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402 Cohabitation difficile.

Rappel de l’épisode précédent:

Willow: C’est pas cool la fac?

Buffy: Je n’ai pas eu une seconde pour imaginer la vie que j’aurai à l’université.

Buffy: Waouw!

Giles: Précédement dans Buffy Contre les Vampires.

Willow: Tu as déjà vu ta camarade de chambre?

Buffy: Non.

Kathy: Oh, salut!

Buffy: Salut!

Kathy: Ravie de te rencontrer, Kathy. Je suis certaine que cette année va être super géniale!

Buffy: Oh! Ah!

Riley: Aaaah! Désolé, j’ai oublié de me présenter avec tout ça, je m’appelle Riley. Et vous les 
filles vous entrez en psycho?

Willow: Toi aussi?

Riley: Chui assistant, je seconde le professeur.



Maggie Walsh: Je suis le professeur Walsh. Pour ceux qui trouverons grâce à mes yeux, je 
serai simplement « Maggie », quant aux autres ils me connaîtrons sur celui que mon assistant 
utilise sans se douter que je sois au courant: la vipère qui se prend pour un prof.

Giles: Officiellement tu n’as plus d’observateur. Buffy j’ai toujours était là quand tu as eu 
besoin de moi , et là tu devras tout prendre en charge.

Buffy: Ah! Argh!

Vampire: Heuaa! Argh! Aaah!

Alex: Alors, l’université c’est pas si effrayant après tout, hein?

Buffy: Sa ressemble au lycée en faite, je dois pouvoir m’en sortir, au moin, je sais ce qui 
m’attend…

TEASER, Scène 1 (Buffy et Kathy):

Buffy et Kathy sont dans leur chambre, Kathy repasse en écoutant « Believe » de Cher.

Buffy: Wouaw, cette musique est tellement, enfin…

Kathy: Je sais! Cette chanson est super éclatante, tu trouve pas?

Buffy: Super! Ouais, et plus tu la met, et plus elle est éclatante!

Kathy: Tu sors?

Buffy: Oui, je suis sérieusement en manque de caféine alors je vais descendre au Grotto et 
prendre ma dose et j’en profiterai pour travailler.

Kathy: Il est tard, tu vas rester debout toute la nuit?

Buffy: Oh, oui, mais j’ai l’habitude, je suis, plutôt, je genre de fille, à vivre la nuit. Je t’avais 
prévenue je crois.



Kathy: Oui, mais je n’avais pas réalisé que tu ferai des allés et venues à n’importe quel heure. 
Oh, ça me dérange pas, c’est un peu surprenant, c’est tout.

Buffy: Je ferai moin de bruit qu’une souris, je te le promet! Bon, j’y vais!

Kathy: Oh, attend, Buffy, je voudrai te montrer le petit système que j’ai instorré!

Buffy: Oh, génial, un système!

Kathy: Tu note ici tous tes appelles, et quand on arrivera à la facture et il n’y aura pas de 
problèmes! Les bons contes…Tu connais la suite…

Buffy: …Font des bons amis!

Kathy: Oui!

Buffy: Très bien! Aller, j’y vais!

Kathy: Autre chose! J’ai remarqué qu’il me manquait un peu de lait, est-ce que tu…

Buffy: Oh, oui, oui, c’est vrai, j’aurai pas du…

Kathy: Non, non, tu as eu raison, je me demandé, c’est tout.

Buffy: Oui, je me suis fait un petit café et puis…
Kathy: T’inquiète pas! Je voulais simplement être sûr…La musique s’arrête et Kathy va la 
remettre…sûr que ça n’était pas un voleur ou quelque chose comme ça…

Buffy: Quoi dont? Un invisible vilain à gomme?

Kathy: Haha! J’en sais rien, c’est pas grave! Je t’en pris, fait comme chez toi!

Buffy: OK! Je suis désolée, je vais…

Kathy: Amuse-toi bien!



Buffy: Oui, toi aussi! Je crois que tu as du repassage.

Kathy: Haha! Part!

TEASER, Scène 2 (Willow et Buffy)

Buffy et Willow se promènent.

Willow: Kathy a du mal à te laisser partir?

Buffy: Oui, elle m’a assommé de questions!

Willow: Et tu croyais que le temps que tu te faufilé de ta chambre est efficace.

Buffy: Haha, c’était là l’erreur! Kathy est gentil, mais…c’est une sorte de…oh ché pas, une 
caricature de mère abusive.

Willow: Haha!

Buffy: Attend, tu as entendu?

Willow: C’est le bruit de mon chewing-gum peut être.

Buffy: Non. Non, non, c’est autre chose.

Willow: Mes baskets neuves, elles grinces.

Buffy: Sa ressemble à un truc qui roule Willow.

Willow: Non. J’entend rien!

Buffy: Zut, j’avais envie de me défouler! Elle a mis le best-of 99 ça m’a mis sur les nerfs!

Willow: Oh, Kathy n’écoute plus la divas des posters?



Buffy: Non, elle trouve cela plus éclatant! Bon, c’est pas grave. A la fac, on se métamorphose.
Dans pas longtemps elle se tirera comme un kangourou sur de la techno!

Willow: Ouais, on se partage des chambres et je crois à une initiation à laquelle on doit subir. 
Ma camarade de chambre est elle aussi une sorte de défi, je te jure!

Buffy: Quoi qu’il en soit ne sommes nous pas des femmes à relever des défis?

Willow: Mais oui, d’ailleur il y a une conquendance certaine entre filles et défis. Bon ben ça y
est! Chuie arrivée! 

Buffy: Tu salueras Oz pour moi!

Willow: Bonne chance!

Buffy: Souhaite moi pleins de monstres!

                                        Générique

ACTE 1, Scène 1 (Buffy, Kathy, Démon #1, Démon #2): 

Buffy entend un bruit.

Buffy: Willow? Je sais que t’ai là! Pourquoi tu as peur, tu te cache, vient dont te battre! 
Monstre…

Kathy: Ahahaha! Je t’ai eue!

Buffy: Kathy, ça va?

Kathy: Oui, ça va, super! En faite je crois qu’un lait chaud ça serai simpa, tu m’as donner 
envie!

Buffy: Alors tu veux venir avec moi au Grotto?

Kathy: Pourquoi pas? Comme ça tu sera pas toute seul à marcher dans la nuit noire! Ha!



Buffy: Génial! Bizarrement génial…

Kathy: C’est vivifiant non? L’air pur du soir, les étoiles, les aaaargh!

Un démon attaque, Buffy jette Kathy dans les buisson.

Kathy: Mais enfin qu’est-ce qu’il te voulais ce type?

Buffy: Euh, il voulais me prendre mon sac.

Kathy: T’es folle qu’est ce qui t’as pris de te battre avec lui comme ça?

Buffy: Oh! Oh! Haha! J’ai, j’ai, j’en sais rien je crois que j’ai paniqué!

Kathy: C ‘est pas des choses à faire, il aurait pu te faire mal. Oh seigneur, regarde mon sweat, 
il est tout taché!

Buffy: Oui, je suis désolée. Viens on rentre, tu le lavera dans la chambre.

Buffy et Kathy rentrent. Deux démon parlent dans une autre langue.

Démon #1: C’est surement elle.

Démon #2: Il faut s’en assurer. Suis là.

Démon #1: Comme tu veux.

ACTE 1, Scène 2 (Buffy et Giles):

Buffy est chez Giles, elle regarde les journaux.

Buffy: Barbant, barbant, facture, facture.

Giles: Ah, ah, ah, ah! Ah!



Buffy: Vous courez?

Giles: Oui, je saute, et je me plie! Et à l’occasion je fais la fête.

Buffy: Ah, oui. Et vous êtes abonné à Moto-Scooter Magasine!

Giles: Ah, félicitation tu m’as démasqué! Je suis un sportif honteux.

Buffy: J’espère que vous êtes pas atteint du syndrome de la cinquantaine? Je me souvient  
encore le coureur de la dernière fois, vous vouliez retrouvez vos vingt ans!

Giles: Buffy…

Buffy: Désolé. Alors, heu, allons y, démon, hier soir, je lui ait une bonne tranche mais il s’est 
enfuis.

Giles: Quel genre de démon?

Buffy: Ben, il avait une cape, des yeux verts fluos et on aurait dit qu’il s’était teint la peau 
avec un super auto-bronzant!

Giles: Tu traduit?

Buffy: Il était orange.

Giles: Merci. Rien d’autre?

Buffy: Si, ma camarade de chambre était là, mais elle n’a rien vu.

Giles: Tu l’as emmené en patrouille avec toi? 

Buffy: Ben j’ai invité tout le campus mais c’était la seul qui était libre! Je lui est dit que 
j’allais prendre un café et elle a décidé de venir aussi.



Giles: Je vois, il faudra que tu évite qu’elle te suive à l’avenir. Bon, d’après ta description je 
ne pense pas pouvoir reconnaître cette créature, mais je vais faire des recherches, 
téléphoner…

Buffy: C’est simpa ici!

Giles: Oui, oui, je prend mon thé dehors quelques fois…

Buffy: Que-ce que vous faites aujourd’hui?

Giles: Et bien c’est vraiment un grand jour pour moi, un ami à moi à récemment aquis 
l’original d’une démonographie de Gutenberg et tout à coup je réalise que c’est seulement 
maintenant que tu me demande quels sont mes projets ce qui m’amène à penser que tu ne dois
pas te sentir tout à fait bien.

Buffy: Non c’est faux. Je vous le demande tout le temps ce que vous faite. Oui, peut être que 
les mots ne sont pas sortient de ma bouche mais je les pensais.

Giles: Et j’apprécie. Tout ça ne me dit pas pourquoi tu t’incruste ici au lieu de bondir dans 
tout les sens, comme d’habitude.

Buffy: C’est rien de grave. Je me suis dit que j’allais trainer ici avec vous pour échappé à ma 
colocataire de chambre et aller en cours.

Giles: Ah, je vois.

Buffy: Ca ne me ressemble pas d’avoir envie d’être méchante. Ca ne me…ressemble pas!

Giles: Buffy, la vie en communité n’est pas difficile, en particulier pour une jeune fille.

Buffy: Giles, écoutez moi, Kathy, quand elle taille ses crayons, elle les mesurent avec une 
règle pour être sûr qu’ils soient tous, de la même, taille! 

Giles: C’est un peu maniaque, je te l’accorde, mais il faut que tout le monde ai ses fixations 
idiotes, tu dois apprendre à les tolérer.

Buffy: Sinon je finirai comme une jeune fille qui veut vivre qu’avec ses chats.



Giles: Oui, il y a des chances.

Buffy: OK, vous avez raison, ouvrez grands vos mirettes, voici la nouvelle Buffy, gentil, 
tolérante, la camarade de chambre par excellence.

ACTE 1, Scène 3 (Kathy, Buffy, Parker, Willow, Alex et Oz):

Kathy pique un gilet à Buffy. Elle voit ses armes. Buffy incruste la queue de cantine pour 
éviter Kathy.

Gars: Ex-petit ami ou requin solitaire?

Buffy: Qu’est-ce que tu dis?

Gars: La personne que tu ne veux pas voir.

Buffy: Oh, un peu les deux, très vilaine rupture, chuie passée devant toi, chuie désolée…

Gars: Non, reste, reste, tu cours, vas-y! Première année?

Buffy: Ah, ça se voit tant que ça?

Gars: Ya des signes. Par exemple ceux qui sont là depuis longtemps savent rentabiliser leur 
carte de cantine.

Buffy: Vas-y, explique toi…

Gars: Ben, si tu es maline tu prends l’équivalent de trois repas en une fois, tu as économisé 
plusieurs cartes dans l’année.

Buffy: Et tu peux garder l’argent que te donne ton père pour autre chose!

Gars: Exactement, le but est d’engloutir tout ce qui est humainement possible au déjeuné. 
Assez pour tenir toute la journée, si nécessaire. Et tu stock ce qu’il faut pour assubir 
d’éventuels fraquas…



Buffy: Ah, pigé!

Gars: Heu, tout ce qui est sec est très pratique, tu peux le mettre dans ton sac ou dans ta 
poche. Tout ce qui est plus humide, heu, macaronis ou des rides de dinde, là il te faut un sac 
en plastique, c’est dangereux  pour une novice.

Buffy: D’accord je vais y aller doucement.

Willow: Tu viens?

Buffy: J’arrive.

Gars: Bon…

Buffy: Oui, ceux sont mes…tu, tu es…

Gars: Heu, non, quelqu’un m’attend, autrement dit je…Parker Abrams, je suis à Kresky.

Buffy: Buffy Summers, de Stevenson.

Parker: OK, bon, bon, je vais y aller! On se revoit ici, Buffy Summers de Stevenson!

Buffy: D’accord, Parker Abrams!

Alex: Salut! On dit salut à un non-étudiant?

Buffy: Si je ne m’abuse Alex, les non-étudiants mangent plutôt dans des non-campus?

Alex: T’as raison, mais je voulais voir comment c’était, et surveiller mes copines.

Willow: Et dévorer mon plat!

Buffy: Qu’est-ce qui t’arrive Alex, tes parents te nourrissent plus?



Alex: Bien sûr que si, mais c’est pas gratuit!

Willow: Aller, vas-y, parle! Qu’est-ce qui se passe avec ce gros mignon?

Buffy: Je sais pas. Rien de sérieux je crois c’est un adorable hazard.

Alex: A, cette technique là je connais, c’est la méthode du grand barbant, aucune ne résiste!

Oz: Et nous devons le respect, Alex paie.

Alex: Je me suis pris quelques vestes, mais que de beaux sourires!

Willow: Hazard adorable, peut être, mais il avait l ‘air ensorcelé ce garçcon…

Alex: Il a été envouté par Buffinator! Il est en ton pouvoir maintenant!

Buffy: Tu crois?

Oz: Ca ne fait aucun doute, il est fichu.

Buffy: Ha!

Alex: Qu’est ce qu’elle raconte là Buffy? Oh, vampires à l’horizon?

Buffy: Non! Hier soir je me suis fait baver dessus par un démon d’origine inconnue!

Alex: Oui. Un monstre apocalyptique. Devons nous réunir la bande des Scooby?

Buffy: Non merci, t’es gentil mais c’est inutil!

Alex: Je me réjouie toujours trop vite avec ça…

Buffy: Tu devrais sortir de ta cave un peu plus souvent Alex!



Kathy: Salut tout le monde! Serrez les rangs!

Buffy: Vous connaissez tous ma camarade de chambre Kathy?

Willow: Salut!

Oz: Salut Kathy!

Kathy: Salut!

Buffy: C’est mon gilet?

Kathy: Sa ne te dérange pas, après tout, t’as bouzillé mon sweat…

Buffy: Je te sauvais d’un…

Willow: Ours!

Buffy: Voleur.

Kathy: Tu m’en veux pas? Je me suis dit que, on est comme des sœurs maintenant, on vie 
ensemble!

Buffy: Non, ça va. Ca va! Mais tu aurais pu me le demander, c’est tout…

Kathy: Ha, oui.

Alex: Alors, d’où tu viens Kathy?

Kathy: Du Nebraska, j’y suis née.

Alex: Ah, oui, le pays des grands horizons…

ACTE 1, Scène 4 (Buffy, Willow et Kathy):



Buffy est au téléphone avec Willow.

Buffy: C’est pas formidable ça? Elle demande rien, elle se croit tranquille au privilège de 
s’asseoir à notre table, parce que ché pas un ordinateur a décidé qu’on partagerai la même 
cellule!

Willow: Chuie sûr que c’est pas facile pour elle, pas comme toi elle connaît personne ici.

Buffy: Peut être, mais elle m’a pris mon gilet! Tu trouve normal qu’elle me le pique sans 
demander?

Willow: Non, elle aurait dû, mais je suis sûr que si elle l’a taché c’est par accident!

Buffy: Ca m’étonnerai Will, je vais pas pouvoir la supporter toute la nuit!

Kathy rentre dans la chambre.

Kathy: Ouais ça serai super! OK! Salut!

Buffy: Sa y est elle revient de la salle de bain, je te rappelle!

Kathy: N’oublie pas de noter tes appelles!

Buffy ouvre le frigoet trouve toute la nourriture avec « KATHY » inscrit dessus. Kathy prend 
son livre et trouve un chewing-gum collé dessus.

Kathy: Oooh! Qui a laissé son chewing-gum ici?

Buffy: Un gars de gomme!

Kathy: C’est pas moi, c’est forcement quelqu’un Buffy!

Buffy: Oui sans doute…

Buffy a un cauchemar et se réveil.



Kathy: Dit donc quand tu dors tu fais toujours autant de bruit?

ACTE 2, Scène 1 (Buffy, Oz, Willow, Giles et Kathy)

Le gang parle du rêve de Buffy.

Buffy: Après le scorpion, le démon a ouvert ma bouche et, il, il a aspiré une lueur étrange qui 
venait de moi, et après, le pire, quand je me suis réveillé, Kathy et elle me fixer comme si 
j’étais un zombie.

Oz: Moi en faite pour le pire je pencherai plutôt pour le démon versant du sang dans ta gorge.

Willow: Moi aussi je vote pour le sang dans la gorge.

Buffy: Mais ça c’était un rêve, Kathy elle c’est la réalité. Tout ce qui l’embêtait c’était que son
précieux sommeil avait était troublé.

Giles: Peut être serait-il plus productif d’examiner ton rêve, Kathy arrive, a fin de déterminer 
ce qu’il peut signifier.

Kathy: Vous pouvez interpréter les rêves? Génial!

Buffy: Giles, Kathy, Kathy, Giles.

Willow: Giles est notre plus vieil ami. Enfin, c’est à dire, ami depuis longtemps.

Giles: Ravi de vous connaître Kathy.

Kathy: Enchantée! Vous pourrez peut être interpréter le rêve que j’ai fait la nuit dernière…Il y
avait une sorte de monstre, et il s’est assi sur moi et il m’a fait des choses très bizarres.

Oz: Il t’as fait caresser un scorpion et boire un bouillon d’émogloline?

Kathy: C’est ça, comment tu le sais?



Oz: Chui un peu devin… 

Buffy: Et moi aussi, et je devine que tu devrais être en route pour aller en cours Kathy.

Kathy: Haha, on dirai que qulqu’un s’est levée du mauvais côté de son lit ce matin…

Buffy: Haha, et devine quoi, tu était à son chevet!

Kathy: Ce qui est sûr c’est que je vais devoir courir, j’ai pris un retard considérable, on m’a 
empêcher de dormir toute la nuit…Bien, j’ai était ravie, à toute!

Buffy: A toute!

Giles: Heu, tu sais ce que ça veut dire?

Buffy: Oui, non seulement elle a volé mon gilet, mais en plus elle va fouiner dans mes rêves! 
Cette fille c’est la plus, la plus, oh! Et elle se traiture des heures des heures avec du fil 
dentaire!

Giles: Buffy concentre toi, s’il te plait. Si Kathy et toi font le même cauchemar, il y a des 
chances qu’ils vous soient arrivées la même chose en rencontrant le démon dans la forêt.

Willow: Nous devrions rechercher ce qui est le rituel dont elle rêve, peut être que certains 
démons, le pratique dans un usage précis…

Buffy: Bon, vous vous activez les méninges et moi je vais en cours.

Oz: Ce qui doit dans l’absolu les activer aussi.

Buffy: Pas quand tu prends sieste en option n°1!

Buffy part.

Willow: Oh, j’imagine que c’était sa jumelle ideal, elle était, elle était limite Cordelia, elle 
se…



Oz: Elle faisait exploser le stressomètre au sujet de Kathy…

Giles: C’est vrai qu’elle est, qu’elle est étrange mais vous savez vivre avec quelqu’un c’est 
parfois un apprentissage, heu, difficile…

Willow: Et elle a très mal dormis…

Giles: Bon très bien, il n’y a, il y a pas de quoi s’inquiéter mais, enfin, prévenez moi si elle…

Oz: Franchie la zone rouge?

Giles: Oui…

ACTE 2, Scène 2 (Démon #1 et Démon #2):

Les deux démons parlent.

Démon #1: Nous avions raison, c’est elle.

Démon #2: Bien. Tout est près pour appeler le grand Taparrich.

ACTE 2, Scène 3 (Buffy, Parker et Kathy):

Buffy rentre dans la chambre et voit Kathy qui parle avec Parker.

Parker: Pourquoi ne pas mêler le succès qu’ils ont? Madame Whitney!

Kathy: Oui, c’est tout à fait vrai!

Buffy: Parker?

Parker: Eh, je suis venu pour te dire, heu, attend, je t’ai apporté ça. Il lui donne une boîte de 
sacs en plastiques. Tu sais, heu, pour faciliter tes courses à la cantine de midi, c’est très 
costeau!



Buffy: Et puis ça garde le froid! C’est très…

Kathy: Parker voulais juste te laisser son numéro et puis on a commencé parler et puis…

Parker: Haha, ha!

Kathy: On s’entendait si bien, on a pas vu le temps passer!

Buffy: Le temps, et depuis combien de temps tu es là?

Parker: Je, je sais pas trop, on a commencé à parler des Red Wings, il se trouve que Kathy est 
une de leur plus grande fans! C’est sans doute é cause de leur violence!

Kathy: Haha! Tais toi!

Parker: Haha!

Kathy: Je t’avais dit que ça devais rester entre nous!

Parker: Ou à cause de leur sueur virille!

Kathy: Haha! Haha!

Parker: Haha! Haha!

Buffy: Si vous voulez continuer à discuter allez dehors, j’ai beaucoup de travail. 

Parker: Désolé, je ne voulais pas déranger…

Buffy: Oh, Parker attend! Je te demande pardon, je voulais pas que…

Parker: Non, non, reste, cool, je davais partir de toute façcon…

Buffy: C’était très gentil à toi d’êtte passer, peut êtte une autre fois, si tu es libre…



Parker: Une autre fois avec plaisir…Bonne nuit Kathy!

Kathy: A bientôt, salut!

Parker sort.

Kathy: Ca t’aurai pas tué d’être gentil!

Buffy: D’après ce que j’ai vu tu a été gentil pour nous deux.

Kathy: Je ne voulais pas marcher sur tes platformes si c’est à ça que tu pense.

Buffy: Oui c’est  à ça. Et tu ne voulais pas bouziller mon gilet?

Buffy ouvre la fenêtre.

Kathy: Pourquoi tu ouvre?

Buffy: Parce que j’ai chaud, couvre toi.

Kathy: Tu sais quel est ton problème Buffy?

Buffy: Toi.

Kathy: Très drôle! Ton problème, c’est que tu a été trop gâtée. Peut être que le monde tournais
autour de toi là où tu vivais, mais il faudrait que tu sache enfin ce qui est le partage.

Buffy: Tu veux du patage? Parfait! Pour une fois on est d’accord! 

Elle prend du lait « KATHY » dans le frigo et le boit.

ACTE 2, Scène 4 (Oz et Willow):

Oz et Willow parlent de Buffy dans le couloir.



Oz: Tu t’inquiète pour Buffy?

Willow: Oui, pour Kathy aussi d’ailleur. Je me demande quel genre de démon leur tourne 
autour…Profite que les gens dorment pour leur farcir l’esprit de rêves atroces. Drôle de 
marchant de sable, je te le dit! C’est très pervers.

Oz: Oui, moi chui contre!

Willow: Buffy n’est plus elle même, elle a les nerfs qui lache! Si j’avais pas ce contrôle 
maintenant je serai bien allée la voir…Tu sais, pour l’écouter, faire des trucs, entre copines!

Oz: Ben, je peux le faire.

Willow: C’est vrai?

Oz: Pour les trucs entre copines, chui mal, mais je peux lui parler. Je saurai bite si elle est en 
train de perdre les pédales…

Willow: T’es le meilleur! Oh elle est surement en patrouille maintenant. Va voir du côté du 
batîment sientifique. Si tu as besoin de moi je serai…elle ouvre une porte où il y a de la 
musique à fond…à la bibliothèque!

ACTE 2, Scène 5 (Oz et Buffy):

Oz part en patrouille avec Buffy.

Buffy: Alors Kathy me dit « Il faut que tu sache ce que c’est que le partage », et je pensais 
« Oui, partage ça ».

Buffy donne des coups de poings dans l’air.

Oz: Et tu l’a frappé ou tu lui a fait ton mime Buffy?

Buffy: Ben, aucun des deux en faite, mais elle l’aurait mérité non? 

Oz: Personne ne mérite ce genre de mime Buffy.



Buffy: Ben si, Kathy, si. Elle mérite d’être enfermée dans une boîte en fer, et, et d’être 
balançée par un ouragant, et…

Oz: Et aspergée de poil à gratter?

Buffy: Oui, qu’elle se gratte jusqu’au sang, ça serai parfait!

Oz: Chui là pour t’aider.

Buffy: Oui, j’apprécie d’ailleur. Mais jamais tu ne m’accompagne en patrouille, c’est la 
première fois que tu viens…Qu’est-ce qu’il t’arrive? 

Oz: Ca me semblait plus interressant que les maths…

Buffy: Si on nous attaque tu reste derrière, je suis tout à fait capable de me défendre toute 
seule.

Oz: Oui, je sais.

Buffy: Bien, oh, alors je file au réfrigirateur, et puis la reine de l’étiquette avait réussie à 
mettre un… 

Oz: Attend, une question Buffy: tu crois que parler si fort va effrayer d’éventuels démons?

Buffy: Tu as raison. OUH! Elle vient me perturber même dans mon travail! Elle est tiranique! 
C’est une sensue fouilleneuse, une puiler! Buffy détruit un banc. C’est tout ce qu’il y a de plus
mauvais sur cette terre!

Oz: Le bon côté c’est que tu as tué le banc, c’est vrai qu’il était, qu’il avait l’air louche!

Buffy: C’est pas drôle Oz. Ca ne peut pas continuer.

Oz: Pôv banc!

ACTE 2, Scène 6 (Buffy et Kathy):



Buffy et Kathy se chamaillent sans paroles.

Buffy: Je vais me coucher.

Buffy et Kathy ont un autres rêve, similaire au dernier.

Ah, oh, aah! Oh Seigneur.

ACTE 2, Scène 7 (Kathy, Willow et Buffy):

Kathy parle de Buffy à Willow.

Kathy: Je fait ce que je peut, mais Buffy est difficile, c’est vrai, elle fait des cachoteries pour 
tout! Elle entre et sort à toutes les heures de la nuit, elle colle ses chewing-gums partout dans 
la chambre, elle…

Willow: Oui, oui, je comprend, c’est pas simple, mais tu as essayé de parler avec elle, de tout 
ça?

Buffy arrive dans le couloir.

Kathy: Je l’ai fait, mais ya des jours où elle est si soubolexe que c’est presque effrayant. Et 
parfois je trouve que cette fille est pas très normale, enfin, tu voie?

Willow: Oui, le norme, c’est relatif tu sais. Elles voient Buffy. Ah, euh…

Kathy: Ah toute à l’heure…

Willow: Ouais!

Buffy: Pourquoi tu était avec elle?

Willow: Buffy, elle me disait bonjour, et alors?

Buffy: Ca c’est ce qu’elle voulais te faire croire.



Willow: Buffy ça va trop loin, tu crois pas, je comprend, c’est difficile, je vie aussi avec une 
fille atroce, mais il faut savoir gérer.

Buffy: Tu as raison. J’ai bien réfléchit et je pense que c’est, que c’est évident.

Willow: Voilà, c’est mieux.

Buffy: Kathy est un démon, et moi, une tueuse. C’est simple, je vais devoir la tuer.

ACTE 3, Scène 1 (Willow et Buffy):

Willow: Tu veux la tuer? Est-ce que c’est nécessaire tu n’as qu’à changer de chambre, ça serai
moins sanglant.

Buffy: Oui je préférerai mais il n’y a pas que moi qui suis en danger avec elle. Regarde.

Willow: Des ruinures d’ongles?

Buffy: Des ruinures d’ongles très étranges. Je les ai ramassé sur le sol quand elle était aux 
toilettes, oui, elle croyait que j’étais endormie.

Willow: Bien, t’as eu raison, au milieu de la nuit ces ruinures d’ongles auraient pu t’attaquer 
et te faire pleins d’égratignures en moins de deux minutes sur ton corps!

Buffy: Sois pas ridicule! Figure toi que je les ai mesuré avant de m’endormir, et à nouveau ce 
matin, et ils avaient poussé! Des ongles coupés! C’est démoniaque ça! Je dois à tout prix 
l’éliminer!

Willow: Bien sûr, je comprend, c’est clair. Mais tu devrais montrer ces méchantes ruinures 
d’ongles à Giles avant de faire quoi que ce soit, qu’il te donne son avis.

Buffy: Absolument. Je ne veux rien faire d’inconsidéré! 

Willow: Toi tu file chez Giles et moi je, je reste là et je garde un œil sur Kathy.

Buffy: Génial, bon, merci Willow!



Buffy part et Willow appelle Giles.

Willow: Giles? Je viens de voir Buffy et elle est, oui je la sans assez…désorientée. Non, non, 
déprimée non, c’est plus un genre de fusil à missiles! Vous voyez, alors je lui ai dit de venir 
vous voir.

ACTE 3, Scène 2 (Buffy, Alex, Giles et Oz):

Buffy arrive chez Giles.

Buffy: Giles? Alors, personne à bord? Hého! Oh!

Un filet tombe sur elle.

Buffy: Qu’est-ce que vous faites? Vous êtes fous? Mais enfin c’est, ah, c’est, ridicule!

Alex: Buffy, ça me fait plus de mal qu’à toi!

Buffy: Pas encore mais attend un peu!

Alex: Dis pas ça! Ô pitié dit pas ça!

Buffy: Aiee!

Giles: On est désolé, c’est pour t’empêcher de comettre une terrible erreur! C’est clair, tu est 
perturbée!

Buffy: Oh oui je suis perturbée par mademoiselle Kathy Newman et ya pas de quoi! Giles, 
Giles, regardez dans mon sac, dans la petite pochette dans le devant de mon sac! Vous avez 
déjà vu des ongles qui poussent après avoir étaient coupés? Et bien voilà, c’est une créature de
l’enfer, c’est un démon! Il faut la tuer!

Giles: J’ai peur que le démon que Buffy a vu dans les bois l’ai quelques peu possédé!

Buffy: Love FM, elle écoute que ça, des chansons d ‘amour, des chansons d’amour!



Alex: Vous croyez, euh…

Giles: Bon, vous restez et vous la surveillez, je, je connais un rituel qui peut obliger le 
monstre à se dévoiler, alors nous pourrons le combattre, je dois aller chercher des formules 
magiques en réserve. Euh, Buffy, je reviens! 

ACTE 3, Scène 3 (Willow et Kathy):

Willow tappe à la porte de Kathy.

Willow: Salut, je peux entrer?

Kathy: Entre! Où est Buffy?

Willow: Je ne sais pas du tout à vrai dire, mais j’ai beaucoup réfléchit et ça serai pas une 
mauvaise idée que toi et Buffy vou vous laissiez, un petit peu d’oxygène, et même, ça serai 
peut être pas mal que, tu partes avant qu’elle ne revienne!

Kathy: Qu’est ce que tu veux dire? Que je devrai quitter la chambre? En voilà une drôle 
d’idée!

Willow: Je sais, c’est très injuste…

Kathy: Tu sais ce qui est injuste? C’est d’avoir à vivre avec quelqu’un qui est à l’évidence 
dérangé. Une fille qui devrait être dans un asile de fous plutôt que sur un campus.

Willow: C’est exagéré de dire ça. Buffy traverse une période difficile mais…

Kathy: Je ne serai pas étonnée si elle laisse tomber ses études, ou même qu’elle se suicide.

Willow: Suicide?

Kathy: Ou pire encore. Elle est capable de tout tu sais. Tu as déjà vu cette lueur étrange dans 
ces yeux? Un de ces jours elle pourra même pousser quelqu’un à aller trop loin…Le téléphone
sonne. Allô? C’est Oz! 



Elle donne le téléphone à Willow.

Willow: Salut. C’est vrai? Elle est chez Giles, OK! Elle raccroche. Tu sais, pendant ce très 
court appelle j’ai, j’ai, j’ai réalisé que tu avais tout à fait raison! C’est vrai, c’est injuste de te 
demander de quitter ta chambre, alors, tu es là, et tu reste, d’accord? Salut! 

Elle part.

ACTE 3, Scène 4 (Buffy, Alex et Oz):

Buffy est attachée chez Giles. Alex et Oz la surveille.

Buffy: J’arrive pas à le croire, après tout ce que nous avons vécu ensemble vous doutez de 
moi quand je vous dit que Kathy est une monstre?

Alex: On voudrait te croire, Buffy , c’est que…

Oz: Chut, discute pas.

Buffy: Hum, han! Elle se tortille dans tout les sens pour se libérer.

Alex: Je sais pas si j’ai, assez serré les cordes.

Oz: On devrait mieux vérifier.

Buffy: Han!

Alex: Haha, hahahaha! Hahahuk, haha! Oh non, t’es sérieux la? Glb! Ils se lèvent et 
approchent Buffy. Evite les jambes. Evite, les jambes.

Alex et Oz: Ouh! Buffy les assomes.

Buffy: Et non messieurs, pas assez serrées!

ACTE 3, Scène 5 (Buffy et Kathy):



Buffy rentre dans la chambre.

Buffy: Kathy.

Kathy: Buffy.

Buffy: Je crois qu’il faut qu’on parle. Et toi?

Kathy: Elle pose son livre et se lève. Absolument. Parlons.

Buffy: Elle renverse le tapis. Oh pardon, regarde ce que j’ai fait!

Kathy: Elle frappe Buffy. Pardon, regarde ce que j’ai fait!

Elle se battent et Buffy arrache le visage de Kathy, pour laisser place à un visage de démon.

Buffy: Je le savais! Elles recommencent é se battre.

ACTE 4, Scène 1 (Démon #1, Démon #2 et Tapparich):

Les deux démons terminent le rituel pour invoquer Tapparich. Il apparaît.

Tapparich: Où est elle?

ACTE 4, Scène 2 (Kathy, Buffy et Giles):

Buffy et Kathy se battent, pendant que Giles fait des recherches chez lui.

Kathy: Arrête!

Buffy: Je le savais! Je savais que tu étais un démon!

Kathy: Ecoute tu veux bien te taire deux secondes et me laisser finir mon rituel?



Buffy: Ton rituel?

Giles: Le rituel de Mok’tagar, une race de démon transdimensionnels, implique l’indigestion 
de force de sang animal, quand la victime est endormie. Mais alors ces cauchemars…

Buffy: …étaient réels.

Kathy: Ecoute Buffy, je suis désolée j’ai quitté ma dimension pour aller à l’université et ils 
ont envoyé des chasseurs qui veulent qui veulent me ramener.

Giles: Le rituel de Mok’tagar leur permet de prendre la forment qu’ils souhaitent y compris la 
forme humaine, ils sont toujours à même de se reconnaître entre eux, grâce à leur absence 
d’âme.

Kathy: Alors je vais t’emprunter la tienne.

Buffy: Ca te dérangerais de me le demander?

Kathy: Ce soir quand ils viendront me prendre, ils emmèneront avec eux celle qui n’a pas 
d’âme.

Buffy: Génial je te verrais plus sucer du fil dentaire!

Kathy: Et moi je n’aurai plus à vivre avec un porc! Elles se battent, Kathy envoie Buffy dans 
l’armoire. Il faut savoir partager Buffy!

Buffy: Elle prend le gilet que Kathy avait bouzillé. Encore partageant, et si on commençait 
avec mon gilet! Kathy détruit le gilet. Oh!

ACTE 4, Scène 3 (Alex, Willow, Oz, Kathy, Buffy, Giles et un étudiant):

Alex et Oz se réveillent alors que Willow arrive.

Alex: Oh, pourquoi Giles n’a-t-il pas des chaînes comme tout célibataire qui se respecte?



Willow: Les copains, je viens de voir Kathy elle joue à un…Elle voit Alex et Oz. Oh mon 
Dieu est ce que ça va? 

Oz: Oui, Buffy est partie elle a de l’avance!

Willow: Je vais téléphoner à Kathy et lui dire de s’en aller.

Kathy: Le téléphone sonne pendant que Kathy frappe Buffy. Tout ce que tu avais à faire 
c’était de noter tes coups de téléphone!

Willow: Elle ne décroche pas.

Giles arrive.

Giles: Les ongles. Buffy avais raison. Non seulement les ongles de Kathy poussent après 
avoir été coupés, mais ils se régénèrent si ils sont détruits. 

Willow: Et ça c’est démoniaque.

Giles: Sans le moindre équivoque, oui, où est Buffy? Alex montre les cordes. Oh mon Dieu, 
nous avons moin de temps que je ne le pensait. J’ai fait des recherches sur les démons qui se 
régénèrent, et seule une espèce pratique le rituel que Buffy a vu dans son sommeil. Il sert à 
voler l’âme d’un être humain.

Alex: Heu, attendez, vous voulez dire que Buffy nous faisait des trucs style genre 
« L’Exorciste » parce que Kathy lui avait volé son âme?

Giles: Je pense que oui, il pousse Alex or de son chemin, excuse moi s’il te plait…

Willow: Alors Buffy a toujours eu raison! A nous d’avoir des remords!

Giles: Ben, j’ai trouvé un rituel qui devrait, instantanément la procédure de transfert d’âme. 
Willow et moi allons pratiquer le rituel.                                                         

Oz: D’accord, Alex et moi nous courons sauver Buffy!



Giles: Entendez-moi, anciens des Dieux infinis, anciens des grandes profondeurs, anciens des 
déserts stériles et des tumules tueuses rivières.

Buffy: Elle trouve les crayons à Kathy et les casses. Aha!

Kathy jette Buffy contre la porte d’entrer en faisant « BOOM » très fort, un étudiant cri dans 
le couloir. 

Etudiant: Hého, s’il vous plait, est-ce que vous savez qu’il y a des gens qui essayent d’étudier 
ici!

Giles: Anciens je vous implore, que l’âme volé retrouve enfin son ôte originel.

Kathy jette Buffy part la fenêtre.

Kathy: Alors, heureuse, la fenêtre est ouverte! Ouvre la bouche, laisse moi finir!

Giles: C’est presque fini. Que les flots chassent le vaisseau corrompu, que les sens spirituels 
retrouvent son flacon naturel.

Le rituel fonctionne, Kathy faillie son rituel.

Kathy: Comment est-ce que tu as…

Tapparich arrive en un grand éclat de lumière.

Tapparich: Te voilà. Tu vas avoir des ennuis, jeune fille.

Kathy: Je ne rentrerai pas!

Tapparich: Ne me parle pas sur ce ton!

Kathy: J’ai 3000 ans! Arrêtez de me parler comme si j’en avais 900!

Oz et Alex arrivent, Tapparich les regardes, puis se retourne vers Kathy.



Tapparich: Assez. Tu rentres à la maison.

Il ouvre un tourbillon dans le sol. Kathy est aspirée.

Kathy: Aaaaaaaaah!!!

Tapparich saute également dans le tourbillon, le tourbillon se referme.

ACTE 4, Scène 4     (Buffy et Willow):  

Buffy et Willow partagent la même chambre, Willow accroche un poster.

Willow: Comment c’est?

Buffy: Décale un peu à gauche. Ah, là, c’est parfait! Je suis si contente que tu sois là! Je sens 
déjà le mauvais karma de Kathy se dissiper!

Willow: Au faite, à propos, de Kathy, je suis désolée d’avoir doutée de toi! 

Buffy: Oh, je te pardonne, t’inquiète pas! Et puis tu avais quelques raisons de douter! A part 
sa manie de voler des âmes, Kathy était une camarade de chambre assez normale!

Willow: C’était quand même une maniaque insupportable!

Buffy: Oui, c’est vrai, mais ça me rassure que c’était le sortilège d’un démon qui avait fait de 
moi une Buffy casse pieds! Je me suis toujours considérée comme une fille facile à vivre! Je 
suis tolérante, j’ai pas des habitudes agacentes, comme brûler de l’encens ou…

Willow: Tu le finis ça? 

Elle prend un sandwich et mord dedans. Buffy la regarde avec le même regard avec lequel 
elle regardait Kathy…


