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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
§ Billie Jenkins è Kaley Cuoco
§ Cole è Julian Mc Mahon


Auparavant dans Des sœurs pas comme les autres :

Piper emmène Paige, qui est dans un état critique, à l’Hôpital alors que Cole débarque au manoir. Il chercher le Livre des Ombres.  A L’Hôpital, Piper est en larmes quand une voix envahit son esprit : c’est Prue ! Pendant ce temps, à Los Angeles, Léo accepte de suivre le Fondateur. Ensemble, ils guérissent Billie qui lui révèle la vérité sur leur fausse-identité. Piper peut enfin voir Paige qui est dans un état critique après que son cœur ait lâché. En enfer, Phoebe et Cole se marient…


Prêtre : A présent, Cole Turner, souhaitez-vous prendre pour épouse Phoebe Halliwell, ici présente ?
Cole : Je le veux…
Prêtre : Et vous, Phoebe Halliwell, souhaitez-vous prendre pour époux Cole Turner, ici présent, jusqu’à ce que la mort vous sépare ?
Phoebe était à présent en train de pleurer :
Phoebe : Je le veux…
--
Prêtre : A présent veuillez échanger les alliances.
Cole prit la main de Phoebe pour lui mettre à bague au doigt :
Cole : Moi, Cole Turner, je te prends, Phoebe Halliwell, comme légitime épouse. Pour te chérir, t’aimer et te respecter, dans la richesse et la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu’à ce que la mort nous sépare.
Phoebe prit la bague destinée à Cole et lui mit au doigt :
Phoebe : Moi, Phoebe Halliwell, je te prends, Cole Turner, comme légitime époux. Pour te chérir, t’aimer et te respecter, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé et la maladie, jusqu’à ce que la mort nous sépare
Prêtre : Je vous déclare donc, Mari et Femme ! Vous pouvez embrasser la mariée Cole.
Phoebe se recule mais Cole la prend par la taille et la serre. Phoebe est donc obligée de se laisser faire. 
Domaine des Fondateurs : 
Billie : Tu es prêt à retrouver ta famille et à tout leur raconter ?
Léo : Oui allons-y, de toute façon je n’ai pas le choix !
Billie : Bien… Gin, nous sommes prêts !
Gin : Et bien allons-y !
Gin prend la main de Léo qui s’accroche à Billie. Ils s’éclipsent en lueurs bleues.
Manoir Halliwell : 
Léo, Billie et Gin atterrirent dans le salon, désert.
Léo : Mais où sont-ils ? 
Gin : Tu es donc pas au courant ?
Léo : Non, que s’est-il passé ?
Gin : Paige est à l’hôpital, elle est dans un état critique…
________________________________________________
DES SOEURS PAS COMME LES AUTRES
Saison 1 Episode 18 : Prophétie
________________________________________________
Hôpital de San Francisco : 
Piper était dans la chambre de Paige, gravement touchée par une de ses attaques incontrôlées :
Piper : Paige, je t’en supplie réveilles toi !
Piper était en larmes, couchée sur le bras de sa sœur, qui respirait dans un son à peine audible. Quand soudain, le médecin, qui s’occupe de Paige entre dans la chambre.
Le Médecin : Oh excusez- moi !
Piper sèche ses larmes et se relève :
Piper : Ce n’est rien. Comment va-t-elle ?
Le Médecin ferme la porte et s’approche de Piper :
Le Médecin : Malheureusement, j’ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer…
Piper : Que sont-elles ?
Le médecin hésitait à dire à Piper ce qu’il avait à lui annoncer :
Piper : Dites-moi la vérité !  
Le Médecin : Votre sœur est dans le coma… 
Piper : Quoi ?
Le Médecin : Je suis désolé…
Piper : Mais c’est impossible !
Piper se tourne vers Paige les larmes aux yeux, et tombe à terre :
Piper : Paige !!!!!
En Enfer :
Phoebe et Cole sont à présent seuls :
Cole : Ah quelle joie que le mariage ! Il ne manque plus que la lune de miel, n’est-ce-pas chérie ?
Phoebe : Je t’ai épousée d’accord mais ne me force pas à coucher avec toi !
Cole : Je ne te force pas à coucher avec moi, je te force à me faire un héritier !
Phoebe : Tu peux toujours espérer !
Cole : Mais de toute façon tu n’as pas le choix, as-tu oublié notre accord ?
Phoebe : Ordure ! 
Cole : Cesses de jacasser et viens me rejoindre…
Phoebe : J’ai dit non c’est non, c’est clair ?
Manoir Halliwell :
Léo : Comment ça Paige est dans un état critique ?
Gin : Lorsque une de mes collègues et venue voir Piper pour lui annoncer la vérité et ton retour, Piper est entrée dans une colère noire, et a foudroyé Jina…
Léo : Mais c’est impossible, rien ne peut tuer un fondateur, sauf une flèche d’un être des ténèbres !
Gin : Je sais, c’est pourquoi Piper devient de plus en plus puissante et par conséquent, de plus en plus dangereuse !
Léo : Je veux la voir, où est-elle ?
Gin : A L’Hôpital avec Paige 
Léo : Alors en route !
A L’Hôpital : 
Léo, Gin et Billie venaient d’arriver à l’hôpital. Léo s’approche de la réceptionniste :
Léo : Je voudrais le numéro de la chambre de Paige Matthews s’il vous plait
Réceptionniste : Je suis désolée, mais cette patiente est encore en soins intensifs, seule la famille peut la voir 5 minutes
Léo : Je suis son Beau Frère, je suis le mari de Piper Halliwell, elle doit être ici normalement !
Réceptionniste : Ah mais cela change tout, Paige est encore dans un état critique vous ne pourrez rentrer qu’un par un, chambre 518 !
Billie : Je crois que tu devrais y aller Léo
Léo : Merci Billie… A bientôt Gin
Gin : Au revoir Léo !
Léo se met en marche en direction du couloir, le pas décidé.
En Enfer : 
Phoebe se balade dans la « sinistre demeure » de Cole. Elle a le pas lent, et est déprimée.
Phoebe : Où êtes-vous les filles ?
Cole, qui arrivait discrètement, venait d’entendra sa jeune épouse implorer ses sœurs :
Cole : Combien de fois vais-je devoir te répéter que ça ne sert à rien de les appeler, elles ne viendront pas te chercher !
Phoebe : J’espère toujours…
Cole : Malheureusement, tu peux toujours espérer, mais j’ai bien l’impression qu’elles t’ont oubliée !
Phoebe : Je te jure que tu vas me le payer !
A L’Hôpital :
Léo vient d’arriver devant la porte, voit Piper la tête couchée sur le bras de sa sœur. Il prend une grande inspiration, et ouvre la porte.
Léo : Piper…
Piper : Oui ?
Piper se lève et se retourne, les yeux en larmes :
Piper : Léo !
Piper se met à courir vers Léo qui prend sa femme dans ses bras
Piper : Léo…
Léo : Piper, je crois qu’il faut que l’on parle…
Piper : Mais Paige…
Léo : Ne t’en fais, elle survivra, Allez viens !
Piper : D’accord…
Léo prit sa femme par l’épaule et ils se mirent à marcher en direction du couloir, en vue de la sortie.
Devant l’Hôpital de San Francisco :
Piper et Léo venaient de sortir du Memorial Hospital of San Francisco. Ils étaient proches, assis sur un des bancs qui bordent l’entrée du bâtiment.
Piper : Léo… J’ai peur pour Paige
Léo : Ne t’inquiètes pas, elle vivra j’en suis sur !
Piper : Je ne veux pas revivre ce qui s’est passé avec Prue, surtout pas, je ne supporterais pas de perdre une nouvelle fois une de mes sœurs
Léo : Ecoute, ta sœur survivra, et tu accompliras la prophétie pour vaincre Cole !
Piper : Oui, mais au lieu de mettre au point mon plan, je t’ai cherché, alors que tu étais en train de fricoter avec Billie !
Léo : Piper, on ne pas parler de ça maintenant, les fondateurs m’ont effacé la mémoire pour nous éloigner le temps que tu te concentres, pour mettre au point ton plan.
Piper : N’empêche que c’était l’idée la plus stupide du monde de la magie ! Comment ont-ils pu croire qu’en éloignant mon mari, je pourrais me concentrer sur mon plan ? Mais j’y pense ! Je ne t’ai pas tué quand on a du invoquer le démon qui nous a possédés?
Léo : Non, voilà ce que Gin m’a raconté tout a l’heure…
FLASHBACK : 30 minutes plus tôt 
Léo : Alors en route !
Léo, Gin et Billie sortirent du Manoir Halliwell, et se mirent en route de l’hôpital en voiture, pour paraître le plus « normal » possible. Une fois Prescott Street passé, Gin prit la parole :
Gin : Léo, je suppose que tu souhaites savoir pourquoi et comment nous t’avons éloigné de ta famille ?
Léo : Oui
Gin : Tout d’abord, lorsque tu as mis au point le plan pour vaincre la « créature » qui l’avait possédée (cf. 1x12-1x13), Piper à provoqué, comment dire, un court circuit dans la formule à tel point que le démon a été repoussé, mais comme il était en train de te posséder, tu as disparu en même temps que lui ; Et tu es apparu chez nous ; te voyant inconscient, nous avons décidé d’en profiter pour t’éloigner de ta famille.
Léo : Vous me dégoutez !
Gin : Léo, essaye de nous comprendre au moins ! Piper doit ABSOLUMENT mettre au point son plan ! La prophétie est imminente, il ne reste plus que 48 heures ! La lune Rouge est la seule solution pour combattre Cole !
Léo : Ne vous inquiétez pas, nous serons prêts pour l’affrontement final !
Gin : J’espère…
PRESENT : Hôpital de San Francisco
Piper : Ceci ne m’empêche pas de dire que les fondateurs sont qu’une bande d’enfoirés !
Léo : Piper, le chagrin te fait perdre tes moyens, il faut que tu te ressaisisses !
Piper plonge sa tête dans les bras de Léo. Elle pleure :
Léo : Ne pleure pas, on va y arriver, il suffit juste que l’on mette au point ce plan de malheur !
Piper : C’est impossible, on n’y arrivera jamais !
Léo : Fais-moi confiance…
Piper : J’ai peur de mourir Léo, je sens que l’on ne sera pas assez forte cette fois !
Léo : J’ai confiance en vous…
Piper : Léo ?
Léo : Oui ?
Piper : Tout à l’heure… dans le couloir… j’ai eu une vision, une voix de femme chantait et…
Léo : Dit…
Piper : Je suis sure d’avoir entendu la voix de Prue !
En Enfer :
Phoebe : Pourquoi fais-tu tout ça ?
Cole : Ecoutes, j’ai besoin d’un héritier au cas où je ne survivrais pas à la prophétie !
Phoebe : Et tu crois que je vais te faire un fils ?
Cole : Je ne crois pas, je suis sur ! Et puis de toute façon, il ne reste plus que quelques heures avant la Lune Rouge !
Phoebe : Donc, tu as réunis tous les crânes ?
Cole : Puisque tu es ma femme, je vais te le révéler… Il m’en manque un et j’ai une petite idée d’où il se trouve !
Phoebe : Ah, et où ça ? 
Cole : Dans ton sous-sol !
Phoebe : Chez moi ? Aux côtés du Nexus ?
Cole : Précisément ! Il est DANS le Nexus !
Phoebe : Comment ça ?
Cole : Vois-tu, la lignée de sorcières qui vous ont précédées tes sœurs et toi, ont caché le dernier crâne dans le trou renfermant le Nexus ! 
Phoebe : Tant mieux, comme ça tu ne pourras pas l’avoir !
Cole : C’est pour ça que j’ai fait une inspection surprise chez toi tout à l’heure…
Phoebe : Je te plains mon pauvre Cole !
A L’hôpital :
Léo : Mais c’est impossible, ta sœur est morte il y a 6 ans !
Piper : Je sais mais j’en suis certaine !
Léo : Ceci n’est pas normal, je te promets de m’occuper de ça une fois qu’on aura mis au point le plan ! Et il faut le commencer, tout de suite !
Piper : Tu as raison, on va voir Paige une dernière fois et on rentre à la maison faire ce fichu plan !
Piper et Léo se lèvent, et rentrent dans l’hôpital. Puis, ils se mettent en route vers la chambre de Paige, toujours inconsciente. Une fois la triste visite passée, ils prirent la voiture et partirent en direction du Manoir.
Manoir Halliwell : 
Piper et Léo venaient d’arriver au Manoir. Ils trouvèrent Billie en cuisine, qui préféra éviter Piper. Puis, Piper et Léo se posèrent sur le canapé quand soudain, Piper pensa à quelque chose :
Piper : Léo ! Je viens de penser à un truc !
Léo : Quoi donc ?
Piper : As-tu eu des nouvelles de Phoebe dernièrement ?
Léo : Non pourquoi ?
Piper : Cela fait deux jours que nous ne l’avons pas vu !
Léo : Ceci n’est pas normal, tu veux que j’aille demander aux fondateurs ce qu’ils en pensent ? 
Piper : Oui mais fais vite ! Profites-en pour leur demander des renseignements sur la Prophétie !
Léo : Oui, ne t’inquiètes pas, toi pendant ce temps commence à préparer ton plan !
Piper : D’accord !
Léo disparût en lueurs bleues. Piper épuisée, se rassit au fond du canapé et mit sa main droite sur sa tête :
Piper : C’est pas possible, on n’y arrivera jamais !
Piper se releva, alla chercher une feuille et un stylo et commença à écrire son plan. La Lune rouge et par conséquent la Prophétie allaient bientôt arriver, et ça elle n’y pouvait rien.
Piper : Alors, dans 2 jours c’est la Lune Rouge. Cole aura donc rassemblé les 13 crânes… Mais où va-t-il mettre les crânes ?
C’est alors que Léo apparu.
Piper : Ah enfin ! Alors ?
Léo : Phoebe a disparue, nous n’arrivons pas à trouver sa trace… du moins dans le monde Humain
Piper : Donc, elle serait dans le Monde Souterrain ?
Léo : Oui, et les Fondateurs pensent que c’est Cole qui l’a enlevée, mais elle ne risque rien il a trop besoin d’elle !
Piper : Dès que l’on a mis au point ce plan on va la chercher d’accord ?
Léo : Je te le promets !
Piper : Et sinon, concernant la prophétie, tu as eu des renseignements ?
Léo : Oui, Cole a besoin d’une plaque appelée Trida pour mettre les crânes en place. Cette plaque se trouve dans le trou du Nexus dans le sous-sol du Manoir avec le dernier crâne que Cole a besoin ! Il va donc falloir que Cole récupère le crâne et la plaque, donc il va forcément attaquer !
Piper : Waouh ! Donc, même s’il s’empare de la plaque et du dernier crâne, je n’aurai plus qu’à voler le dernier crâne et à le placer sur la Trida pour que j’enclenche la prophétie !
Léo : Et ben voilà ça y’est on l’a le plan !
Piper : Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre Cole !
Cole : Vous n’avez plus à attendre !
Piper et Léo font volte-face et voient Cole, qui venait d’arriver :
Piper : Seul ?
Cole : Non, accompagné !
Cole lève le bras et une multitude de démons apparurent à ses côtés. Ils devaient être une vingtaine :
Cole : Si vous faîtes un pas, vous mourrez, c’est clair ?
Piper : Et si on en fait deux, on meurt ou pas ?
Léo : Piper ! Ce n’est pas le temps de faire de l’humour !
Cole : Vous avez 1 minute pour me dire comment invoquer le Nexus !
Piper : Sinon ?
Cole : Sinon, la famille Halliwell n’existera plus… à tout jamais !
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