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Avec:

§ Piper Halliwell è Holly Marie Combs
§ Phoebe Halliwell è Alyssa Milano
§ Léo Wyatt è Brian Krause



Dans les épisodes précédents de  « Des Sœurs Pas Comme Les Autres » :

2 ans sont passés depuis  la grande bataille au plein cœur de San Francisco entre Piper et Cole. Piper, Léo et Phoebe vivent à présent seuls dans le manoir depuis que Paige les a abandonnés... Durant ces deux années, Phoebe est devenue directrice du Bay Mirror, Piper est en plein flop avec son club, Léo est devenu fondateur, et directeur de l’école de la magie, et la famille veut retrouver le bébé de Piper et Léo, Drew. Pour cela, ils mettent au point un plan qui consiste à attaquer par surprise les sbires de Cole, quelques minutes seulement après la mort de celui-ci…


2 ans plus tôt : 
Phoebe : Alors prêts ?
Piper : Prête !
Léo : Prêt !
Piper : Alors, Allons-y !
--
Léo prit la main de Piper, qui prit la main de Phoebe. Un dernier regarde en coin et Léo, Piper et Phoebe se retrouvèrent dans l’antre de Cole, 6 pieds sous Terre.
En Enfer : 
Les 3 êtres magiques débarquent dans la caverne de Cole, potions en main, en cas d’attaque immédiate, mais ils durent aussitôt désarmer leur main, car la grotte était absolument vide, sans aucun bruit ne venant de nulle part. D’abord étonnés, les trois Halliwell se regardent sans bruits, presque surpris de cet accueil, plutôt froid…
Phoebe (en chuchotant) : Mais où sont-ils ?
Piper (en chuchotant) : Je n’en ai aucune idée ! Ils devraient être là…
Léo (en chuchotant) : Essayons peut-être d’aller voir plus loin.
Sans aucun bruit, Léo Piper et Phoebe marchaient en direction d’un virage, menant surement à une nouvelle salle, peut-être celle où attendait Drew ainsi que les sbires de Cole. Une fois le virage passé, ils arrivaient aux abords d’une salle, dont une autre en contrebas laissait échapper une lumière rouge intense et une odeur fétide.
Phoebe : Oh ! Qu’est-ce-que ça pue !
Piper (en chuchotant) : Phoebe ! Chut ! Tu vas tout faire capoter !
Phoebe (en chuchotant) : Désolée…
Ils s’approchèrent du gouffre, surmonté d’une plateforme métallique, permettant de le traverser sans tomber, ornée d’un trou au milieu. A pas de loup, les sœurs et Léo arrivaient au dessus de la grande salle, où se tenaient une dizaine de démons et Drew, accroché par une corde au dessus du gouffre, attendait, endormi. Ils reculèrent pour adapter leur plan :
Piper (en chuchotant) : Ce que je propose, c’est que je descende avec Phoebe pendant que toi, tu restes en haut, pour faire descendre Drew une fois que l’on a tué tout le monde, ok ?
Phoebe (en chuchotant) : ça marche. Mais nous n’avons que 5 fioles !
Piper (en chuchotant) : D’où l’utilité de ta formule !
Phoebe (en chuchotant) : Ok !
Léo (en chuchotant) : En route !
Quelques minutes plus tard, Léo fit éclipser Piper et Phoebe pour qu’elles atterrirent juste derrière les démons, qui se tenaient de dos.
Piper : Hé Ho ! On est là !
Les démons se retournent et s’aperçoivent que Piper et Phoebe sont vivantes, et donc que Cole, leur maître est mort.
Démon n°1 : Toi !
Piper : Enchantée !
Démon n°2 : A l’attaque !
Piper : Et merde !
Piper agite les mains pour figer les démons. N’ayant pas eu le temps de se préparer, elles sortirent les fioles de leur poches et Piper défigea l’assemblée démoniaque. Les démons reprirent leur course vers les sorcières mais Piper jeta des fioles sur les démons, qui s’enflammèrent intensément. Il ne lui restait que 2 fioles, Phoebe décida donc de réciter son incantation :
Phoebe : «  Toi, démon du monde souterrain,
Laisse partir celui qui fait parti des miens.
A travers cette formule magique,
Toi être maléfique, Tu sera tué,
Afin que l’on soit tous libérés »
A l’annonce de ces mots, les démons encore en vie périrent dans des flammes. Toute la salle retrouva son calme, une fois que tous les démons soient morts. A l’étage supérieur, Léo qui venait d’apercevoir la scène, libéra une corde dans le mur, celle qui maintenait la cage de Drew en l’air. Il laissa défiler la corde dans ses doigts, et celle-ci passa à travers une poulie et abaissa la cage. Piper attendait avec impatience ce moment : retrouver son fils et le prendre des bras, après toutes ces aventures. Une fois la cage en bas, Léo s’éclipsa pour rejoindre sa femme et accueillir ensemble leur bébé. Piper s’approcha de la cage mais s’aperçut qu’un cadenas maintenait fermé la porte.
Piper : Oh non ! Pourquoi ça ?
Léo : Il faut trouver un moyen…
Phoebe : Attendez, j’ai une idée ! Reculez, vous deux.
Piper et Léo s’exécutèrent et reculèrent de quelques pas. Phoebe leva alors sa jambe, prit son élan et frappa d’un coup violant le cadenas, qui sauta instantanément.
Phoebe : Et voilà !
Piper : Merci Phoebe
Piper prit sa sœur dans ses bras avant d’ouvrir la porte de la cage. Piper saisit Drew et le prit dans ses bras
Piper : Mon bébé !
Léo : Notre bébé !
Léo s’approcha et regarda son fils, sain et sauf après tout ce temps !
Piper : Bienvenue dans la famille, Drew Victor Halliwell
Prise d’émotion, l’aînée des Halliwell éclata en sanglots, dans les bras de son mari, sous les yeux de sa sœur. Ils rentrèrent au manoir et purent enfin se reposer.
Présent : 
Piper se hâtait en cuisine. Depuis la recrudescence de Cole deux ans plus tôt, Piper n’avait plus eu le temps de se consacrer à ses premières amours, la cuisine. Elle avait donc voulu ouvrir un restaurant mais le flop du P3 empêcha son projet. Piper cuisinait donc exclusivement pour sa famille. Quand Phoebe débarqua dans la cuisine, d’un air joyeux, Piper posa tous ses ustensiles et questionna sa sœur :
Piper : Qu’est-ce-qui se passe ?
Phoebe : Je suis aux anges !
Piper : Vas-y raconte à ta sœurette préférée…
Phoebe : De toute façon, j’ai pas le choix, tu es la seule qui me reste, donc
Phoebe s’assit sur la table, repoussant le poivrier posé là.
Phoebe : Nous avons fêté nos 3 ans de mariage avec Coop et je suis la femme la plus heureuse du monde !
Piper : Ah mais c’est vrai j’avais oublié vraiment excuse moi mais j’ai tellement de choses à faire en ce moment !
Phoebe : Et c’est pour ça que je te propose d’être le traiteur officiel de ma petite fête que je donne en cette occasion demain soir ici même, tu es d’accord ?
Piper : Au manoir ? D’accord !
Phoebe : Super ! Bon je te laisse, je dois aller au boulot
Le Lendemain : 
La fête pour les 3 ans de mariage entre Coop et Phoebe devait se tenir le soir même, et Piper s’affairait déjà en cuisine afin de tout préparer et que tout soit parfait. En plein glaçage de gâteau, on sonna à la porte. Piper s’essuya les mains et s’approcha de la porte pour ouvrir. Un homme se retourna, casquette sur la tête, et une poignée de prospectus en main.
Piper : Que puis-je pour vous ?
Homme : Bonjour, je me présente je suis Allan Brack et je suis agent de distribution à la compagnie des pompes funèbres de San Francisco. Je me présente à vous pour vous parler de votre agence…
Piper : Je suis vraiment désolée mais j’ai un truc urgent au four, donc je n’ai pas le temps mais vous pouvez me laisser votre papier si vous voulez…
Allan : Très bien, pardon de ce dérangement, Au revoir Madame…
Allan Brack tendit le prospectus à la main de Piper qui le prit avant de fermer la porte et de le poser sur la commode à l’entrée.
Plus Tard : 
Piper : Phoebe, dépêche-toi on va être en retard à l’aéroport ! 
Phoebe : J’arrive !
Le téléphone de Phoebe sonne.
Piper : Dépêche-toi ! 
Phoebe décroche :
Phoebe : Phoebe Halliwell, directrice du Bay Mirror, j’écoute ?
Piper retourna dans la cuisine, pour vérifier la cuisson de son plat qu’elle servira le soir même lors de la fête en l’honneur de sa sœur et de son époux. Piper ressortit, débarrassée de son tablier, prit son sac et ouvrit la porte.
Phoebe : Je ne vois pas pourquoi je devrais y aller vu que Paige nous a abandonnées, maintenant qu’elle est partie, je me sens seule moi !
Piper : Je sais Phoebe, je sais…
Piper ouvrit la porte et la passa suivit de Phoebe qui ferma la porte à clef. A l’intérieur, sur la commode à l’entrée du Manoir il y avait la brochure des pompes funèbres.
A l’Aéroport de San Francisco : 
Piper et Phoebe venaient de débarquer à l’aéroport, on ne sait pourquoi.
Phoebe : A quelle heure atterrit son avion ?
Piper : A 15h
Phoebe : Il est 14h50, il ne devrait plus tarder. J’avoue que j’ai un peu l’appréhension, ça fait si longtemps qu’on ne l’a pas vue.
Piper : Je sais, mais il me tarde aussi !
Voix : Le vol A78 en provenance de New York est prêt à atterrir, Porte 5 
Piper et Phoebe se retournent et entendent la voix venant d’un interphone. Elles reconnaissent le numéro du vol et s’enfoncent dans l’aéroport à la recherche de la porte 5. Une fois arrivées elles attendent, jusqu’à l’arrivée des voyageurs par les portes s’ouvrant sur des visages radieux. C’est alors qu’apparait une silhouette, semblable à celle de leur visiteur. La joie montante, les deux sœurs Halliwell s’avancèrent mais la personne dévia son chemin pour aller retrouver son époux un peu plus loin. Les espoirs maintenant infiniment fins, les sœurs crurent que leur invitée n’avait pas pris l’avion. C’est avec les larmes aux yeux que Phoebe prit Piper dans ses bras. Mais des petits bruis de talons se firent entendre. Les deux sœurs relevèrent leur tête et leur visage s’illumina d’un sourire :
Phoebe : Enfin te voilà !
Piper : Bienvenue à la maison…
Phoebe s’avança vers une sublime femme d’une trentaine d’années maintenant et la prit dans ses bras :
Phoebe : Tu nous as tellement manquée, Paige…

Fin de l’épisode


