1x16: Le Plan

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
§ Henry Mitchellè Ivan Sergei 
§ Cole è Julian Mc Mahon


Auparavant dans Des sœurs pas comme les autres :

Léo et Billie forment un couple crée par les fondateurs. Ceux-ci ont dit la vérité à Billie, qui l’acceptent mal alors que Léo lui, à perdu la mémoire. Billie quitte l’appartement avec un couteau. Dans la rue elle rencontre un fondateur, puis elle se plante le couteau dans le ventre. Pendent ce temps, Piper apprend qu’elle ne peut abandonner la magie. En effet, elle doit retrouver les crânes restants avant 3 jours, si elle ne veut pas perdre son bébé. Elle doit également faire gaffe à la Lune Rouge… Pendant que Piper parlait avec les fondateurs, Phoebe se réveillait… en Enfer ! Cole fait alors apparaître Barbas, Shax et la Triade. Si Phoebe n’accepte pas d’épouser Cole, il lancera ces démons sur les sœurs Halliwell !

----
Phoebe cria de toutes ses forces : 
Phoebe : Les filles, aidez moi !!!
--
Cole : Tu peux crier autant que tu veux, elles ne t’entendent pas ! 
Phoebe : Tu peux penser ce que tu veux, elles viendront me chercher !
Cole : Si tu le dis ! En attendant, tu vas m’épouser, et pas plus tard que Demain !
Phoebe : Oh que non !
Cole : De toute façon tu n’as pas le choix ! 
Phoebe : A ouais et que dis-tu de ça ?
Phoebe se leva en réalisant une figure et se retrouva derrière Cole. Elle lui vola son couteau et lui plaça sous la gorge : 
Phoebe : Alors c’est qui, qui donne les conditions maintenant ?
Manoir Halliwell :
Piper : Je commencer vraiment à m’inquiéter pour Phoebe ! On n’a pas de nouvelle depuis 1 jour…
Paige : J’espère qu’elle n’a pas de problème !
Piper : Ne t’inquiètes pas, Phoebe arrive toujours à trouver une solution !
C’est alors qu’un fondateur arriva : 
Piper : Quoi encore ?
Fondateur : Re-bonjour Piper, je suis désolé de te déranger à nouveau mais une chose grave vient d’arriver !
Piper : Comment ça ?
Fondateur : J’ai deux mauvaises nouvelles Piper…
Piper : Allez, crachez le morceau !
Fondateur : Ce n’est pas simple pour déclarer ceci… Tout d’abord, Cole est la nouvelle Source, c’est pour ça qu’il peut se permettre d’accomplir la prophétie. Après avoir tué Skurt, il s’est emparé de ton esprit et t’a possédée, ainsi que Phoebe… 
Piper : Oh non ! C’était lui depuis tout ce temps ?
Fondateur : Oui, et ce n’est pas tout ! La seconde mauvaise nouvelle est que maintenant que Cole sait comment réunir les crânes, il peut désormais accomplir la prophétie mais il lui en manque toujours un, et de toute façon, il attendra surement la Lune Rouge qui aura lieu dans 2 jours. Piper il ne te reste que très peu de temps pour mettre au point ton plan… dépêche toi ! 
Sur ces mots, le fondateur disparut laissant Piper et Paige dans une confusion complète.
Paige : Quoi ?
Piper : J’ai compris ! Suis-moi !
Piper sortit du salon et se dirigea dans les escaliers pour monter au grenier 
Los Angeles : 
Léo était tout seul chez lui et commençait à s’inquiéter que Billie ne soit toujours pas revenue de ses cours :
Léo : Mais où es-tu ?
C’est alors que Léo fut prit d’une soudaine vision : Il se vit devant une cheminée se baissant pour la réparer, puis à côté d’une jeune belle femme assise sur une table en train d’accoucher, et enfin il se vit embrassant cette même jeune femme. Une fois que sa vision fut achevée et qu’il eut retrouvé ses esprits, il se trouva en pleine confusion 
Léo : Mais qui est cette jeune femme ?
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En Enfer :
Cole : Je te préviens tu vas le regretter ! 
Phoebe : Oh Surement pas !
Cole : Lorsque j’accomplirais la prophétie, tu ne survivras pas ! Je pourrais contrôler tout ce que je veux, la vie comme la mort !
Phoebe : Mais si tu accomplis la prophétie, tout le monde mourra ! Y compris toi !

Phoebe resserra son étreinte autour de Cole et appuya un peu sur le couteau :
Cole : Arrête ! Qu’est-ce-que tu veux ?
Phoebe : Je veux que tu fasses disparaître ces monstres et que tu laisses Piper accomplir seule la prophétie !
Cole : Je suis désolé mais ce ne sera pas possible !
Soudain, Cole donna un coup de coude dans le ventre de Phoebe qui s’écroule de douleur. Cole lui, fait volte-face :
Cole : Petite Idiote ! 
Phoebe : Tu vas le payer !
Phoebe se leva de rage et fonça droit sur Cole qui la fait voltiger par dessus lui. Puis, Phoebe se relève difficilement et se mit en position de combat.
Phoebe : Tu veux un combat ? Viens ici te battre de tes propres mains si t’es un homme !
Cole : Prête ?
Cole se rapprocha de Phoebe et mit ses mains devant son visage. Ils étaient prêts pour leur combat.
Manoir Halliwell :
Piper et Paige venaient d’arrive au grenier. Piper avait le nez plongé dans le livre magique de la lignée des Halliwell, Le Livre des Ombres :
Paige : Je peux savoir ce que tu cherches exactement ?
Piper : Je cherche une page que j’ai remarquée quand nous nous sommes transformées en monstres horribles le soir de la Lune Bleue. (cf. Charmed 7x06)
Paige : Mais qu’elle est le rapport avec la prophétie ?
Piper : Les Fondateurs ont parlé d’une Lune Rouge qui aurait lieu le soir de la prophétie ! Je suis sure de l’avoir vu cette page !
Piper commençait à perdre patience quand elle tombe sur la page de la Lune Bleue : 
Piper : Alors : « La Lune Bleue est un phénomène» Bla, Bla, Bla… Ah voilà : « Cependant, une Lune Rouge peut se produire. Heureusement, cette lune est formée que lorsqu’une forte influence maléfique à lieu. Cette Lune n’est plus apparue depuis le 17ème siècle après J-C. Certaines personnes maléfiques peuvent se servir de la lune rouge pour accroître leur puissance et accomplir un acte malveillant. Ce phénomène est à ce jour, le plus horrible. En effet, des milliers de personnes peuvent mourir rien qu’en regardant cette Lune par regard direct. Si cette Lune se produit, enfermez-vous chez vous et surtout ne regardez pas la Lune en face. »
Paige : Waouh !
Piper : Je m’en doutais ! Cole va faire apparaître la Lune Rouge pour accomplir la Prophétie ! A tiens il y a une note en bas de la page : « Note : Heureusement, le nombre de personnes pouvant invoquer la Lune Rouge est très rare ! Quelque soit le cas, prenez garde à ce phénomène dévastateur ! Nous ne savons que très peu de choses à son sujet, mais suffisamment pour mesurer son pouvoir… »
Paige : Tout se complique !  
Los Angeles :
Léo, encore secoué de la vision qu’il venait d’avoir, décida d’aller prendre une douche. Une fois sorti et encore en serviette, il se dirigea dans son salon et alluma la télé. Ensuite, il partit dans sa chambre pour aller chercher quelques affaires mais quand il en ressortit, quelqu’un était assis sur l’accoudoir du canapé. Cet homme était vêtu d’une robe blanche et dorée :
Léo : Qui êtes-vous ? Que faîtes-vous ici ?
Homme : Calme-toi ! C’est normal que tu ne me reconnaisses pas ! Je suis un fondateur !
Léo : Un fondateur ? Mais de quoi ? 
Fondateur : Ecoute, je n’ai que très peu de temps : Billie a commis un geste qui peut engendrer sa mort ! 
Léo : Vous connaissez Billie ? Bon, Ecoutez, si vous ne sortez pas de suite de chez moi, j’appelle la police !
Léo se rapprocha du téléphone.
Fondateur : Cesses dont ! Billie est en danger ! Ecoute, nous t’avons menti…
Léo : Quoi ?
Fondateur : Tu t’appelles Léo Wyatt, ça tu le sais mais ce que tu ignores c’est que tu es marié à une femme prénommée Piper Halliwell, et que vous avez 2 enfants : Wyatt et Chris !
Léo : Quoi ? Mais c’est quoi ce charabia ? Bon écoutez sortez d’ici tout de suite !
Fondateur : Je ne bougerai pas ! Ecoute tu es un être de lumière ! Nous t’avons effacé la mémoire pour que Piper puisses accomplir la prophétie en toute sécurité et parce que nous avions peur que tu sois en danger ! Nous t’avons marié à Billie qui est la meilleure amie de Piper et de ses sœurs, Phoebe et Paige. Billie est au courant et a tenté de se suicider tout à l’heure ! Suis-moi et nous pourrons la soigner tout les deux ! 
Léo : J’ignore de quoi vous parlez mais je ne vous crois pas ! Vous allez sortir de chez moi et tout de suite ! Je ne vous le redemanderais pas une nouvelle fois ! 
Fondateur : Suis-moi et tu verras ! 
Léo : Je ne vous suivrez pas je ne sais même pas qui vous êtes ! 
Fondateur : Je te  l’ai dit, je suis un fondateur ! Et toi tu es un Être de Lumière ! 
Léo : Mais c’est quoi un Être de Lumière ?
Fondateur : Quelqu’un dont le travail est de protéger des sorcières ! 
Léo : Des quoi ?
Fondateur : Ta vraie femme est une sorcière ainsi que ses sœurs. Elles détiennent le Pouvoir des Trois, le plus grand des pouvoirs ! 
Léo : Et pourquoi devrais-je vous croire ?
Fondateur : Suis-moi et tu verras !
Léo : Mais vous suivre où ? Et puis pourquoi je vous écoute, sors de là espèce de timbré ! 
Léo empoigna le fondateur et le fit sortir par la porte. Léo se retourna et vit une forme bleutée apparaître devant lui :
Fondateur : Je crois qu’il faut que l’on parle sérieusement !
En Enfer : 
Cole et Phoebe étaient déjà en train de se battre depuis au moins 5 minutes. Tous les deux avaient reçu des coups et avaient le visage couvert de sang :
Cole : T’en veux encore ?
Phoebe : Ce serait plutôt à toi de demander ça !
Cole : Ne t’inquiètes pas pour moi ! Malgré tout, je t’ai connue plus sportive !
Phoebe : J’ai laissé les arts-martiaux car je n’en avais plus besoin après t’avoir vaincu !
Cole : Ce qui n’arrivera pas de si tôt ! 
Soudain, Phoebe eut une vision : Piper en train de se battre avec Cole mais elle tombe à terre, puis elle vit un gigantesque éclair, et enfin plus rien : le néant complet. Puis, elle revint à elle, toute troublée : 
Cole : Encore une vision hein ? 
Phoebe : Non, je réfléchissais ! 
Cole : Mouais, bon on fait quoi maintenant ? Tu veux toujours me tuer ? Ou tu comptes m’épouser ?
Phoebe : Plutôt la première proposition ! 
Cole : Mais je pense que tu n’auras pas le choix si tu veux sauver tes sœurs ! Tu sais ce qui leur arrivera si tu me dis non ? Elles seront tuées comme ta sœur Prue, et qui sait, peut être par le même démon ! N’est-ce-pas Shax ?
Shax eut un rire mauvais.
Cole : C’est ce que je pensais !
Phoebe : Ordure ! 
Phoebe se mit à courir en direction de son ex-mari puis repensa à sa vision et s’arrêta net :
Phoebe : J’accepte ta proposition ! 
Manoir Halliwell :
Piper : Alors, il faut que je mette au point un plan pour contrer Cole c’est ça ?
Paige : Oui…
Soudain, Piper fut prise d’une violente vision : Léo en train d’embrasser Billie dans un appartement, puis elle vit un fondateur.
Paige : Piper ? Piper
Piper : Excuse moi j’ai eu une prémonition…
Paige : Quoi ? Mais ça ne t’étais plus arrivé depuis la découverte du premier crâne non ?
Piper : Exactement !
Paige : Et il y avait quoi dedans ?
Piper : Une petite garce qui embrassait mon mari ! 
Puis Piper se leva d’un bond :
Piper : Il faut retrouver Léo et Billie… que je leur fasse la peau ! A tout les deux !
Paige : Aïe, Aïe, Aïe ! 
Piper : Ils vont me le payer !
Paige : Mais peut-être que c’est un malentendu !
Piper : Je ne pense pas ! Et vous là haut, descendez immédiatement ! Tout de suite !
Une Fondatrice apparu devant les deux sœurs :
Fondatrice : Oui Piper ?
Piper : Dîtes-moi… j’ai une question ! 
Fondatrice : Je t’écoute…
Piper : Où est Léo ?
Fondatrice : Nous l’ignorons…
Piper : Vous mentez ! 
Fondatrice : Tu crois que j’oserais te mentir ?
Piper : J’ai eu une vision ! J’ai vu Léo et Billie en train de s’embrasser ! Où sont-ils ?
Fondatrice : Ah… C’est ce que nous redoutions !
Piper : Mais vous allez me dire la vérité oui ?
Piper commençait à s’énerver. Des nuages recouvrèrent la Baie de San Francisco :
Paige : Oh Non Piper calme-toi ! Je t’en prie !
Piper : Je me calmerai si je veux ! Où sont-ils ?
Fondatrice : Je te jure que c’était pour ton bien ! 
Piper : Pour mon bien ? Pour mon bien ? Mais pour qui vous vous croyais ? Vous vous croyais les maîtres de l’univers ! Vous contrôlez tout et alors ? Vous connaissez l’amour ? Vous osez m’enlever mon mari, le père de mes enfants, et le mettre en couple avec ma meilleure amie, celle qui a voulu nous tuer mes sœurs et moi ? Et vous osez dire que c’est pour mon bien ? Je vous jure vous allez le payer vous aussi !
Fondatrice : Piper je t’en prie calme-toi ! Justement penses à tes enfants ! 
Piper : Et vous, vous pensez à mes enfants ? Et à mon mari ?
Fondatrice : Bon, écoutes, si nous te rendons Léo, tu me promets que tu te remettras à chercher un plan pour la prophétie ? J te rappelle qu’elle aura lieu dans 60 heures ! 
Piper : Non je le veux maintenant et TOUT DE SUITE !
Piper s’énervait de plus en plus. Un violent orage éclate sur San Francisco. Les yeux de Piper devinrent blancs. 
Piper : Tout de Suite !
Piper était en transe. Un de ses pouvoirs dus à la prophétie se manifestait…
Piper : J’ai dit Tout de suite !
Des éclairs sortirent des mains de Piper. La Fondatrice fut propulsée en arrière. Elle s’effondra dans la baie vitrée du jardin d’hier. Paige, qui s’était reculée arriva vers Piper :
Paige : Arrêtes ! Arrête ! Calme-toi !
Piper : Je ne me calmerai pas ! Je veux mon mari Tout de Suite
La Fondatrice était étendue à Terre. Paige courra vers elle
Paige : Elle est morte !
Piper : Si tu ne t’éloignes pas d’elle, je te foudroie également !
Paige : Quoi ?
Piper : Recules !  
Un violent Coup de Tonnerre eut lieu et des éclairs sortirent des bras de Piper. Paige n’eut pas le temps de réagir. A peine avait-elle compris ce qui allait se passer, elle était déjà propulsée dans les airs. Elle sentit un sentiment de brulure intense et perdit connaissance. Elle atterrit dans les escaliers en causant un gigantesque bruit et elle dévala les escaliers. Elle arriva au bas des escaliers, en sang.

FIN DE L’EPISODE…



