
2x03 : Happy Valentine 
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Avec:

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



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

2 ans sont passés depuis  la grande bataille de Piper et Cole. On sait maintenant que Phoebe est directrice du Bay Mirror et que parallèlement, Piper plonge avec le P3. Léo est fondateur et directeur de l’école de magie. Quant à Paige, disparue en fin de Saison 1, réapparait soudain à l’aéroport, accueilli par ses sœurs. Que s’est-il passé ? Qu’arrivera-t-il aux Halliwell ?


Dimanche 07 Février 2010 – 15h00 :
Phoebe : Tu nous à tellement manquée Paige…
Paige : Vous aussi…
Phoebe lâche Paige et regarde sa petite sœur, qui a tellement changée depuis deux ans. En effet, elle adopte une nouvelle coupe de cheveux et un nouveau look assez noir.
Phoebe : Mais qu’est-ce-qui t’es arrivé ?
Paige : Petit problème de formule… Du coup je suis obligée de reste ainsi durant une semaine !
Phoebe : Ah c’est bien ma petite Paige !
Piper : Notre petite Paige ! 
Paige : Vous m’avez vraiment manquée les filles…
Piper saisit la valise de Paige et les 3 sœurs Halliwell enfin réunies se rendent au manoir familial.

Générique 

Dimanche 14 Février 2010 - 9h56 :
Journaliste : « Aujourd’hui c’est la journée des amoureux. Tout le monde pourra fêter l’amour qui uni deux êtres ou alors ce sera peut être l’occasion aux célibataires de trouver enfin l’âme sœur… »
Piper débarque dans la cuisine et baisse le son de la télé :
Piper : Ah ! Quand je pense que c’est la Saint-Valentin et que je n’ai même pas préparé ce que je voulais pour la soirée avec Léo, ça me rend malade !
Phoebe, jusqu’à présent cachée sous la table en train de chercher une boîte de céréales, se relève :
Phoebe : M’en parle pas ! C’est pareil pour moi, j’ai envie de faire plaisir à Coop mais je n’ai pas eu le temps qu’il me fallait en ce moment, avec le journal qui ne cesse d’évoluer !
Piper : Tu pourrais éviter de parler de ton journal en ma compagnie, s’il te plaît ?
Phoebe : Excuse-moi… Bon je vais te laisser, je vais aller faire mes achats pour ce soir, on fait comme  on a dit hein ?
Piper : Oui, on reste comme ça…
Dimanche 14 Février 2010 – 13h53 :
Léo et Coop étaient dans les magasins, cherchant un cadeau pour leurs dulcinées. Ils décidèrent de se séparer afin de choisir individuellement leur cadeau. Quelques minutes plus tard, Léo et Coop se rejoignirent devant une fontaine dans le plus grande centre commercial de San Francisco :
Léo : Alors, qu’est-ce-que tu lui à trouvé ?
Coop : Attends, regarde…
Coop sorti un écrin d’une poche. Il l’ouvrit et montra à Léo la superbe bague qu’il venait s’acheter à Phoebe.
Léo : Aïe !
Coop : Qu’est-ce qu’il y a ?
Léo sortit un objet de sa proche, c’était la même bague :
Coop : On est mal !
Dimanche 14 Février 2010 – 14h05 :
Piper s’affairait en cuisine, pour préparer le repas du soir même. Elle avait presque fini lorsque Paige débarqua dans la cuisine : 
Paige : Salut !
Piper : Hey comment ça va ?
Paige : Ce matin en me réveillant, j’ai remarqué que j’avais repris ma couleur et mon look d’origine !
Piper : Je vois ça… Tu t’es remise de ton retour ?
Paige : Malheureusement, j’ai l’impression que tout ce que j’ai vécu durant ces deux ans on bouleversé ma vie…
Flashback : 2 ans plus tôt 
Dans la chambre de Paige à l’hôpital de San Francisco, le moniteur indiquant les pulsations cardiaques de la sorcière sonne et affiche zéro. Paige allait mourir mais un médecin arriva vite.
Médecin : Qu’on appelle du renfort et que l’on apporte de l’oxygène ! Tenez bon vous allez vous en sortir !
Une fois l’état de Paige stable, celle-ci put quitter l’hôpital. De retour au manoir, elle parla avec ses sœurs de ses nouveaux choix :
Phoebe : Quoi ? Tu veux aller à New York ?
Paige : Oui, je veux suivre des études de Management !
Piper : Et Henry ? Et nous ?
Paige : Henry et moi allons divorcer. Il m’a dit qu’il ne m’aimait plus comme avant comme moi d’ailleurs…
Phoebe : Comment est-ce possible ?
Paige : Les avis changent quand on vit une expérience telle que celle que j’ai vécue. J’ai faillit être tuée par ma propre sœur, cela peut laisser assez perplexe quant à l’intention de reprendre une vie normale…
Piper : Oh Paige…
Paige : N’en dis pas plus, je pars la semaine prochaine, un point c’est tout !
Présent – Dimanche 14 Février 2010 : 14h10 
Paige : Maintenant, je cherche un nouveau compagnon et tente de me trouver un emploi dans le commerce !
Piper : Justement en parlant de compagnon, j’organise comme chaque année un speed dating pour la Saint Valentin au P3, pourquoi tu ne t’y inscrirais pas ?
Paige : Je vais encore servir de cobaye ? Enfin, à quoi bon, je ne fais rien de plus donc c’est d’accord !
Piper : Chouette ! Mais il y a un petit hic. Je n’ai pas assez d’argent pour financer la nourriture, les caisses du club sont quasi vides.
Paige : Demande à Phoebe, elle est pleine aux as !
Piper : Ne me parle pas de son argent, elle me nargue assez comme ça !
Paige : Il n’y a pourtant pas d’autres solutions…
Piper : C’est vrai…
Dimanche 14 Février 2010 : 18h30
Piper se rend au P3, pour achever la préparation du speed dating, en compagnie de Phoebe :
Piper : Mais ça me gène de devoir t’emprunter de l’argent…
Phoebe : C’est rien je te dis, j’en ai les moyens j’en fais profiter ma famille !
Piper : Tu m’énerves Phoebe ! Tu es sans cesse en train de te vanter ! Enfin excuse moi mais je suis sur la paille et tu me nargue avec ton argent, comprend moi !
Phoebe : Je sais, je suis désolé.
Piper : C’est rien ! Bon allez au boulot alors 
Phoebe : C’est parti !
Dimanche 14 Février 2010 : 20h30
Léo finissait de préparer la décoration pour la soirée en amoureux prévue avec Piper au manoir. Celle-ci devait rester au club mais Jim, son employé, qui était célibataire depuis peu lui donna l’ordre de rentrer chez elle. Elle arriva donc juste quand Léo finit de mettre la dernière bougie en place. 
Tout était parfait : les bougies sentaient la rose, des bouquets ornaient la table, tapissée de pétales de roses, et deux verres à champagne étaient présents une table recouverte de cœurs en rose.
Piper : Waouh ! C’est magnifique Léo… Merci
Léo : C’est normal !
Elle s’approcha de lui et commença à l’embrasser langoureusement. C’est alors que parurent Phoebe et Coop, dans la salle à manger.
Phoebe : Piper ?
Dimanche 14 Février 2010 : 21h00
La Soirée spéciale Saint-Valentin bât son plein depuis quelques minutes, et les clients reviennent petit à petit pour profiter du club. Paige est assise à une table et écoute vaguement ce que ses prétendants lui racontent :
Paige : C’est très intéressant…
Elle ne cessait de répéter ainsi jusqu’à ce qu’elle décida de mettre fin au rendez-vous, de peur de s’endormir sur la table.
Manoir Halliwell – 21h05
Depuis quelques minutes, Léo et Coop regardaient un match de football à la télé pendant que Piper et Phoebe discutaient dans la cuisine :
Coop : Sinon, toi tout roule ?
Léo : Ah oui bien sur c’est super et toi ?
Coop : Le pied !
Dans la cuisine, les voix de Phoebe et Piper se mélangeaient :
Piper : Je pensais qu’on avait été claires toutes les deux ! Le Manoir était à moi ce soir…
Phoebe : Je pensais que tu avais compris que le Manoir serait à moi ce soir !
Piper : Mais tu as un appartement non ?
Phoebe : Oui, mais ce que je voulais faire, je ne pouvais le préparer qu’au manoir !
Les hommes, pensant que la discussion allait tourner au vinaigre débarquèrent dans la cuisine :
Léo : Et si on passait à table ?
Coop : Oh oui, je meurs de faim !
Piper : Il va falloir que je prépare à manger pour deux personnes de plus, donc vous attendrez comme tout le monde !
Coop : Je crois que le match reprend non Léo ?
Léo : Oui, je crois aussi !
Et les hommes partirent, sentant le vent tourner contre eux.
Au P3 – 21h20 :
Paige s’ennuyait de plus en plus quand Jim débarqua sur la chaise en face d’elle :
Jim : C’est pas la joie hein ?
Paige : Oh que non ! Je me suis ennuyé toute la soirée.
Jim : Moi aussi, ça vous dirait un verre ?
Paige : Pourquoi pas… Tenez parlez moi un peu de vous !
Jim : On pourrait se tutoyer d’abord non ?
Paige : Très bien, donc allez… pardon… vas-y je t’écoute.
Paige pensa que la soirée pouvait enfin avoir un bon côté.
Au Manoir Halliwell – 22h30 :
Piper arrivait de la cuisine un plat en main. Elle le posa fortement pour montrer son mécontentement en soufflant, comme fit Phoebe pour limiter. Piper s’assit et s’entreprit de servir tout le monde :
Piper : Assiette
Phoebe : S’il te plaît c’est en option ?
Piper : Oups, pardon j’ai oublié d’être polie !
Phoebe : Ouais bref, les garçons ça vous dirait de m’aider là ?
Léo prit le plat et servit Phoebe, Coop et Piper. Le reste du diner se fit sans trop de crasses de la part de Piper et Phoebe mais arriva le moment du dessert. Phoebe et Piper étant parties dans la cuisine, les hommes parlèrent sport et attendaient impatiemment le moment où ils pourraient de nouveau aller se scotcher devant la télévision. Les filles ressortirent de la cuisine, Piper avec un gâteau, et Phoebe portant les assiettes. Mais Phoebe passa devant Piper qui eut l’effet de la déstabiliser. Piper trébucha et fit tomber le gâteau sur la table. Un morceau arriva dans l’assiette de Coop que grimaça en voyant le résultat :
Phoebe : Aïe !
Phoebe sortit les traces de gâteau qu’il y avait sur elle et regarda sa sœur, les mains sur les hanches :
Piper : Phoebe dans la cuisine, tout de suite !
Phoebe et Piper allèrent dans la cuisine, et les hommes allèrent regarder la télé, portant une oreille sourde à la dispute de leurs femmes :
Piper : Tu l’as fait exprès ! J’en suis sur, tu essaye de te venger avoue le !
Phoebe : Piper je te jure que je ne l’ai pas fait exprès ! Et puis même si j’aurais voulu me venger, j’aurais eu une bonne raison :
Piper : Ah tu vois toi-même tu l’avoues ! 
Phoebe : Tu crois vraiment que j’ai voulu gâcher ta soirée ?
Piper : Oui et tu l’as fais avec plaisir !
Les hommes se levèrent et virent Phoebe traverser le salon en fureur :
Phoebe : Puisque c’est ainsi, je m’en vais ! Sache que je ne reviendrais pas ! 
Coop couru et partit du manoir pour rattraper Phoebe :
Léo : Mais rattrape-là !
Piper : Non, si elle veut partir, qu’elle parte ! 


Fin de l’épisode…



