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Avec :
 
§ Piper Halliwell è Holly Marie Combs
§ Phoebe Halliwell è Alyssa Milano
§ Paige Halliwell è Rose McGowan
§ Léo Wyatt è Brian Krause

Spécial Guest :

§ John  è Wentworth Miller
§ Igort è James Lafferty
____________________________________________________

Le Soleil se lève sur la baie de San-Francisco. Une belle journée s’annonce déjà. Les belles maisons et leurs beaux jardins se réveillent peu à peu. Mais un Manoir semble différent des autres. Bien sur, c’est parce que c’est le Manoir Halliwell. Ce manoir renferme une histoire surnaturelle. En effet, à l’intérieur vivent 3 sœurs aux pouvoirs magiques. 
Piper Halliwell, l’ainée depuis 6 ans à la suite de la mort de sa sœur, Prue, vit avec Léo, un être de lumière, son mari depuis 6 ans. Ils ont deux enfants et sont heureux. Piper tient une discothèque, le P3. Elle possède les pouvoirs d’accélérer les molécules et de les ralentir au point de les figer.
Phoebe, la cadette, est mariée à Coop, un Cupidon, célèbre ange qui aide à l’amour. Elle tient une rubrique : Le Courrier du Coeur, dans le journal The Bay Mirror. Phoebe possède le don de Prémonitions, ou comment voir dans l’avenir.
Enfin Paige, la benjamine, sorcière depuis seulement 5 ans, contrairement à ses sœurs qui le sont depuis 9 ans. Paige est mariée à Henry, un officier de Police. Elle possède à la fois les pouvoirs de sorcières et d’être de lumière, ce qui lui permet de se téléporter.
Mais ce matin là, au manoir Halliwell, l’ambiance est plutôt électrique :
Piper : Non tu mens !
Léo : Non je ne mens pas ! Tu me rebaisse tout le temps devant tes amies ! 
Piper : C’est faux, et puis depuis quand je traine avec mes amies hein ? Ce n’est pas comme toi qui traine avec les « fondateurs » ! Tiens, Parlons-en de ceux là parce que…
Léo : On ne va pas commencer là-dessus !
Phoebe, qui sortait de la cuisine, intriguée par la dispute, s’approche du couple :
Phoebe : Pip…
Piper : Léo, je commence par ce que je veux !
Phoebe : Je voul…
Léo : Oh que non !
Phoebe : STOP !!! 
Phoebe siffle un bon coup pour arrêter les deux jeunes gens.
Piper : Ne refait plus jamais ça Phoebe !
Phoebe : Mais c’est pour votre bien !
Piper : Bon, qu’est-ce qu’il y a ?
Phoebe : Non rien je vais appeler Paige, elle m’emmènera au Boulot !
Piper : Phoebe ! Il ne faut pas utiliser la magie à des fins personnels !
Léo : A parce qu’en plus tu vas lui interdire d’utiliser la magie ?
Phoebe : Bon, je vous laisse ! A+ 
Phoebe se rend dans la cuisine, souffle un bon coup et appelle Paige. Elle apparait instantanément en lueurs bleues :
Paige : Oui ?
Phoebe : Tu pourrais m’emmener au Boulot s’il te plait ? Ma voiture est en panne et je suis en retard !
Paige : Bien sur !
Paige agrippa l’épaule de Phoebe et elles disparurent en lueurs bleues.
The Bay Mirror :
Les filles atterrirent dans le bureau de Phoebe. De petites lucioles bleues apparaissaient sous la porte fermée.
Paige : Et voilà !
Phoebe : Merci ! 
Paige : Mais de rien ma p'tite Phoebe !
Phoebe : A ce soir !
Paige disparut en lueurs bleues. Phoebe s’assit sur sa chaise, alluma son ordinateur et se mit à écrire son écrire pour la rubrique qui paraitra le lendemain. Phoebe aidait les personnes qui ont des difficultés en amour.
Manoir Halliwell :
Piper et Léo étaient toujours en train de se disputer.
Piper : Bon écoute j’en ai marre, je vais au P3. Chris dort et Wyatt regarde une cassette à la télé. Surveille-les.
Sur ce, Piper prit son sac, et partit du Manoir Halliwell laissant Léo, seul. Après quelques secondes, il dit :
Léo : C'est ça va t'en ! Comme d'habitude !
Puis il partit rejoindre son premier fils, Wyatt, 4 ans.
P3 :
Le P3 est la discothèque qui appartient aux Sœurs Halliwell depuis 8 ans maintenant. Elle est l’une des plus branchées et des plus connues de San Francisco.
Piper : Bonjour John !
John : Bonjour Madame !
Piper : John !
John : Pardon, Bonjour Madame Piper…
Piper : C’est mieux… A-t-on reçu les bouteilles que j’ai commandées pour ce soir ?
John : Non pourquoi ?
Piper : Parce que la soirée est annulée, il faut annuler la commande !
John : Oh mince !
Piper : Oui je ne te le fait pas dire, ça va faire un sacré trou dans la banque ça !
John : Vous voulez bien m’aider à remettre en place ce panneau s’il vous plait ?
Piper leva les yeux et vu qu’un panneau du mur s’éteint décroché.
Piper : Bien sur !
Manoir Halliwell :
Phoebe rentre au Manoir en même temps que Paige. Elles vont vers la cuisine mais un démon attaque.
Paige : Vite donne lui un coup de pied !
Phoebe prit son élan et lui donna un coup de pied bien placé.
Phoebe : A toi !
Paige : Cris…
Mais le démon s’éteint volatilisé. Il réapparait derrière Paige.
Démon : Adieu !
Phoebe : Non !!
Et le démon disparu en flammes. Phoebe se précipita vers son téléphone et composa le numéro de Piper
P3 :
Le téléphone de Piper sonne.
Piper : Excusez-moi John
John : Ce n’est rien !
Piper marcha jusqu’à son sac pour y ôter son téléphone portable. C’était Phoebe.
Piper : Oui Phoebe ?
Phoebe : Vite rentre au manoir ! Urgence Familiale !
Piper : J’arrive !
Puis Piper raccroche.
Piper : Désolé John je dois y aller…
John : Bien, à ce soir Madame… Pi-per, Piper...
Piper : Bien…
Piper sourit et s’en alla par l’escalier qui menait à la sortie.
Manoir Halliwell : 
Piper ouvrit la porte et se précipita vers Phoebe.
Piper : Pourquoi tu n’as pas envoyé Paige me chercher ?
Phoebe : Justement…
Piper : Quoi ?
Phoebe : Un démon nous a attaqué et a enlevé Paige…
Piper : J’appelle Léo ! Léo, Léo !
Léo apparu en lueurs bleues, les deux enfants sur les bras.
Piper : Tu étais où ?
Léo : Là haut pourquoi ?
Piper : On a enlevé Paige !
Léo : Oh non !
Piper : Phoebe, il faut avant tout identifier le démon ! Tu pourrais me le décrire ?
Phoebe : Oui ! Une tête comme ça ne s’oublie pas !
Piper : D’accord, on monte au grenier !
Grenier des Halliwell :
Piper : Bien, Phoebe, cherche le démon dans le livre !
Phoebe : D’accord…
Phoebe tourna les pages du Livre des Ombres. C’est le grimoire magique où sont renfermées toutes les informations utiles aux sœurs.
Phoebe : Je n’arrive pas à le trouver ! Je vais utiliser une formule 
Piper : Non !
Phoebe : Que tu le veuilles ou non, Paige est en danger, il faut la sauver au plus vite !
Piper : Bon, très bien…
Phoebe ferma les yeux 

Phoebe : " Je demande instamment au pouvoir supérieur
 de m'envoyer un signe révélateur, 
Pour me donner le nom du ce démon 
Qui a enlevé ma sœur sans raison"
Les Pages du Livre tournèrent pour s’arrêter sur une page.
Phoebe : Là ! Je l’ai !
Piper : Fais voir ? 
Phoebe : « Igort, Démon de Niveau supérieur. Il peut se téléporter de plan astral en plan astral, sans risquer de dérégler l’équilibre originel »
Piper : Il a une sale tête !
Phoebe : Oui ! Donc s’il peut se déplacer d’un plan astral à l’autre, il doit vivre dans l’un de ses plans astral. Tu te souviens du Rite de Passage ?
Piper : Non…
Phoebe : Bon attends je cherche
Phoebe tourna les pages à une vitesse incroyable
Piper : Waouh !
Phoebe : Ce n’est pas moi !
Piper : Grand-mère !
Phoebe : Et oui, elle est là-haut, mais elle nous aide ! Alors voilà, Rite de Passage. Prête ?
Piper : Prête !
Phoebe : Prend le Livre au cas où ! 
Piper : D’accord…
Les filles récitèrent une formule qui les enveloppa d’un halot blanc pour les transférer dans un autre plan astral
Repère du Démon :
Paige : Lâchez- moi !
Igort : Non !
Piper et Phoebe atterrirent juste derrière le démon.
Piper : Hé, hé !
Le démon se retourna.
Igort : J’aurais du m’en douter ! Les Sœurs Halliwell hein ?
Piper : Et oui ! Maintenant tu as le choix, soit tu te tires, soit on te tue !
Igort : Aucune des deux ! Je choisis de vous tuer !
Piper : Très bien !
Piper agita les mains et une explosion se produisit. Mais le démon ne décolla que de quelques mètres.
Piper : Hey ! J’aurais du le tuer !
Phoebe : Mais c’est bon regardes ! Il est évanouit !
Quelques secondes passèrent et les filles décidèrent d’aller sauver Paige.
Paige : Enfin vous venez me sauver !
Piper : Désolées…
Les sorcières aidèrent leur sœur à se délivrer.
Piper : Bien, et si on tuait ce démon ?
Paige : Non…
Phoebe : Pourquoi ?
Paige : Parce qu’il n’est plus là !
Piper et Phoebe tournèrent la tête en même temps
Paige : Et ce n’est pas tout !
Phoebe : Quoi ?
Paige : Il s’est enfuit avec le Livre des Ombres !
En effet, le Livre avait disparu

Piper : On est mal !
Phoebe : Vite rentrons au Manoir !
Manoir Halliwell :
Les Sorcières atterrirent en lueurs bleues au milieu du salon.
Piper : Léo !
Léo : Quoi ?
Il arrivait de la cuisine.
Léo : Paige !
Paige : Salut ! 
Piper : On a libéré Paige mais le démon s’est enfuit avec le Livre des Ombres !
Léo : Ouille !
Piper : Comme tu dis…
Phoebe : Il faut monter au grenier !
Piper : Oui
Grenier des Halliwell :
Piper : Il faut trouver un plan pour le tuer !
Phoebe : Oui…
Piper : Paige, cherche-le à l’aide du pendule !
Paige : Oui
Piper : Pendant ce temps, cherchons une formule pour…
Piper n’eut le temps de finir sa phrase que Paige cria :
Paige : Non !
Phoebe : Quoi ? Il est où ?
Piper : Oh non !
Paige fit un petit oui approbateur avec la tête.
Piper : Toutes derrière le Sofa !
Phoebe : Mais quoi bon dieu !
Piper : Il est ici ! 
Phoebe n’eut pas le temps de répondre que la porte du grenier volait déjà en éclats.
Phoebe : Piper ! Fige-le !
Piper : Mais j’essaye mais ça ne lui fait rien !
Phoebe : Explose-lui sa face alors !
Piper regardait ses mains. Ses pouvoirs ne fonctionnaient pas.
Phoebe : Bon Paige à toi ! Envoie-le balader à l’autre bout du grenier !
Paige : Démon !
Paige fit un geste en criant. Mais au lieu que le démon ne soit téléporte ailleurs, il fut propulsé avec une force incroyable qu’il tomba à terre, inconscient.
Phoebe : Waouh !
Piper : Paige on dirait que tu as acquit un nouveau pouvoir !
Paige : On en parlera une fois que tu l’auras explosé !
Piper : Oui !
Piper se leva, agita ses mains vers le démon qui explosa en cendres. 
Phoebe : Regardez ! Il a même ramener le Livre ! Quel idiot !
Les filles rigolèrent.
P3, Le Soir Même :
Les filles étaient assises autour d’une table en fond de salle, chacune sa boisson à la main :
Phoebe : Au fait, comment tu as su que le démon s’était emparé du Livre des Ombres ?
Paige : C’est Simple ! Quand Piper l’a projeté, il est tombé à côté du livre. Puis, il a feint d’être inconscient. Il a attendu que vous veniez me libéré, il s’est relevé, et s’est emparé du Livre des Ombres.
Piper : Et bien !
Phoebe : Et si nous parlions de ton nouveau pouvoir ?
Piper : On dirait que tu as hérité du pouvoir de Prue en beaucoup plus puissant !
Paige : Oui mais il m’embête un peu, j’ai l’impression d’avoir volé le pouvoir de ma propre sœur !
Phoebe : Mais non ne t’inquiètes pas ! 
Paige : Si, je promets de ne pas m’en servir jusqu’à Nouvel Ordre, ou alors si c’est vraiment utile !
Piper : Tu n’es pas obligée…
Paige : Si, je vous jure, c’est pour moi…
Piper : D’accord, pas de problème on comprend…
Paige : Merci…
Paige prit ses sœurs dans ses bras.

FIN DE L’EPISODE
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