pour mon travail.

Il s’assied à son bureau en tournant le dos à Buffy, qui s’en va, l’air désolé.

Extérieur jour. Gwendolyn Post frappe à une porte, Faith vient ouvrir un pieu à la main et 
sursaute.

Gwendolyn Post : Tu veux un petit conseil ? Les vampires ne frappent pas aux portes, encore 
moins dans la journée. (Elle entre) 

Faith ; Ouais, c’est vrai.

Gwendolyn Post : Alors, c’est ici que tu habites ?

Faith : Oui, le décorateur part à l’instant.

Gwendolyn Post : Faith, tu sais qui étaient les Spartiates ?

Faith : Des sanguinaires, des mecs qui vivaient à Spartes ?

Gwendolyn Post : Ils sont connus pour avoir été les plus fameux guerriers de la Grèce antique.
Et ils vivaient un peu comme toi, tu sais pourquoi ? Parce qu’un vrai combattant n’a besoin de
rien. Je vais être dure avec toi, Faith. Je ne tolèrerai ni l’insolence ou la paresse, ni aucun 
autre impair du genre de ta bagarre d’hier soir. Tu vas probablement beaucoup me haïr…

Faith : C’est possible !

Gwendolyn Post : Mais grâce à moi tu seras la meilleure et tu garderas la vie sauve. Il faut me 
faire confiance, tu dois me croire. Qu’est-ce que M. Giles a bien pu te raconter ?

Faith : Giles est sympa…

Gwendolyn Post : Ses méthodes ne me plaisent absolument pas, c’est un homme très 
déconcertant. Mais ça n’a pas d’importance, peu importe ces réunions secrètes et ce qu’il 
manigance…

Faith : Des réunions secrètes ?

Gwendolyn Post : Oh, il faudrait demander à Buffy et à ses amis…

Faith : Ah ! C’est que… Ben c’est que ça me concerne pas !

Gwendolyn Post : Mais pourquoi la laisse-t-il autant bavarder ? Ça pourrait… C’est pas 
grave ! Ça te ferait plaisir de t’entraîner ?

Faith : C’est à dire ? Cogner, poignarder, boxer ?



Gwendolyn Post : C’est ça l’idée.

Faith : Je suis pas contre.

Intérieur du lycée. Buffy marche dans le couloir et se dirige vers Willow qui est devant son 
casier.

Buffy : Bonjour.

Willow : Salut.

Buffy : Bon, sur une échelle de un à un million, dis-moi à quel point tu me déteste ?

Willow : Au point zéro. Tu as eu peur, tu as gardé ton secret… C’est pas grave ! Avoir un 
secret, c’est pas mal, c’est même normal, mieux que normal, c’est bien, les secrets, c’est bien, 
c’est pour ça qu’il faut pas les dire ! (Elle range ses cours dans son casier puis accompagne 
Buffy dans le couloir)

Buffy, pensive : Oui, c’est pour ça, oui !

Willow : Et tu vas au Bronze ce soir ? Ou tu… Tu vas retourner secrètement à un rendez-vous 
avec Angel ?

Buffy : Ni l’un ni l’autre. J’ai un peu envie de tuer ce Lagos pour faire plaisir à Giles.

Willow : Et c’est Angel qui a le gant maintenant…

Buffy : Oui, mais Lagos ne le sait pas, et c’est sûr que tôt ou tard il va pointer son nez à la 
crypte pour le chercher.

Willow : Et à la place il va trouver Buffy de très mauvaise humeur…

Buffy : Il est parfait mon plan !

Vue d’Alex jouant au billard. Faith arrive et s’assied sur un coin de la table.

Faith : T’es pas dans ton assiette…

Alex : Tu l’as dit !

Faith : Raconte-moi.

Alex : Compte pas là-dessus.

Faith : Tu crois que je sais pas qu’avec tes copains vous avez parlé dans mon dos ?

Alex : Ah ouais ? Et de quoi ?

Faith : Vous en savez plus long sur le gant.



Alex : Le gant de Mynhegon ? Ouais ! Et puisque tu veux tout savoir, Angel est toujours en 
vie.

(Faith le regarde, intriguée.)

Faith : Le vampire ?

Alex : Le retour ! Je l’ai vu moi-même. Et avec quoi il s’amusait ? Le fameux gant !

Faith : Angel ! Un type pareil en possession du gant… Ça peut faire beaucoup de dégâts.

Alex : Je l’ai fait remarquer à Buffy, figure-toi, mais elle s’en fout complètement.

Faith : Buffy savait qu’il était en vie ? Alors ça je peux pas le croire.

Alex : Elle dit qu’il est guéri.

Faith : Ouais, ben on va pas attendre la preuve ! Je m’en occupe tout de suite, je vais à la 
chasse !

Alex : Je suis ton homme !

Intérieur bibliothèque, bureau de Giles. Gwendolyn Post apparaît dans l’encadrement de la 
porte.

Gwendolyn Post : Vous vouliez me voir, M. Giles ?

Giles, remettant sa veste : Oui, je vous demande pardon de vous faire venir aussi tard.

Gwendolyn Post : Je vous en prie : un bon protecteur doit être en alerte jour et nuit.

Giles : Heu, vous voulez du thé ? Il se lève et va préparer du thé).

Gwendolyn Post : Oui, oui, merci. Je suis éreintée, j’ai passé l’après-midi à entraîner Faith. 
Elle ne manque pas d’énergie…

Giles, riant : C’est votre 1ère protégée, n’est-ce pas     ?

Gwendolyn Post : Ce sont mes compétences que vous mettez en question ?

Giles : Oh, non, pas du tout. J’ai, j’ai une très grand respect pour vos méthodes, même si j’ai 
l’air… Américanisé ! Je sais où se trouve le gant. Oh, il n’est pas ici mais je pense qu’il est en
sûreté, dans une maison à Crawford Street. C’est un ami de Buffy qui l’a en sa possession…

Gwendolyn Post : Nous devons y aller, immédiatement, le récupérer au plus vite !

Giles : Ou plutôt le détruire.



Gwendolyn Post : Le détruire ?

Giles : Oui, je n’y croyais pas non plus mais il faut transformer le feu en flamme vivante et 
immoler le gant (il prend un livre pour lui montrer le texte). C’est complexe mais je pense 
pouvoir… Pouvoir y parvenir.

Gwendolyn Post : Très bien, très bonne nouvelle, M. Giles, vraiment ! 

Elle saisit une statuette et l’utilise pour frapper Giles à la tête. Avant de s’effondrer, il la 
regarde, incrédule.

Gwendolyn Post : Très bonne nouvelle !

Elle frappe à nouveau, il tombe, inconscient.

Extérieur nuit, cimetière, crypte des Hauptmann. Buffy et Willow attendent la venue du 
démon. Buffy est assise et Willow fait les 100 pas devant elle.

Willow : Heu, c’est pas pour minimiser mes capacités de tueuses qui sont souvent considérées 
comme formidables mais pourquoi Faith n’est pas là ?

Buffy : Je l’ai appelée, il n’y avait personne. Ecoute, si tu te sens une phobie pour les démons, 
tu peux… Tu peux t’en aller, je ne t’en voudrai pas. Tu n’as pas de comptes à régler avec 
Giles !

Willow : Ça c’est vrai !

Buffy : Tu crois qu’il va m’en vouloir longtemps ?

Willow : Le marathonien des émotions ?

Buffy : T’as raison. D’ailleurs, je ne lui en veux pas. C’est bizarre, tu sais, maintenant que 
mon secret, Angel et tout ça, est dévoilé, je me sens mieux.

Willow : Bien sûr, il y a de quoi. C’est comme déposer un poids, un fardeau… Garder un 
secret , c’est trop lourd… Mais en fait, je sais pas, j’imagine (elle est mal à l’aise)

Buffy (souriant) : Tu n’as pas idée.

Willow : Non, pas la moindre idée ! Mais (elle s’assied à côté de Buffy) je peux te poser une 
question ? Quand tu étais avec Angel et que personne ne le savait, est-ce que tu ne te sentais 
pas… excitée, un peu ?

Buffy : Pas vraiment, il y avait tellement de pression. Au bout d’un moment, même ce qui est 
amusant… Ne l’est plus !

Willow, pensive : Ah… (soupir déçu)

Buffy : Qu’est-ce qui te fait croire que c’est si c’est secret, c’est excitant ?



Willow : Rien du tout ! Je me demandais, c’est tout… Comme ces grandes questions qu’on se 
pose quand on a soif d’apprendre et de savoir, et aussi (timide) je voudrais te parler de 
quelque chose…

Buffy : De quoi ?

Willow (se lève) : Voilà, après je vais me sentir mieux, c’est ça ! Tu sais que je me considère 
comme quelqu’un de bien, honnête, bonne copine, sérieuse, mais dernièrement, et s’il te plait 
ne me juge pas là-dessus, je veux que tu sois la première à savoir que… Que… (Elle lève les 
yeux derrière Buffy) Il y a un monstre derrière toi !

Buffy se retourne vers le Lagos et se jette sur lui. Son premier assaut est repoussé. Le démon 
la ramasse et la projette plus loin. Elle se relève, le frappe, il la soulève à nouveau et la jette à 
terre. Ils se battent à nouveau, elle lui assène un coup dans le ventre qui le fait se plier en 
deux.

Buffy : Et voilà le final !

Elle prend la hache accrochée dans le dos du démon et lui tranche la tête avec.

Willow (esquisse un mouvement de joie) : Ouais !

Buffy (reviens vers Willow) : Je te demande pardon. Alors, qu’est-ce que tu disais ?

Willow : Oh, j’ai… J’ai… J’ai pu ouvrir l’enveloppe des sujets de l’examen 5 minutes avant. 
(Regard incrédule de Buffy) C’est peut-être pas important, si ?

Buffy : Ton secret mourra avec toi.  Aller, viens, on va apprendre à Giles cette bonne nouvelle.

Elles quittent le cimetière toutes les deux.

Intérieur lycée. La porte de la bibliothèque s’ouvre brusquement sur Alex et Faith.

Alex : Cette bonne vieille bibliothèque. On y trouve autant de bouquin que de dossier (il ouvre
une armoire) que d’armes !

Faith : Magnifique !

Alex : Je prends l’arbalète.

Faith : Si tu veux !

Ils prennent des armes.

Alex : C’est bon, t’es prête ?

Faith : Ouais, on y va !

Ils prennent la direction de la sortie mais on entend un gémissement.



Alex : Attends.

Faith : Quoi ?

Alex se dirige vers le bureau et trouve Giles allongé par terre. Il se précipite sur lui.

Alex : C’est Giles ! Giles, vous m’entendez ? (Il regarde autour de lui) Qu’est-ce qui s’est 
passé ?

Faith : Quoi à ton avis ?

Alex : S’il te plait, attends, réfléchi une minute !

Faith : Ouais, c’est tout réfléchi, c’est le petit copain de Buffy qui a fait ça !

Alex : C’est pas le style d’Angel ! (Il prend le téléphone et compose un numéro)

Faith : Ce mec est un monstre, t’as bien la preuve, là, non ?

Alex : Il manque les traces de morsures. Allô, les urgences médicales ? J’appelle de 
Sunnydale.

Faith : Il ne perd rien pour attendre (elle veut s’en aller).

Alex : Si on part, Giles peut y rester !

Faith : Ouais et y’en a plein qui vont y rester si je ne m’en mêle pas tout de suite !

Alex : Attends !

Faith : Quoi ? Que tu ais des tripes ? Continue à faire le baby-sitter, moi je vais tuer Angel ! 
(Elle s’en va).

Alex : C’est pas vrai !

Chez Angel. Il récite des incantations en latin en jetant des ingrédients dans un chaudron d’où 
sortent des flammes, qui changent de couleur selon les produits qu’il ajoute.

Angel : Exorere, Flamma Vitae. Prodi ex loco tuo elementorum, in hunc 
mundum vivorum. (traduction : Elève-toi, Flamme de la Vie. Sors de te place
parmi les éléments et viens dans ce monde vivant.)

Intérieur bibliothèque, Buffy et Willow entrent.

Buffy : Giles va pouvoir montrer à l’Anglaise de quoi on est capable... Oh mon Dieu ! (Elle se 
précipite vers Giles couché sur une civière, que des ambulanciers sont en train d’emmener). 
Qu’est-ce qui s’est passé ?

Ambulancière (radio) : Ligne n°3, victime mâle, la quarantaine, blessé par objet coupant, 
traumatisme ! Prévenez qu’on l’emmène !



Buffy, insiste : Qu’est-ce qui s’est passé ?

Ambulancière : C’est pas le moment ! (elle commence à emmener Giles)

Giles : Attendez, attendez. Buffy, il faut, il faut… que tu détruises le gant !

Ambulancière : Vous voulez qu’on le sauve ? Laissez le passage !

Giles : Utilise la flamme vivante…

Les ambulanciers sortent avec Giles. Buffy, Willow et Alex les regardent partir. Quand ils 
sont sortis, Buffy se tourne vers Alex.

Buffy : Qu’est-ce qui s’est passé ?

Alex : Ton petit ami n’est pas encore tout à fait guéri…

Buffy : Pourquoi penses-tu que c’est Angel qui a fait ça ?

Alex : Qui se serait d’autre ?

Buffy : Ça te suffit pour l’affirmer ?

Alex : Je ne l’affirme pas, Faith, oui !

Buffy : Qu’est-ce que tu lui as raconté ?

Alex : Rien de plus que ce qu’on sait tous. C’est une grande fille, elle en a tiré ses 
conclusions…

Buffy : Elle a prit combien de temps d’avance ?

Alex : 10 minutes !

Buffy (à Willow) : Faut fouiller les dossiers de Giles, trouve comment détruire ce gant ! (Elle 
jette un regard désapprobateur à Alex et sort précipitamment).

Willow (a Alex) : Ferme-là et viens m’aider !

Chez Angel. Arrivée de Gwendolyn Post.

Angel : Qu’est-ce que vous voulez ?

Gwendolyn Post : Gwen Post, M. Giles m’envoie.

Angel : Pour quoi faire ?

Gwendolyn Post : Pour détruire le gant. C’est la fameuse flamme ?

Angel (soupçonneux) : Ouais…



Gwendolyn Post : Je vais peut-être vous paraître abrupte, mais Lagos ne va pas tarder à 
arriver. Si vous n’accomplissez pas le rituel à la perfection le gant aura encore plus de 
puissance !

Angel : D’accord !

Gwendolyn Post : Bien. Où est le gant ?

Angel : Dans un coffre. (Il se tourne, sans doute pour aller chercher le gant. Gwendolyn 
s’empare d’une hache l’abat sur lui).

Gwendolyn Post : J’aime bien les habitants de cette ville… Très coopératifs !

Elle s’acharne sur le cadenas qui ferme le coffre, tente de le casser avec une pelle.

Gwendolyn Post : Ouvre-toi !

Derrière elle, Angel se relève brusquement, transformé en vampire.

Angel : Je l’avoue, ça fait mal !

Gwendolyn Post : Ce coup aurait dû vous tuer, si vous étiez humain, vous ne l’êtes pas mais…
(elle casse le manche de la pelle en deux pour faire un pieu) ceci va vous faire plus mal 
encore !

Elle se précipite vers lui avec son pieu improvisé. Ils se battent, Angel la projette contre un 
mur ; Faith entre à ce moment là et voit Gwen Post prostrée contre le mur, Angel debout, 
menaçant, à côté d’elle. 

Faith : Melle. Post ? (à Angel) Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir de te tuer !

Angel   : Tu n’auras pas ce gant !

Faith : Tu veux parier ?

Ils se battent. Faith jette Angel sur le canapé et lève son pieu, prête à lui enfoncer dans le 
cœur, mais son geste est arrêté par Buffy.

Intérieur Bibliothèque. Willow et Alex essayent de préparer la flamme vivante.

Alex : Tu crois qu’on y est ?

Willow : Ou ça marche comme catalyseur pour la flamme ou c’est seulement du sable fétide, 
il faut l’essayer…

Alex : Je vais vérifier (il consulte un livre)

Willow : Quoi ?

Alex : Je sais ce que le gant déclenche ! (il montre le livre à Willow)



Willow : On a pas le temps de l’essayer !

Alex souffle sur les bougies et verse le contenu du pot qui contenait la préparation dans un sac
que tient Willow puis ils quittent la bibliothèque en courant.

Chez Angel, Buffy et Faith sont face à face, en garde.

Buffy : Je ne te laisserai pas faire ça !

Faith : Tu te mélanges les pinceaux, t’as pas tout compris Buffy… Lui vampire à tuer et moi 
tuer vampire !

Buffy : C’est un peu plus compliqué que ça…

Gwendolyn Post : Faith, ne la croit pas, elle est amoureuse, elle est aveugle !

Buffy : Faith, non !

Gwendolyn Post : Crois-moi ! (Faith les regarde l’une après l’autre, hésite)

Buffy : Il faut que tu m’écoutes ! 

Elle baisse sa garde, Faith en profite pour l’attaquer. Elles se battent. Dans la foulée, elle se 
jettent contre une porte-fenêtre et la brisent en passant au travers. Elles se retrouvent alors 
dans le jardin. Alex et Willow arrivent et vont vers Gwendolyn Post, toujours prostrée contre 
le mur.

Gwendolyn Post : Le gant, il est dans le coffre !

Alex : Je vais le chercher !

Gwendolyn Post : Aide Faith !

Vue de Buffy et Faith se battant. Willow aide Gwendolyn à se relever et Alex va rejoindre 
Faith et Buffy.

Alex : Non mais ça va pas ? Vous allez arrêter !

Faith l’attrape par le col et le jette plus loin. Pendant ce temps Gwendolyn Post ouvre le coffre
et écarte les chiffons qui recouvrent le gant. Elle le prend dans ses mains et le regarde avec 
avidité.

Gwendolyn Post : Enfin ! 

Elle frappe Willow qui était derrière elle. Vue de Buffy et Faith, toujours en train de se battre. 
Gwendolyn enfile le gant, les crochets s’enfoncent dans son bras. Elle le regarde, ravie.

Gwendolyn Post : Viens à moi, puissance de Mynhegon (elle lève le bras au ciel. Buffy et 
Faith s’arrêtent et regardent, abasourdies).



Faith : Qu’est-ce que vous faites ?

Gwendolyn Post baisse le bras et la regarde.

Gwendolyn Post : Faith ! Tu veux mon avis ? Tu es une idiote ! (Elle tend de nouveau le bras 
vers le ciel) Traverse-moi !

Un éclair brise la vitre du plafond et s’abat sur Gwendolyn qui se tourne vers Faith et Buffy, 
le bras dirigé vers elles.

Gwendolyn Post : Foudroie-les ! 

Un éclair s’abat sur elles, mais elles l’esquivent. Angel revient à lui, toujours en vampire. 
Gwendolyn se tourne vers Willow.

Gwendolyn Post : Obéis-moi !

Angel se jette sur Willow et évite l’éclair.

Buffy (à Faith) : Tu peux essayer de l’arrêter ?

Faith : Je te parie que oui !

Buffy : Alors vas-y !

Faith se relève et court à l’intérieur. Gwendolyn la suit du regard.

Gwendolyn Post : Foudroie-la ! (elle manque son coup car Faith est trop rapide et s’abrite 
derrière le mobilier) Plus rien ne peut m’atteindre désormais, je porte le gant !

Dehors, Buffy ramasse un morceau de la vitre par terre et entre.

Gwendolyn Post : Avec lui j’ai la puissance !

Buffy : Pas pour longtemps !

Elle lance son morceau de verre qui tranche le bras de Gwendolyn juste au-dessus du gant. La
foudre s’abat sur Gwendolyn, qui hurle et se désintègre. Buffy regarde, dégoûtée. Tous se 
relèvent lentement et vont vers l’endroit où se tenait Gwendolyn Post. Seul reste son bras 
pourvu du gant, dont les crochets se détachent.

Extérieur jour, lycée. Dans le hall, Alex, Cordelia, Oz et Willow sont assis sur les canapés.

Cordelia : Ça y est ? On ne parle plus de gant ?

Alex : Et non, grâce à une belle flamme et un peu de magie. Parti pour toujours.

Oz : On a raté quelque chose de drôle ?

Alex : J’ai pas dû bien raconter…



Willow : Qu’est-ce que Buffy et Angel vont décider ?

Alex : Ça j’peux pas répondre !

Willow : Moi, c’est peut-être parce qu’il m’a évité de brûler vive, mais j’ai plutôt envie de lui 
pardonner.

Alex   : Tant qu’elle lui donne pas trop de bonheur, on pourra s’en sortir… (Buffy les rejoint)

Buffy : De quoi est-ce que vous parliez ?

Oz : Devine… De ton petit copain ! Et ouais…

Buffy baisse les yeux et s’assied.

Buffy : Ce n’est pas mon petit copain. C’est frai, je vous assure… J’en sais rien ! (elle regarde 
Alex) On est toujours faché ?

Alex : Non ! Quand je vous ai vu vous embrasser après tout ce qui s’est passé, j’ai cru que 
j’hallucinais, mais je te fais confiance…

Cordelia : Moi pas ! Ce serait trop facile…

On entend un raclement de gorge derrière eux. Buffy se retourne, c’est Giles, une tasse à la 
main et un pansement sur la tête.

Buffy : Une petite question : Gwendolyn Post ne protège personne ?

Giles : Elle était observatrice mais elle s’est fait renvoyer par le Conseil il y a à peu près 2 ans
pour détournement des forces occultes. J’espère que ça ne se reproduira plus !

Buffy : Bon, il faut que j’y aille, quelqu’un attends mes excuses. (elle se lève et s’en va)

Willow : Toute cette histoire avec Angel, c’est tellement bizarre…

Giles : Oui, on ne peut qu’attendre de voir comment ça tourne… (il prend un air pensif)

Chez Faith, elle est assise sur son lit et regarde la télé. On frappe à la porte.

Faith : C’est ouvert (Buffy entre)

Buffy : Salut…

Faith : Ah !

Buffy : C’est bien chez toi…

Faith : Ouais, c’est très spartiate !

Buffy : Comment tu vas ?



Faith : Très bien, pas de souci.

Buffy : Tu ne sais pas mentir… Écoute ! Gwendolyn Post, enfin peu importe comment elle 
s’appelait, elle nous a tous roulés, même Giles.

Faith : Oui, on peut faire confiance à personne, je devrais le savoir maintenant !

Buffy : Ce que je vais te dire va te sembler bizarre parce qu’on ne peut pas dire que j’ai été 
vraiment tendre avec toi… Il faut que tu ais confiance en moi…

Faith (sourire ironique) : C’est bizarre, oui !

Buffy : Je ne pouvais pas dire mon secret, je n’avais pas le choix, mais tu peux compter sur 
moi…

Faith : Je ne compte sur personne, je me suffit !

Buffy : Pas toujours…

Faith, agacée : T’as fini ?

Buffy, déçue : Ouais, si tu veux.

Faith : Très bien, tu ferais mieux de partir.

Buffy s’en va. Faith semble réfléchir.

Faith : Buffy ?

Buffy (se retourne) : Oui ?

Faith : … Rien !

Buffy quitte la chambre. Elle reste un moment dehors, pensive.


