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Avec:

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



Précédemment dans  « Des Sœurs Pas Comme Les Autres » :

2 ans sont passés depuis la prophétie et 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... De nombreux évènements sont venus bouleverser la vie des Sœurs Halliwell durant ces deux années. 

--
Le Jour se lève à peine sur le Manoir Halliwell lorsque Phoebe, se lève et se rend dans la salle de bains, histoire de se rafraichir un peu. Piper, qui passait par là, n’oublia pas de glisser une petite remarque déplacée à l’égard de sa sœur.
Piper : Et pas trois heures ! J’ai une douche à prendre aussi…
Phoebe : Ouais, ouais …
Trainant les pieds, la jusqu’alors cadette de la famille, ferma la porte à clef et mit l’eau en route. Se glissant dans la douche et commençant à se nettoyer, elle regarda vers la porte en face d’elle et se vit, avec quelques années en plus, passées aussi vite qu’une feuille sur un cours d’eau.
En effet, depuis 2 ans que l’ultime Bataille opposant Piper, sa sœur et son ex-mari démon, Cole, il n’y avait plus eu de grandes attaques démoniaques.
1 an et demi plus tôt :
Phoebe : Je n’arrive pas à le croire !
Piper : Quoi dont ?
Phoebe : J’ai réussi à convaincre Elise !
Piper : Quoi ?
Phoebe : Tu as en face de toi la nouvelle directrice et détentrice du Bay Mirror, le plus grand journal de San Francisco !
Piper : Mais c’est génial Phoebe ! Comme ce fait-il ?
Phoebe : J’avais envie de l’acheter et Elise après quelques hésitations a donné son accord !
Piper : Je suis vraiment contente pour toi bravo !
Piper prit Phoebe dans ses bras.
Piper : Ah, ma p’tite sœur !
8 mois plus tôt : 
Phoebe arrive au manoir Halliwell au volant de son nouveau coupé cabriolet, qu’elle a pu s’acheter grâce aux ventes affolantes du Bay Mirror, depuis que Phoebe l’avais racheté.
Piper : Waouh ! C’est quoi ce bijou ?
Léo : C’est un Coupé Cabriolet Chevrolet ?
Phoebe : Oui !
Léo : Magnifique…
Piper : A croire que ça rapporte le boulot de directrice de journal !
Phoebe : Et comment !
Le téléphone de Phoebe sonne
Phoebe : Une minute, ce doit être Coop ! C’est notre anniversaire aujourd’hui…
Présent : 
Piper monte les escaliers et s’approche de la salle de bains :
Piper : Phoebe ! Je ne vais plus avoir d’eau chaude ! C’est à moi d’avoir la salle de bains !
Piper tapait fort sur la porte. Phoebe revint à elle
Phoebe : Euh… oui, oui, une minute 
Piper : Toujours la même histoire…
Piper attendit devant la porte jusqu’à ce que Phoebe sorte de la salle de bains, la tête enroulée dans une serviette
Phoebe : A qui le tour ?
Piper : Ah, ah, très drôle !
Piper s’enferma dans la salle de bains. Quelques heures plus tard, elle se rendit au P3, le club qu’elle dirige, mais qui depuis quelques temps est passé du club le plus branché au club le plus évité. Piper descend les marches qui permettent d’y accéder et se dirige vers le local électrique. Depuis quelques semaines, le P3 se détériore à vu d’œil.
Piper : J’en peux plus de ce club ! On dirait une ruine…
Piper exténuée et démotivée, s’assit sur un tabouret et regarde tomber goutte par goutte, la fuite du plafond. Elle se voyait dans le reflet de la petite flaque, elle, cette femme de 35 ans maintenant, qui sentait la routine s’installer… Alors que cette situation n’existait pas il y a deux ans de cela.
6 mois plus tôt :
Piper : Jim ? 
Jim, un employé de Piper au P3 débarque de derrière le bar
Jim : Oui Piper ?
Piper : C’est tout ce que nous avons eu durant les 2 dernières semaines ?
La sorcière se trouvait devant son ordinateur, plus précisément devant les comptes du club. Jim hocha la tête :
Piper : Ouille ! On est mal Jim ! Le club ne cesse de se casser et les gens viennent de moins en moins depuis que le « Midnight » a ouvert !
Jim : Je sais…
Piper : Il faut réagir !
2 mois plus tôt :
Piper se rend au P3 en compagnie de Phoebe, et trouve une facture de réparations s’élevant à 2000 dollars.
Piper : Je n’en peux plus Phoebe… Sans cesse de nouvelles factures, je ne m’en sors plus ! Pratiquement personne ne vient ! 
Phoebe : Je sais… il faut dire que le P3 ne devrait même plus s’appeler comme ça depuis que Paige est partie… Les gens savent tu sais…
Piper : Oh Phoebe !
Piper s’effondre dans les bras de Phoebe.
Présent : 
Piper pense encore aux évènements passés quand Jim débarque dans le local
Jim : Piper ? Que faites-vous là dedans ?
Piper : Hein ? Oh, je vérifiais un truc…
Piper se lève du tabouret et sort du local, suivie de Jim.
Plus tard : 
Léo Wyatt, mari de Piper, et être de lumière depuis sa mort à la guerre, se trouvait sur le pont de San Francisco, le Golden Gate Bridge, là où deux ans plus tôt, sa femme avait affronté, Cole Turner, l’ex-mari de Phoebe, et un des plus puissant démons de cette époque. Il réfléchissait à la façon dont sa vie avait changée.
1 ans et demi plus tôt : 
Léo était au ciel, pour une réunion avec les fondateurs, tenant bien leurs noms.
Fondateur n°1 : Léo… Pour ton acte de bravoure lors de la grande bataille…
Fondateur n°2 : Nous avons décidé…
Fondateur n°3 : De te nommer…
Fondateur n°4 : Fondateur également… Tu pourras retrouver tes dons que tu avais acquis il y a quelques années…
Léo : Je ne sais pas quoi dire vraiment… Merci de me faire confiance…
Fondateur n°2 : Nous savons que nous pouvons compter sur toi… Vas maintenant…
Léo s’éloigna à reculons et partit pour aller au manoir, où l’attendais avec impatience, Piper, munie d’un rouleau à pâtisserie :
Piper : Où étais-tu ? Je t’attendais pour préparer le repas !
Léo : Je suis allé voir les fondateurs et devines quoi… je suis l’un des leurs ! C’est pas merveilleux ?
Léo s’approche d’elle pour la prendre dans ses bras mais celle-ci arme son rouleau à pâtisseries :
Piper : Pardon ? Tu te fiche de moi là j’espère !
Léo : Euh… mais non tu sais j’ai pas pu refuser !
Piper : File d’ici avant que je ne t’assomme !
6 mois plus tôt : 
Léo : Piper ? Où-es-tu ?
Piper : Dans la Cuisine !
Léo se rend dans la cuisine, croisant ses mains, signe d’anxiété. Piper s’affairait à préparer un plat, et était de dos.
Léo : Dis, j’ai une nouvelle à t’annoncer, mais je ne sais pas si elle va te plaire…
Piper se retourne, et Léo découvre qu’elle tient un rouleau à pâtisserie à la main.
Piper : Tu ne vas pas me refaire le coup de l’année dernière quand même !
Léo : Tu voudrais poser ce rouleau s’il te plait ?
Piper : Je préfère savoir d’abord…
Léo : Ok… euh, j’ai ré-ouvert l’école de la Magie et j’en suis devenu le directeur !
Tout de suite après ces mots, Léo se protégea le visage à l’aide de ses bras pour éviter un coup de rouleau mais Piper posa le rouleau et sauta au coup de son mari
Piper : Et ben voilà une bonne nouvelle… ça compensera ta bêtise avec les fondateurs ! Chris et Wyatt pourront peut être en fait parti non ?
Léo : C’est déjà fait ! Et avoue quand même que c’est depuis cette période non ?
Piper : C’est vrai !
Léo : Excuse-moi, je dois y aller. J’ai des papiers à remplir…
Piper : A tout à l’heure…
Léo et Piper s’embrassent avant que Léo ne quitte la pièce en disparaissant en lueurs bleues, pendant que Piper retournait devant son plan de travail.
Présent : 
Léo repensa également au souvenir du sauvetage de son bébé avec Piper, Drew, qu’ils avaient eu à l’époque du voyage en Australie, pour la découverte des crânes de cristal. En effet, il avait été enlevé par la Prophétesse pour le « cultiver » et le faire devenir, plus tard, le plus grand démon et par conséquent, la nouvelle source démoniaque. Mais lors de la bataille finale, Cole avait montré à Piper son bébé. Elle s’était mise en tête de le retrouver quoi qu’il arrive. Et ce qu’elle a fait, il y a de cela pratiquement deux ans.
Deux ans plus tôt : 
Piper venait de rentrer au manoir avec Léo et Phoebe, suis à la grande bataille sur le Golden Gate Bridge, et à la mort de Cole, qui a complètement explosé, quelques minutes plus tôt.
Piper : Il faut retrouver Drew !
Léo : Piper, laisse moi le temps de te soigner d’abord, on ira le chercher ensuite.
Piper : Non ! Maintenant !
Phoebe : Piper, Léo à raison… il faut d’abord mettre au point un plan d’accord ?
Piper : Vous avez raison, excusez-moi… Je suis à bout de nerfs. Vous avez voulu m’aider tout à l’heure et je vous ai envoyé balader !
Phoebe : Ce n’est rien Piper ce n’est rien…
Léo, étant à présent fondateur, possédait le don de soigner les blessures bénignes des personnes, en plaçant juste ses mains au dessus des plaies et une lumière jaune s’en échappait. Quelques instants plus tard, les plaies disparaissaient. C’est ce qu’il fit pour Piper :
Léo : Attention ça risque de piquer…
Piper : Pour le plan, on fait quoi alors ?
Phoebe : J’avais eu l’idée d’inventer une formule pour décimer les sbires de Cole afin de récupérer Drew…
Léo : Pas mal mais le détail que vous oubliez c’est qu’on se sait pas comment est retenu Drew ni surtout par combien de démons !
Piper : Léo a raison. Il faut préparer des potions, ta formule et on y va franco avec nos pouvoirs !
Phoebe : Marché conclu ! 
Piper a présent soignée, ils pouvaient se mettre au travail. Phoebe prépara sa formule, et Piper s’affaira en cuisine, histoire de préparer quelques fioles de potions absolument dévastatrices pour anéantir les coéquipiers de Cole. Quelques minutes plus tard, tout était fin prêt pour l’attaque surprise afin de récupérer Drew, le nouveau bébé de Piper et Léo. 
Phoebe : Alors prêts ?
Piper : Prête !
Léo : Prêt !
Piper : Alors, Allons-y !

A Suivre…


