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1ère partie

Buffy dort dans le lit d’Angel qui la regarde dormir. Elle ouvre les yeux et Angel sourit.

Buffy : Quoi ? Je suis mal coiffée et ça te fait rire ?
Angel : Non, tu es belle.
Buffy : Oh j’en pouvais plus, j’ai dormi comme un loir! Le repos du guerrier c’est 
l’expression juste.

Elle met la main sur un gros noeud dans ses cheveux.

Buffy : Oh! Très mal coiffée!

Ils rient et elle commence à se lever.

Angel : Où vas-tu?
Buffy : Regardes, j’ai des noeuds dans mes cheveux!
Angel : Il n’y a pas de miroir.
Buffy : Ah, tu n’habites pas un endroit pratique pour une fille : pas de miroir, pas de lumière 
naturelle…
Angel : Moi j’te trouve belle.
Buffy : Ah oui tu trouves? …Tant mieux!

Elle se colle contre lui.

Buffy : On pourrait quand même acheter quelques miroirs… et pourquoi pas des tiroirs pour 
que je puisse ranger mes affaires… et puis, c’est ce que font les couples, acheter des tiroirs…
Angel : Hum, c’est vrai.
Buffy : Tu vois, j’me dis que ça serait plus pratique si je passais la nuit là… comme après le 
bal par exemple, ça serait bien si…si on rentrait tous les deux pour rester ensemble plus 
longtemps.
Angel : Le bal?
Buffy : Fin de l’année scolaire, passage à l’âge adulte, soirée cotillon, ambiance boîte de nuit 
arrosée au punch.
Angel : Ah oui!
Buffy : T’inquiète pas, ça se passe la nuit et plein de filles ont des copains plus âgés, alors tu 
peux venir!
Angel : Il vaudrait peut-être mieux que tu partes.
Buffy : Non! C’est pas encore l’heure du levé du jour!

Elle se lève et se dirige vers la porte voilée par un rideau. Elle l’écarte un peu. Angel reçoit un



rayon de lumière et plonge sur le côté. Buffy referme l’ouverture précipitamment.

Buffy : Oh pardon! Je n’ai pas vu l’heure passer!

GÉNÉRIQUE

2e partie

Alex marche devant le lycée en vérifiant les boutons de sa chemise. Anya arrive

Anya : Alex!
Alex : Oh c’est toi, la démoniaque Anya, pourfendeuse des vilains mâles.. T’as toujours pas 
retrouvé tes pouvoirs?

Anya fait une tête exaspérée

Alex, soudainement effrayé : Ne me dis pas que si?
Anya : Non pas encore. C’est juste une question de temps.
Alex : comment ça fonctionnait? Les femmes jettaient un sort horrible à leur ex petit copain et
tu n’avais qu’à te pointer pour que ça marche?
Anya : C’est ça. Le pouvoir d’un voeu se transforme en arme pour tourmenter l’infidèle.
Alex : Eh bien dis donc, bonne chance à toi! Tu pourras te venger.
Anya :Vas-y, c’est ça rigole! Mais j’ai les témoignages d’un millénaire de trahison et 
d’oppression des femmes par les hommes et je n’ai pas la moindre complaisance pour ceux 
qui doivent payer!
Alex : Alors pourquoi tu parles avec moi?
Anya : … je n’ai pas de cavalier pour le bal.
Alex : Ah non, pourquoi ? C’est bizarre ça! C’est pas possible que ça soit à cause de ta façon 
de demander…
Anya : Les hommes sont bêtes! Tu viens avec moi?
Alex : Il y en a un de nous qui n’est pas clair et honnêtement je ne sais pas lequel des deux.
Anya : Tu sais bien que tout ça c’est de ta faute!
Alex : De ma faute?
Anya : Tu as été infidèle à Cordélia alors je me suis déguisée en étudiante de dernière année 
pour qu’elle te jette un sort. En perdant mes pouvoirs, je n’ai pas pu redevenir moi-même et 
maintenat je me sens bizarre. Je n’y comprends rien, je me sens mal et je sais que j’ai envie 
d’aller danser et je veux que tu m’accompagnes.
Alex : Je suis profondement touché (Il met la main sur son coeur) mais pas coulé. Et que me 
vaut l’honneur?
Anya : Humm, tu es moins insuportable que la plupart des mâles qui rôdent ici… et puis tu 
n’as pas de cavalière.
Alex : Je n’ai pas encore choisi ma cavalière! 
Anya : Très bien, arrête! Je sais que tu me trouves attirante. Je t’ai vu regarder ma poitrine!
Alex : Un homme qui regarde, c’est un homme qui a les yeux ouverts. C’est pas plus 
compliqué!
Anya : J’m’en fiche ! Bon tu viens avec moi, oui ou non?

***
Oz : Anya? Intéressant ton choix!



Alex, Oz, Willow et Buffy sont assis à une table dans la cour du lycée.

Alex : Choix n’est pas le terme le plus approprié en l’occurrence. En fait, si ce n’est pas Anya,
il ne me reste que ma marionnette aux yeux morts d’amour

Il fait une sorte de marionnette avec sa main

Main d’Alex : Je t’aime Alex! Jamais je ne te quitterai!
Willow : Peut-être, mais si Anya essaie de te tuer, j’te préviens que tu es bon pour un « J’te 
l’avais dis ».
Main d’Alex : Qui est cette Anya? Elle est plus belle que moi?
Willow : Donne-lui un bon conseil : il vaudrait mieux qu’elle m’évite!
Buffy : Bon, au moins tout le monde a un cavalier. Parmi lesquels il y a des démons, mais 
pour certains d’entre nous, c’est un style de vie. (elle se tourne vers Alex qui lui sourit) Le 
plus important pour moi, c’est que j’ai trouvé ma robe.
Willow : Oh la robe rose?
Buffy : Angel va perdre la tête… mais pas son âme! Perdre la tête, pas … l’âme!

***

Au manoir, Angel entre dans le salon et il ramasse le cahier de Buffy derrière lequel il est 
écrit Buffy and Angel 4ever ( Buffy et Angel pour la vie). Quelqu’un frappe à la porte. Il 
dépose le cahier et va ouvrir.

Angel : Mme Summers?

Elle entre.

Joyce : Je vous prie de m’excuser ; enfin, je voulais vous appeller mais je n’ai pas votre 
numéro.
Angel : Ce n’est pas grave, vous êtes toujours la bienvenue.

Silence

Joyce : Oh mon Dieu, votre maison est immense!
Angel : Oui, j’ai besoin d’espace. Je ne sors pas de la journée.
Joyce : Ah oui, c’est vrai.

Joyce remarque les chaînes accrochées au mur

Angel : Je peux vous offrir quelque chose? Je n’ai pas de café vous savez…
Joyce : Oh non, merci…Vous ne buvez pas? De boissons je veux dire?
Angel : Oh si! C’est le, c’est juste le café qui me rend agité
Joyce : … Je sais que Buffy a passé la nuit ici!
Angel : Je vous demande pardon, nous sommes venus après notre mission--
Joyce : Non, je ne veux pas connaître les détails. Je ne suis pas là pour ça.
Angel : Très bien.
Joyce : Je suis là parce que je m’inquiète pour vous deux, en général.
Angel : Ce qui s’est passé, quand j’ai changé, n’arrivera pas deux fois.
Joyce : Ce n’est pas ce qui me soucie le plus. Inutile de vous dire que vous et Buffy 



appartenez à deux mondes différents.
Angel : Oui je sais.
Joyce : Ça a été difficile pour elle. Elle a grandi vite et j’oublie parfois qu’elle n’est qu’une 
jeune fille.
Angel : Je n’oublie pas que j’ai l’âge de ses ancêtres.
Joyce : Elle commence à peine sa vie.
Angel : Je sais et j’en prend de plus en plus conscience maintenant qu’elle reste à Sunnydale.
Joyce : Tant mieux! Parce que quand elle pense à vous Angel, elle est comme toutes les 
femmes amoureuses. Elle met toute sa vie entre vos mains. Mais nous savons tous les deux 
que bientôt elle aura des choix à faire. Si elle n’y arrive pas, ce sera à vous de l’aider. C’est 
l’amour que vous avez pour elle qui vous permettra de la convaincre.

***

Alex, Willow, Buffy et Oz travaillent à la bibliothèque.

Buffy : Donc, c’était bleu et assez court?
Willow : Oh non, pas très court, moyen. Et il y avait des sortes de manches avec des franges 
sur le côté.
Giles ( arrivant) : C’est qui ce démon?
Buffy : Une robe de bal que Willow hésite à prendre. Toujours l’enfer, mais vous ne pensez 
jamais à autre chose?
Giles : Ça me ferait un bien fou mais pour l’instant, le jour de l’Ascension du maire approche 
et nous ne savons toujours pas ce qui nous attend.
Alex : Et dans les pages que Willow a découpées dans les bouquins du maire? Attendez, elle a
risqué sa vie, ne me dites pas que c’est pour rien!
Giles : An contraire, non, non, non! On sait que l’Ascension fait référence à un humain qui se 
transforme en démon et devient l’incarnation d’une immortalité et le jour de la remise des 
prix, le maire Wilkins deviendra cette incarnation.
Wesley (arrivant avec Cordy) : Le problème est que nous ne savons pas de quel démon il 
prendra la forme.
Giles : Il en existe des milliers d’espèces!
Wesley : Bref, il n’est peut-être pas vain de signaler que nous n’avons pas de temps à perdre 
avec des sujets aussi futiles qu’un bal.
Cordélia : Et bien, c’est très dommage car j’étais très curieuse de vous admirer dans un 
smoking!

Tout le monde se regarde.

Wesley : À moins qu’il ne s’agisse de ce fameux soir où il se peut que j’aide monsieur Giles 
dans son rôle de chaperon.
Giles : Quoi? Je vous demande pardon? Bon très bien!
Buffy (à Willow) : On va trouver ta robe! On devrait aller chez April Fools.
Cordélia (précipitament) : Pas cette boutique! … Je m’habille là!
Alex : Je vais sacrifier mes économies durement acquises pour mes voyages pour me procurer
un smoking et attendez-vous à être éblouis!
Giles : Je metterai mon costume en tafetas rose, c’est la couleur qui va le mieux
à mon teint, s’il vous plaît, pourrait-on s’occupper de l’Ascension?
Buffy : On oublie pas! Une minute, calmez-vous, on va s’en occupper! Mais justement, 
puisqu’on risque de s’évaporer ou de disparaître dans quelques jours, on mérite bien un petit 



bal de fin d’année! Une nuit de gloire, c’est pas trop vous demander?

***

Dans une petite maison, on voit une main mettre une cassette vidéo dans un magneto. Devant 
la télévision, il y a une cage avec un gros monstre poilu enchaîné à l’intérieur qui menace de 
se libérer…

***

Dans une belle église blanche…

Prêtre : Aujourd’hui dans cette église, vous allez être unis par le sacrement du mariage.

Buffy et Angel sont face au prêtre dans l’église. Buffy en robe de mariée et Angel en 
smoking.

Prêtre : Si quelqu’un dans l’assistance s’oppose pour une raison juste à l’union de ces deux 
êtres, qu’il parle maintenant ou bien ici ou ailleurs qu’il se taise à jamais. Buffy Summers, 
acceptez-vous de prendre pour époux Angel, pour le chérir et le protéger? Angel, acceptez-
vous de prendre Buffy pour épouse, de la chérir et de la protéger? Avez-vous les alliances?

Buffy et Angel se tournent l’un vers l’autre et ils échangent des anneaux. Angel lève le voile 
de Buffy et il l’embrasse. Les deux nouveaux époux se sourient et remontent l’allée vers la 
lumière main dans la main. Une fois dehors, Angel regarde le soleil, un peu craintif mais c’est
Buffy qui commence à brûler. 

Buffy : Angel! 

Angel la regarde brûler avec horreur et se réveille en sursaut.

3e partie

Dans les égouts, Angel aide Buffy à descendre de l’échelle

Buffy : Ah , il n’y a pas de mission réussie sans une petite descente aux égouts!
Angel : Je suis sûr que j’l’ai vu partir par ici.

Buffy pendant qu’ils avancent : Et si on le baptisait "le vampire qui s’échappe" ? On dirait 
qu’il était grand comme ça!

Angel : Non, je vais le suivre. J’ai besoin de savoir.
Buffy : Tu as besoin de vêtements. T’as pas de smoking, si?
Angel : Depuis quand on patrouille en smoking?
Buffy : Pour le bal, idiot!
Angel : On a des choses plus importantes à faire que de se préoccuper d’un bal!
Buffy : Tu parles comme Giles! D’accord, j’me tais!
Angel : Arrête, ne le prends pas mal!

Le vampire qu’ils pourchassaient surgit devant eux.



Buffy : Pas maintenant hein!

Buffy l’embroche facilement et se retourne vers Angel.

Buffy : C’est pas moi qui le prend mal. Chaque fois que je prononce le mot "bal" tu fais 
marche arrière.
Angel : Pardonne-moi, je… je m’inquiète quand je te sens … trop investie dans tout ça.
Buffy : C’est quoi tout ça ? Je ne vois pas ce qu’il y a d’inquiétant à ce que je m’investisse! 
Dans le fait d’aller à un bal, de faire une fête avec mes copains…
Angel : C’est vrai.

Il recommence à marcher, Buffy le suit

Buffy : Alors c’est quoi? Qu’est-ce que tu as à me dire?

Il s’arrête.

Angel : C’est … c’est rien!
Buffy : Non, j’veux que tu me parles, que tu sois franc.
Angel : C’est vrai qu’il faut qu’on parle mais pas maintenant, pas ici.
Buffy : Si! Si tu as quelque chose à dire, dis-le ici.
Angel : …
Buffy : Je n’aime pas les énigmes. Tu me fais peur.

Il s’avance vers elle.

Angel : Je me suis dis, à propos de notre avenir… plus ça va, plus on est ensemble et plus je 
me rends compte que c’est injuste pour toi.
Buffy : C’est à cause de ce que le maire a dit? Mais il essayait juste de nous faire du mal!
Angel : Il avait raison…
Buffy : Non! Non, tu te trompes, il est diabolique!

Angel recommence à s’éloigner. Il s’arrête, dos à Buffy.

Angel : Tu mérites mieux, tu mérites bien davantage que ce monde de ténèbres. (Il se retourne
vers elle) Tu mérites qu’on t’emmène t’épanouir, vivre dans la lumière… tu mérites de 
pouvoir faire l’amour.
Buffy (en s’approchant de lui) : Ce n’est pas important pour moi!
Angel : Ça le sera… et, et des enfants…
Buffy : Des enfants? Je n’y pense même pas, mais tu vas plus vite que la musique!
Angel : Aujourd’hui. Mais tu ne peux pas savoir comme ça va vite, Buffy. N’attends pas qu’il
soit trop tard, profite de la vie.
Buffy : C’est avec toi que je profite de la vie.
Angel : Tu crois ça? Tu seras toujours une tueuse. C’est justement pour cette raison qu’il faut 
que tu puisses t"échapper, quitter… quitter le monstre que je suis. Je te demande pardon…
Buffy : Je m’en vais!

Il la rattrape par le bras



Angel : Pardon! … Buffy, tu sais à quel point je t’aime. Ça me fait mal de te parler ainsi.
Buffy : Alors tais-toi! Qui es tu pour savoir ce qui est bien pour moi? Tu crois que je n’y ai 
jamais réfléchi?
Angel : Vraiment? Objectivement?
Buffy : Mais non! Bien sûr que non! Comment veux tu qu’une petite écolière stupide—
Angel : Tu peux comprendre. C’est difficile. J’essaie de penser avec ma tête plutôt qu’avec 
mon coeur…
Buffy : Ton coeur? Tu as un coeur? Je ne l’ai pas entendu battre!
Angel : Arrête…
Buffy : Arrêter quoi? Arrêter de t’aimer? Je m’excuse, je ne savais pas. Je ne savais pas qu’on
arrivait à choisir! Jamais je ne changerai, je ne peux pas changer! Je veux passer ma vie près 
de toi!
Angel : …Moi pas
Buffy : Tu ne veux pas être avec moi?

Il baisse les yeux

Buffy : Je ne peux pas croire que tu ne veuilles plus de moi.
Angel : Ça ne veut pas dire que je ne le veux pas.
Buffy : Comment je vais supporter de ne plus te voir?
Angel : Je partirai, après l’Ascension, quand tout sera fini avec le maire et Faith. Si nous 
survivons, je partirai.
Buffy : Tu iras où?
Angel : Je ne sais pas.
Buffy : Dis-moi que c’est un cauchemar…

***

Il fait nuit, Buffy est sur le toit, assise sur le bord de la fenêtre de sa chambre. Angel est au 
manoir, devant un feu. Les deux ont la mine sombre et sont plongés dans leurs pensées…

***

Dans la chambre de Buffy, elle et Willow sont assises sur le lit. Buffy joue avec le coin d’un 
coussin.

Willow : Et c’est tout?
Buffy : C’est tout. Si jamais on survit après l’Ascension, il part, il quitte la ville.
Willow : Et ben , il est fou, il est, il est méchant, stupide, idiot, imbécile si tu veux mon avis. 
Et en plus, il est vraiment pas net de refuser de t’accompagner pour aller au bal!
Buffy : C’est pas sa faute. Il a 243 ans, il ne se sent pas concerné par un bal de promo.
Willow : Et ben, il devrait!
Buffy : Non Willow, ça va. Ne lui donne pas le rôle du méchant.
Willow : Mais, c’est le boulot d’une meilleure amie : calomnier pour consoler.
Buffy : D’habitude, oui. Mais là, il a raison. Au bout du compte, peut-être que sur la distance, 
il a raison.
Willow : Oui, je crois que oui, même si, enfin, on pouvait toujours espérer mais… je suis 
désolée! Oh, Buffy ça doit être horrible!
Buffy (acquiessant) : Ça sera horrible bien après, pour l’instant c’est pire! (Elle commence à 



pleurer) Pour l’instant, j’ai plutôt envie de mourir!
Willow : Oh Buffy!
Buffy se couche sur les genoux de Willow qui lui caresse les cheveux
Buffy : Je peux plus respirer, Willow, je peux plus respirer…

***

Dans la même maison aperçue plus tôt, la bête tire sur ses chaînes, se libère de la cage et 
s’échappe dans la nature.

***

Alex passe devant la vitrine d’une boutique. Il revient et se penche pour regarder à l’intérieur. 
Cordélia regarde une robe accrochée sur un cintre. À l’intérieur, elle met la robe devant elle et
se regarde dans un mirroir. Alex arrive derrière elle.

Alex : Combien de temps pour acheter une robe? Je peux chronométrer?
Cordelia : Ah Alex, je prends le temps qu’il m’est nécessaire pour séduire un homme qui ne 
sera pas un autre nul!
Alex : Celle-ci devrai faire l’affaire parce qu’elle pourrait porter la marque Ninfo…

Une vendeuse arrive.

Vendeuse : Monsieur est un ami ou un client?
Alex : Bonjour, c’est pour ma ration quotidienne de mauvaise humeur.
Vendeuse : Tu ferais bien de te remettre au travail, on t’attends. Mme Finquell t’a à l’oeil, 
crois-moi!
Alex : Tu travailles ici?!!!
Cordélia : Oui, oui je travaille ici!
Alex : Mais… pourquoi?
Cordélia : Pour m’acheter des vêtements.
Alex : Euh, mais t’as déjà pas mal de vêtements!
Cordélia : Je n’ai rien du tout d’accord? Ni vêtements, ni portable, ni voiture! Absolument 
tout a été saisi parce que mon père a fait des petites erreurs sur sa déclaration. Douze ans 
d’impôts à rembourser. T’es satisfait? Tu as la réponse que tu voulais? La petite fille riche est 
fauchée! Je ne peux aller dans aucun collège qui m’a acceptée et je ne peux pas rester chez 
moi parce qu’on a plus de maison!
Alex : Euh, wow!
Cordélia : Oui voilà! Maintenant, cours annoncer à tous tes copains que Cordélia est dans la 
desh, qu’elle doit travailler à mi-temps pour s’acheter une belle robe du soir à crédit! Ah et 
dis-leur que j’ai une place de choix : j’ai mon étiquette comme le petit personnel! N’oublie-
pas ce détail, l’histoire leur ferait beaucoup moins d’effet!

Soudain, la bête que l’on a vu se libérer tout à l’heure entre en brisant la fenêtre. Alex tente de
l’attrapper mais sans succès. Le monstre se jette sur un jeune homme qui essayait un smoking.
Après quelques coups, la créature s’arrête. On entend un son aigüe et le monstre s’enfuit par 
où il est venu. On entre-aperçoit un jeune homme avec une sorte de commande à distance. 

***



Dans la bibliothèque, tout le scooby gang regarde la vidéo de surveillance de la boutique.

Giles : Et finalement, la créature s’est arrêtée?
Alex : Oui, à ce moment là vous voyez? D’un coup, comme s’il avait oublié de mettre des 
sous dans le parc-mètre.
Cordélia : Il y a un truc que je trouve bizarre. Le fait qu’il ait si bon goût. Il préfère chasser le 
type bien habillé plutôt qu’Alex.
Alex : Tu as raison! Il est abonné au journal du prêt à porter pour monstre!
Cordélia : Je suis sérieuse! Regardez la façon dont Alex est habillé et regardez la tenue de 
celui que le monstre pourchasse. Très belle veste… jusqu’à ce qu’on la lui froisse.
Buffy : Je n’ai plus envie de regarder ça!

Elle se lève et va s’assoir sur les marches de la mézanine.

Giles : Euh Buffy, c’est vrai que c’est horrible mais si tu dois affronter cette créature, il faut 
que tu l’étudies.
Buffy : J’en ai assez vu!
Willow : Elle a raison. C’est pareil, une fois qu’on a vu une bête poilue et meurtrière, on les a 
toutes vues.
Wesley : Pas tout à fait. Sauf erreur de ma part, il s’agit d’un chien de l’enfer.
Giles : Oui, c’est particulièrement vicieux. C’est un genre de démon, une sorte de soldat qui, 
pendant les guerres du Mahlak, s’entraînait à tuer pour se nourrir du cerveau de leur victime.
Cordélia : Là regardez! Le zoom, vite!
Alex : C’est une cassette vidéo!
Cordélia : Et alors? Figure-toi qu’à la télévision ils le font bien!
Alex : Pas quand ils diffusent une cassette!
Wesley : Serait-il possible de ne pas s’éloigner du sujet? Que faisiez-vous avec Alex?
Cordélia : Quoi? Oh… j’étais…
Alex : En train de dépenser les sous de papa comme d’habitude. Je suis tombé sur elle en 
allant à la pêche au smoking.
Oz : C’est quoi là? Appuie sur pause.
Alex : Arrêtez! Je peux pas avec cette cassette! Ah si pardon! Hé! Hé! la touche pause!

Sur l’image arrêtée, on voit un étudiant à demi caché derrière un mur.

Alex : Salut, éleveur de chien de l’enfer!

Un peu plus tard, tout le monde fait des recherches dans les livres. Oz ouvre le yearbook et 
pointe une photo.

Oz : Tucker Wells, j’étais en classe de chimie avec lui.
Wesley : Dites-moi si je me trompe : il était réservé, plutôt calme et sérieux, bien élevé, le 
profil du gentil jeune homme.
Oz : En tout cas, pas le profil d’un meurtrier. Il s’est peut-être fait manipuler.
Alex : Comment ça va Buffy?
Buffy : Ça va.
Alex : Je te pose la question parce que ton imitation de l’objet inanimé est parfaite, tu peux 
me croire!
Buffy : Merci.
Willow : Oh j’ai trouvé Tucker, sa messagerie.



Bip Bip

Willow : Ecoutez le message qu’il a envoyé à son ami David Metz la semaine dernière : « À 
Sunnydale , le soir du bal, il va y avoir de la distraction ; leur nuit de fête sera leur dernière 
fête ».
Giles : Ou je n’y connais rien, ou ça s’appelle proférer des menaces. Des chiens de l’enfer 
entraînés à attaquer, le soir du bal, des gens bien habillés.
Cordélia : Oh! Est-ce que tout le monde a compris maintenant?
Giles : Tucker a décidé d’attaquer pendant le bal de promo ce soir.
Oz : Décidement, ils déploient leur génie démoniaque pour les grandes occasions.
Willow : Tu crois que ma robe, ils me la rembourseraient?
Buffy : Pas question!
Willow : Mais non Tucker, il risque de—
Buffy : Non! On ira tous ensemble au bal. On aura la promo parce qu’on la mérite. Je vous 
promets qu’on va passer une soirée normale et qu’on s’amusera et je vous jure que je vais tuer
toute personne qui nous en empêchera!
Alex : Super!

***

4e Partie

Toujours dans la bibliothèque, Buffy donne ses instructions.

Buffy : Bon, Wesley, allez voir chez Tucker. Il y est sans doute pas mais ça mérite le détour.
Wesley : D’accord mais peut-être vaudrait-il mieux ne pas y aller seul?
Buffy : Emmenez Cordélia.
Wesley : Si ça ne contredit pas tes plans, d’accord, d’accord. Que feront les autres?
Buffy : Oz, puisque tu connais ce David à qui Tucker a écrit, part à sa recherche avec Willow.
Essayez de savoir s’il est impliqué.
Willow : On est parti!
Buffy : Et passez aussi à la boutique de magie.
Wesley : La boutique de magie?
Buffy : Oui, juste à côté de la boutique de vêtements.
Alex : Celle-là je m’en charge. C’est quoi la mission?
Buffy : Va leur demander si personne n’a eu besoin d’accessoires pour se déguiser.
Alex : Pigé, et je vais vérifier qui a pu stocker à manger pour chiens de l’enfer. Je serais pas 
étonné que ces petits chiots soient gourmands.
Buffy (à Giles) : Ils mangent des cerveaux, c’est bien ça? N’importe lesquels?
Giles : Je suppose…
Buffy : Il faut bien que Tucker les nourisse.

***

Buffy est dans un énorme entrepôt plein de viande. Elle parle à un homme.

Homme : Ouais ouais, ce gamin commande des cervelles de boeuf 2 fois par semaine. Ah 
voilà, on les envoit à cette adresse. Bonne chance, (il lui donne un papier) il a l’air bizarre.



L’homme s’éloigne. Buffy apperçoit Angel plus loin. Il donne de l’argent à un autre type en 
échange d’un sac en plastique. Il regarde à l’intérieur et lève les yeux vers Buffy.

Angel : Qu’est ce que tu fais là?
Buffy : Tu ne dis plus bonjour?
Angel : Excuse-moi. Je m’attendais pas à…
Buffy : Moi non plus. Cela dit, je ne devrais pas être surprise. Ici, c’est un peu une boutique 
pour vampires.
Angel : Comment ça va?
Buffy : Ça va très bien. C’est la bonne réponse, celle que tu as besoin d’entendre. J’ai le droit 
de te mentir maintenant. On est des ex, tu te rappelles?
Angel : Tu me manques beaucoup.
Buffy : Ah ça non! S’il te plaît! Quand je repense à nous, j’ai une fâcheuse tendance à 
ressembler aux chutes du Niagara et ce n’est vraiment pas le moment. Il faut que j’empêche 
un fou de comprometre notre fête de promo.
Angel : Tu as l’intention d’y aller?
Buffy : Dans le personnage de la protectrice. Mais ça me convient puisque je suis seule ; ça 
m’est égal. Non pas que je veuille prouver que, grâce à Buffy, encore un drame a été évité 
mais je n’admets pas qu’un minable surhumain gâche la fête de mes amis de classe.
Angel : Laisse-moi t’aider.
Buffy : Ça ira.
Angel : Si jamais tu as besoin—
Buffy : Non, ça ira! … merci.

Elle part

Angel (tout bas) : Je t’aime

***

Cordélia prend son manteau et s’apprête à quitter son travail. L’autre vendeuse la retient.

Vendeuse : Attends, tu oublies ta robe. Tu ne la mets pas ce soir?
Cordélia : C’est dommage, ça me fait mal au coeur mais je n’ai pas fini de la payer encore.
Vendeuse : Quelqu’un l’a fait pour toi.
Cordélia : Quoi? Qui?

Elle regarde l’étiquette.

***

Buffy entre dans la bibliothèque. Giles, Willow, Oz et Alex y sont déjà.

Alex : Chou blanc sur tout la ligne.
Willow : Désolée !
Buffy : Vous pouvez retrouver le sourire. J’ai l’adresse! Il ne faut pas être en retard à la fête, 
dépêchez-vous d’y aller. Je vous rejoins dès que je l’aurai mis hors d’état de nuire.
Alex : Quoi? T’es folle!
Willow : On va pas te laisser, Buffy!
Giles : Buffy, ils ont raison. Tu as besoin de—



Buffy : De tranquilité? Allez, ouste! Je contrôle la situation
Oz : Mais Buffy, ça n’a pas de sens.
Buffy : Surtout, amusez vous bien.
Willow : C’est reparti!
Alex : À plus!
Oz : On y va!

Ils s’en vont. Buffy se tourne vers Giles.

Buffy : Rejoignez les là bas. Restez avec eux jusqu’à ce que j’arrive.

Elle se dirige vers l’armoire des armes

Giles : Ce n’est pas la peine que je te dise que je te trouve très optimiste. Trouver une adresse 
ne veux pas dire que l’affaire soit résolue.
Buffy : Écoutez, c’est trop tard! Si vous voulez, rattrappez-les et dites-leur de ne pas y aller. 
Dites-leur aussi qu’ils ont fait tous ces projets pour rien, qu’ils ne passeront pas cette soirée 
comme ils l’ont rêvée.

Elle se remet à fouiller dans l’armoire.

Giles : Angel ne t’y emmène pas?
Buffy : Angel n’est plus avec moi. Il quitte la ville.
Giles : Oh Buffy, pardonne-moi! Je ne sais pas quoi te dire. ( Il se met à nettoyer ses lunettes) 
Je crois savoir que dans ce genre de circonstances, on a surtout besoin de calme.
Buffy : Bien sûr, de calme. Mais avant, j’ai envie de sauver le bal.
Giles : Tu en es sûre?
Buffy : En tout cas, pour une tueuse, une bagarre, ça réconforte.

Elle part , un sac plein d’armes sur l’épaule.

***

La salle de bal est décorée de rubans, de balons et de palmiers. Les jeunes dansent. Anya 
raconte une de ses histoires à Alex :

Anya : … c’était affreux! Bien sûr pendant la peste , les maris mourraient plus facilement. 
Ensuite, plus tard, les femmes utilisaient volontier les poisons et cela…

Ils passent devant Giles et Wesley qui sont près du buffet.

Wesley : Je n’ai pas l’habitude de ces fêtes ; je suis assez surpris!
Giles : Ah oui? En faisant ses études dans les écoles non-mixtes, on est pas préparé à ce genre
de soirées.
Wesley : Non, bien sûr que non. À moins d’avoir assisté à certains bals populaires où les 
hommes draguent et d’avoir espionné. Le buffet est agréable, hein?

Cordélia fait son entrée. Wesley s’étouffe en la voyant.

Wesley (à Giles qui le fixe) : Épicé! … Très épicé…



Oz et Willow entrent à leur tour.

Willow : On y est! Peut-être qu’on devrait danser avant d’être découpés en morceaux, 
décapités ou lapidés.
Oz : Il ne va rien se passer.
Willow : T’es même pas un peu nerveux?
Oz : Tu crois que Buffy nous laisserait tomber?
Willow : Si on goûtait le punch?
Oz : Volontiers.

Wesley se fraie un chemin dans la foule des élèves. Il finit par atteindre Cordélia.

Cordélia : Ah!
Wesley : Je vous trouve magnifique!
Cordélia : C’est la robe.

Retour sur Alex et Anya.

Anya : … et aussi cette femme qui souhaitait que son ex soit victime de cannibalisme. Même 
moi j’ai eu du mal à regarder, tu peux me croire!

Alex aperçoit Cordélia et Wesley.

Alex : Ah Cordélia! Wesley! Ça me fait vraiment plaisir de vous voir! Qu’est ce que vous me 
racontez? Avec les détails, j’vous prie!
Wesley : Nous allons bien, merci.
Cordélia : Oui, merci beaucoup!
Alex : Elle te va très bien.
Cordélia : Comme un gant.

Les deux couples se séparent.

Giles, toujours au buffet, bavarde avec un autre professeur en jettant des regards inquiets vers 
la porte.

***

Chez Tucker, Buffy descend les escaliers menant à la cave. On entend un grognement et on 
voit Tucker se pencher vers un chien de l’enfer en cage.

Tucker : T’es prêt pour la fête?

Buffy l’empoigne par les épaules et l’envoit valser contre le mur.

Buffy : Pardon, il n’y va pas. Le bal est très gai et tu es sinistre.
Tucker : Ah bon!

Il saisit une lampe et la fracasse contre la tête de Buffy qui ne bronche pas.



Tucker : J’irai quand même!

Buffy remarque les vidéos sur la télé (Prom Night, Pretty in Pink, Carrie, etc) 

Buffy : T’as fais une cassette? C’est grâce à ça que tu as pu recruter ta meute pour le bal?
Tucker : Pas mal, hein?
Buffy : Mais je comprends pas. Quel genre de malade tu es pour vouloir gâcher la plus belle 
nuit d’une vie d’étudiant?
Tucker : J’ai mes raisons!

-Flash Back-

Tucker parle à une fille

Tucker : Tu viendras au bal avec moi?
Fille : Non!

-Retour à l’instant présent-

Buffy : Peu importe, tous les malades mentaux ont leurs raisons! Heureusement pour moi, t’es
malade mais t’es pas très fort!

Elle le frappe, il tombe à genou. Elle l’attrappe par le bras, lui tord dans le dos et le plaque au 
mur. Elle lui attache les mains.

Buffy : Debout! Sage! Je vais t’enfermer là dedans et aller faire la fête comme si…

En ouvrant une porte, elle découvre trois autres cages vides devant trois télévisions.

Tucker : Tu crois que j’avais pas tout prévu? Hein? Pas si faible que ça le malade! Mes 
féroces petits protégés sont en route pour aller danser à l’heure qu’il est. Tu sais que les 
smokings les rendent dingues? C’est rien à côté de la boule qui tourne. HA! HA! HA!

***

5e partie

Dehors, trois chiens de l’enfer courent vers la salle de bal. Buffy arrive et en abat un avec son 
arbalète. Les deux autres reniflent le mort un instant, puis se mettent à la poursuite de Buffy.

Buffy : C’est ça! On suit Buffy! Bons chiens! 

Elle les entraîne loin de la fête quand une musique se fait entendre derrière eux. Les chiens de 
l’enfer repartent dans l’autre sens.

Buffy : Non! Par ici! La musique est nulle!

Elle les suit jusque dans l’école où ils se jettent sur la porte du gymnase pour l’ouvrir. L’un 
d’eux saute sur Buffy qui lui balance un coup de pied à la tête. Elle arrache un rideau et lui 
jette dessus comme un filet. Il se débat. Pendant ce temps, le deuxième attaque Buffy. Ils 



roulent tous les deux sur une table et puis par terre. Buffy finit par lui planter un poignard 
dans le coeur. L’autre se libère juste au moment où un étudiant sort de la salle.

Buffy : Sortez!

Elle saute sur le monstre et, après un bref combat, lui brise le cou

Garçon : Les toilettes?

Halletante, elle lui pointe la direction. Il s’en va.

Buffy : Je vous en prie!

Elle se débarasse du chien de l’enfer qui était allongé sur elle et se lève.

***

Buffy traîne les cadavres de monstre dans le bois et y retourne prendre son sac. Elle en sort 
une housse qu’elle met sur son bras en repartant vers le lycée.

***

Dans la salle, tout le monde continue de danser. Buffy entre, vêtue d’une robe de soirée rose. 
Giles la voit. Elle lui fait un petit signe de tête et il sourit. Buffy se dirrige vers Oz et Willow.

Willow : Oh Buffy tu es superbe!
Buffy : Toi aussi!
Oz : Tout va bien?
Buffy : Les chiens de l’enfer, c’est de l’histoire ancienne! Ici, ça se passe bien?
Oz : Il faut bien l’avouer, j’aurais jamais pensé qu’un bal puisse être aussi émouvant.
Willow : Tu vois, c’est parfait!

Buffy sourit.

***

Un peu plus tard dans la soirée, pendant la remise des prix, un jeune est sur scène.

Garçon : Et le prix du meilleur comique de Sunnydale pour la promotion 99 est attribué à…
(Alex croise les doigts)…Jack Mayhew!

Les gens crient et applaudissent pendant qu’un type monte sur la scène.

Alex (visiblement jaloux) : Bien sûr! C’est pas difficile d’être élu le meilleur clown puisque 
ceux qui votent n’ont aucun sens de l’humour!

Buffy est en train de se servir un verre de punch au fond de la salle. Jonathan s’avance au 
micro et l’ajuste à sa petite taille.

Jonathan : Nous avons un autre prix à décerner ce soir. Est-ce que Buffy Summers est ici? 



Est-ce qu’elle…

Tous les étudiants se retournent vers Buffy.

Jonathan : Il s’agit en fait d’une nouvelle catégorie. C’est la première fois. Vous avez été très 
nombreux à écrire et cette année le comité a demandé à ce que je vous lise ceci : « Nous ne 
sommes pas de vrais amis. La plupart d’entre nous n’ont pas eu le temps de te connaître mais 
cela ne veux pas dire que nous ne t’ayons pas remarquée. Nous abordons rarement le sujet 
mais c’est un secret pour personne que Sunnydale n’est pas une école comme les autres. Des 
choses étranges se passent ici. »

-Des zombis! 
-Des hyènes!
-Snyder!

Jonathan : « Mais chaque fois qu’il y a eu un problème ou un phénomène monstrueux, tu 
apparaissais comme par magie. Et parmi nous, beaucoup te doivent la vie.Ton aide a toujours 
été précieuse. Et nous sommes fiers d’annoncer que cette année 99 a connu le taux de 
mortalité le plus faible de toute l’histoire de Sunnydale! »

Applaudissements

Jonathan : « Et nous sommes parfaitement conscients que c’est à toi que nous le devons. C’est
au nom de toute la promotion que nous te remercions et que nous t’offrons …euh…(il prend 
un trophée en forme de parapluie)… ceci! De notre part à tous, avec cette dédicace : À Buffy 
Summers, notre ange gardien. »

Buffy, très émue, s’avance et prend le trophée sous les applaudissements de tous.

***

Les élèves se sont remis à danser. Giles est assis à une table quand Wesley arrive.

Wesley : Monsieur Giles! (il s’assoit) Donnez moi votre avis! Vous qui savez à quel point j’ai
le souci permanent de ne surtout pas impressionner la jeunesse, le fait d’inviter Mlle Chase à 
danser pourrait-il—
Giles : Oh ça suffit! Elle a dix-huit ans! Et vous avez en amour la maturité du pré-adolescent à
peine pubaire! Alors, allez-y et n’ayez surtout pas peur de l’impressionner!

Giles se lève et s’en va.

Wesley : Merci beaucoup.

Tout le monde danse : Wesley et Cordélia, Alex et Anya…

Anya : C’est agréable…

Buffy est seule, Giles s’approche.

Giles : Tu as encore réussis ce soir, Buffy.



Buffy : J’ai même eu une bonne surprise! 

Elle montre son petit parapluie.

Giles : Ha! Ha! Ha! Oui, je suis heureux de savoir que des jeunes en bande sachent être si … 
reconnaissants.
Buffy : Partout et toujours des gens vous surprendrons.
Giles(tourné vers l’entrée) : Partout et toujours!

Il lui prend le trophé des mains et s’éloigne. Buffy se retourne et voit Angel qui s’avance vers 
elle.

Buffy : Je n’avais aucun espoir.
Angel : C’est un grand soir. Je ne voulais pas le rater…C’est cette nuit, ça ne veut pas dire—
Buffy : Je sais! N’aie pas peur, j’ai compris. 
Angel : Vous dansez Mademoiselle?
Buffy se colle sur lui et ils dansent…


