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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 (Absente)
§ Cole è Julian Mc Mahon


Auparavant dans Des sœurs pas comme les autres :

Léo apprend que Paige est à l’hôpital. Piper est dans la chambre, Léo entre. Le Couple décide de s’expliquer. Piper annonce à Léo qu’elle a entendu la voix de Prue. En enfer, Cole expose son plan à sa femme : le dernier crâne se trouve au Manoir. Piper et Léo rentrent au Manoir pour mettre au point le plan. Léo apprend à Piper qu’il faut un socle à Cole pour placer les crânes. Ce socle et le dernier crâne se trouvent dans le Nexus. Ils savent que Cole va les attaquer. Ils trouvent donc le fameux plan. C’est alors que Cole débarque avec une multitude de démons…


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 !
--
Piper leva légèrement la tête et regarda tout à tour chaque démon avant de se résigner à répondre :
Piper : Que doit-on faire ?
Cole : Dois-je comprendre que vous vous pliez ?
Piper : On a le choix ?
Cole : Pas vraiment…
Piper : Alors ?
Cole : Ouvrez-moi le Nexus !
Piper : Rien que ça ?
Léo pencha sa tête vers Piper pour lui parler :
Léo : Piper, je t’ai dit que ce n’était pas le moment de faire de l’humour…
Piper : Faut bien se détendre un peu avant une bonne guerre !
Piper releva la tête et prit la parole :
Piper : Allez c’est parti !
Léo : Quoi ?
Piper repencha la tête en direction de Léo :
Piper : Ne t’inquiètes pas mon chéri ça va aller…
Léo : J’espère bien…
Cole : Bon c’est fini vos messes basses ?
Piper : Oui, nous sommes prêts, nous allons vous ouvrir le Nexus !
________________________________________________
DES SOEURS PAS COMME LES AUTRES
Saison 1 Episode 19 : Lune Rouge
________________________________________________
Manoir Halliwell :
Jour J de la Prophétie - 10h30
Cole : Bien, alors allons-y ! Bien entendu nous ne pouvons pas vous laissez marcher tranquillement ! Emparez-vous d’eux
Les démons approchèrent de Piper et Léo, leur saisirent les mains, et les retinrent dans leur dos. Piper se pencha vers Léo pour lui parler en chuchotant :
Piper : Mince !
Léo : Quoi ?
Piper : Je comptais les attaquer !
Léo : On est mal Piper, On est Mal !
Cole en tête, Piper et Léo, les mains retenues dans le dos par les démons qui accompagnaient Cole, marchaient en direction de la cuisine, puis de la porte menant au sous-sol du Manoir Halliwell. Arrivés en bas, les démons jetèrent le Couple par terre. Léo et Piper ne pouvaient plus bouger.
Cole : La Formule !
Piper : Quelle Formule ?
Cole : Celle pour invoquer le Nexus !
Piper : Il n’en existe pas, désolé pour toi…
Cole : Ne me prend pas pour ce que je ne suis pas, je sais très bien qu’il existe une formule dans le Livre des Ombres pour invoquer le Nexus, cependant dans ma dernière visite, je n’en ai pas trouvé…
Piper : Je suis désolé je ne connais pas la formule par cœur, et j’ignore où se trouve le livre.
Cole s’approche de Piper et la soulève par les cheveux :
Piper : Aïe !!!
Cole : Tu vas me le dire espèce de sorcière ! Je te le garantis, et tout de suite !
Piper : Ok, je te la donnerais …  JAMAIS !
Piper crache au visage de Cole qui la relâche. La sorcière s’écrase à terre dans un son lourd, et se tord de douleur.
Cole : Je vous aurais un jour sales sorcières et vous allez me payer tout ce que vous m’avez fait endurer ! Maintenant tu vas me donner cette formule…
Piper : Sinon ?
Cole : Sinon je serai obligé de te tuer et de détruire le Pouvoir des Trois… Et oui, te tuer sur le champ serait facile, Phoebe est sous mon emprise elle peut mourir d’un claquement de doigts, et enfin Paige il suffit de débrancher une machine…
Piper : Tu es vraiment un sale rat ! Très bien, tu veux la formule, je te la donne mais tu laisses mes sœurs tranquilles, alors marché conclu ?
Cole : D’accord marché conclu…
Un démon releva Piper, et détacha ses mains. Cole et Piper se serrèrent la main, tout les deux sentirent de l’électricité envahir leur corps. Tout deux savaient maintenant que la guerre se jouera entre eux deux, qu’ils étaient les élus de la prophétie.
Cole : Etrange…
Piper : Alors ? Toujours partant ? 
Cole : Et comment !
Piper : Juste avant détachez Léo !
Cole : Surement pas !
Piper : Laissez-moi lui parler alors…
Cole : Non…
Piper : Oh ce qu’il m’énerve celui là !
Piper agita les mains et figea l’assemblée. Elle s’approcha de Léo et le défigea :
Léo : Piper ?  C'est toi ?
Piper : Ben tu me voies non ?
Léo : Oui... Tu es belle ma chérie !
Piper : Hein ? Qu'est-ce-que t'as ? Tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi ?
Léo : Non pourquoi ?
Piper : Bon écoute ! Nous ne pouvons nous enfuir je vais être obligée de rester là ! Ecoute, une fois que j’aurais donné la formule à Cole, le Nexus apparaîtra, je veux que tu récites dans ta tête la formule pour l’enfermer, c’est clair ?
Léo : Heu...
Piper regarda Léo, qui affichait un sourire béta.
Piper : Enfin Bref... Tu as Compris ?
Léo : Oui 
Piper se releva, et reprit sa place aux côtés de Cole. Elle agita les mains, les démons ainsi que Cole se mirent à bouger : 
Cole : Tu croyais vraiment que je ne me douterais de rien ?
Piper : Quoi ?
Cole : Je sais très bien que tu as figer le temps pour aller parler à ton mari, c’est pourquoi j’avais prévu ! Emmenez-le !
Deux démons embarquèrent Léo et le remontèrent. Ils le posèrent sur le canapé et s’assissent de chaque côté :
Léo : Sa va ?
Léo était tout petit face aux démons musclés qui se tenaient de pars et d’autre de lui. 
Pendant ce temps, au sous-sol :
Jour J de la Prophétie – 11h00
Cole : Donc, on est prêt ?
Piper : Oui, donnes-moi un papier et un stylo et je te marque la formule…
Cole s’exécuta et donna à Piper de quoi écrire. La Sorcière griffonna quelques mots et tendit le carnet de feuilles à Cole :
Cole : Merci, j’espère que c’est la bonne !
Piper : A toi d’en juger
Piper recula de quelques pas et Cole s’avança. Il baissa les yeux sur la feuille et ouvrit la bouche :
Cole : Natum Ad A Necral
Dona In Tan La Noc.
Le sous-sol se mit à trembler et une brèche s’ouvrit. Celle-ci grandit de secondes en secondes pour former un trou en plein milieu du sous-sol du manoir. 
Cole : Enfin ! Viens à moi Nexus et montre-moi l’objet de ma recherche !
C’est alors que le Nexus revint dans son trou, laissant Cole subjugué :
Cole : Quoi ?
Piper : Qu’est-ce-qui se passe ?
Cole : Tu m’as trahi Sorcière !
Piper : Ce n’est pas de ma faute ! (Pensées) C’est exactement comme je l’avais prévu…
Cole : Viens ici sorcière !
Piper s’avance en direction de Cole :
Cole : Récites la formule ! Tout de suite !
Piper : Tu penses que ça marcher parce que je suis plus puissante que toi ?
Cole : Cesses de parler et récites la formule !
Piper : Natum Ad A Necral
Dona In Tan La Noc.
Le sol se mit de nouveau à trembler cette fois-ci plus forte que précédemment :
Cole : Ah enfin…
Piper prit son courage à deux mains et se retourna vivement vers Cole. D’un coup de main, elle provoqua un orage, accentué par les pouvoirs du Nexus, et envoya violemment Cole à l’autre bout du sous-sol. Elle avait les yeux blancs. Piper claqua des doigts et tous les démons explosèrent à l’unisson. Piper reprit ses esprits, se retourna vers le Nexus et récita :
Piper : Source des pouvoirs Halliwell
Nous implorons ton soutien
Devient la pièce manquante du rituel
Et qu'avec les autres crânes tu ne formes qu'un
Le Nexus sortit de son trou, et glissa lentement en direction de Piper. Il s’éleva vers elle. Piper fut d’abord effrayée puis rassurée quand elle vit que le Nexus redescendait. Depuis quelques secondes, il tournait sur lui-même jusqu’à prendre la forme d’un étrange objet, un crâne de cristal noir.
Piper : Waouh… Enfin !
Piper se baissa et s’empara du crâne. Elle eut alors un grésillement dans les doigts. Elle savait que ce crâne avait un pouvoir spécifique. Piper monta les escaliers en courant, laissant Cole seul, évanoui. Elle arriva dans la cuisine, cherchant Léo sur la pointe des pieds. Voyant les deux démons et Léo au milieu décida de les détruire : Quoi de plus facile pour elle ! Piper agita les mains et les deux démons disparurent en cendres :
Léo : Piper ?
Piper : Cole est en bas il faut trouver un moyen de le bloquer !
Léo : Il a trouvé le crâne ?
Piper : Non, c’est moi qui l’ai !
Léo : Alors, il était dans le Nexus ?
Piper : Non…
Léo : Où alors ?
Piper : Le Crâne est le Nexus !
Léo : A d'accord...Quoi ?
Piper : Bon ! Laisse tomber, je t'expliquerais plus tard, je te rappelle que j'ai une prophétie à accomplir !
C'est alors que Léo regarda autour de Piper :
Piper : Quoi ?
Léo : Où est la planche ?
Piper : Mince, je l'ai oublié ! Allons la chercher !
Léo et Piper coururent en direction du sous-sol, descendirent les escaliers c’est alors que Piper s’aperçut que :
Piper : Cole a disparu !
Léo : Et la planche aussi !
Piper se retourna et vit l’emplacement de la planche dans le trou du Nexus. Piper avait le 13ème crâne et Cole avait la planche. Chacun avait besoin de ce que possédait l’autre pour accomplir la prophétie. L’évènement du soir même sera décisif.
Le Soir Même au Manoir Halliwell :
Jour J de la Prophétie - 23h45
Léo : Piper, tu es sure que tu es prête ? Il ne reste plus qu’un quart d’heure avant la prophétie !
Piper : Oui, je te l’ai répété des dizaines de fois. Une fois là bas, tu pars chercher Phoebe pendant que je vais voir Cole. Il aura surement commencé à placer les crânes sur la Trida. J’arrive, j’active la prophétie et je le détruis. 
Léo : J’espère que ça va marcher…
Piper : Moi aussi… j’ai peur !  Je t’aime Léo…
Léo : Je t’aime… Allez viens !
Piper s’approche de Léo qui la prend dans ses bras. Quelques secondes plus tard, Piper releva la tête et fit un oui approbateur. Dans la foulée, ils s’embrassèrent et disparurent en lueurs bleues. 
En Enfer :
Jour J de la Prophétie – 23h50 
Piper et Léo atterrirent en lueurs bleues. Après quelques regards et quelques sourires, Piper se détourna de Léo, et partit en direction d’une grotte. Léo baissa la tête et tourna les talons, à la recherche de Phoebe.
Du Côté de Piper :
Piper marchait dans une direction inconnue, vers son destin, vers la prophétie. Elle sait qu’elle n’a pas le droit à l’erreur, le grand soir est arrivé. L’avenir du monde dépendra de cette nuit, Piper en est consciente. 
Perdue dans ses pensées, Piper ne s’aperçoit pas qu’elle vient de déboucher dans une sorte de grotte géante, dégagée, vide. Elle s’arrête quelques secondes, scrute les horizons, puis se remet à marcher, prudente.
Du Côté de Léo :
Léo était en train de marcher se concentrant sur Phoebe. Il sentait qu’elle ne se trouvait pas loin. Marchant de plus en plus vite, sachant que le temps était compté, Léo ne réfléchissait plus et se mit à courir. Puis d’un seul coup il s’arrêta et continua en marchant. Il pensait à Piper et à l’épreuve qu’elle allait subir. Tout à coup il fit un tour d’horizon et arrêta son regard au fond d’une salle :
Léo : Phoebe !
Du Côté de Cole : 
Jour J de la Prophétie – 23h55 
Cole savait que l’heure était arrivée. La nuit était bonne et le ciel dégagé. Il savait que la Lune Rouge montrerait le bout de son nez dans à peine 5 minutes. Cole était au milieu d’une salle, ouverte au plafond,  en forme de cratère. Il leva la tête et remarqua la multitude d’étoiles qui parsemaient ce ciel de Juin. Soudain, il fit volte-face et regarda la Trida, posée là au milieu d’une table en pierre. Cole, d’un revers de main, fit apparaître les 12 crânes qu’il possédait. Un à un, il les disposa autour des emplacements prévus à cet effet. Les crânes formaient un cercle, donc la pièce manquante, la plus importante, était le crâne central. Il pensa alors à Piper et au combat qui allait suivre cette nuit. Il sait que ce sera le combat le plus effroyable qu’il aura jamais fait.
Du Côté de Piper :
Piper venait d’arriver dans une salle ornée d’un cratère. Au loin, elle distinguait la forme d’une silhouette, surement Cole. Présenté devant une table en pierre, la silhouette, qui représentait à présent un homme, se fit plus distincte au fur et à mesure qu’elle s’avançait. Piper n’était plus qu’à quelques mètres de son destin.
Grotte de Matha : 
Jour J de la prophétie – 23h58
Piper : Bonsoir…
Cole tourna les talons et s’aperçut que Piper venait d’arriver :
Cole : Je T’attendais…
Piper : Alors ?
Cole : Qu’est-ce qu’on attend ?
Piper : Oh mais rien, j’ai juste un marché à te proposer…
Cole : Dit toujours je verrai bien…
Piper : Voilà ce que je te propose : tu me laisses activer la prophétie seule et je te laisse la vie sauve…
Cole : Hum… laisse moi réfléchir. C’est non ! J’ai besoin de cette prophétie pour rester à jamais la Source du Mal !
Piper : Tant pis pour toi !
Cole : Tu comptes faire quoi ?
Piper : Si tu ne t’ôtes pas de mon chemin, je vais devoir employer la force !
C’est alors que l’horloge sonna. Il était Minuit. Douze coups vont se succéder. Piper n’a que quelques secondes pour mettre en place le dernier crâne. La grotte prit une teinte rougeâtre. Cole et Piper levèrent la tête pour apercevoir la Lune Rouge. Cette lune était gigantesque et était éclairée d’un rouge vif. Piper baissa les yeux et Cole prit la parole :
Cole : Tu es au courant que la Lune Rouge tue les êtres humains si ils la regarde directement ?
Piper : Oui, c’est d’ailleurs pourquoi je me demande pourquoi tu vis toujours !
Cole : Tout simplement parce que je ne suis plus un être humain, par contre toi…
Piper : Moi non plus !
Cole : Comment ça ?
Piper disparut en une lueur rouge. C’était une projection astrale, spécialité des sœurs Halliwell. Cole, encore subjugué par ce qu’il venait de voir, ne s’aperçoit pas que la vrai Piper se trouve derrière lui, face au socle le crâne à la main. Piper se retourna sans bruit et tendit le bras vers la place centrale du crâne. Piper sentait l’énergie accroître en son corps. Le 8ème coup de l’horloge résonnait dans la grotte. Au tout dernier moment avant que Piper ne dépose le crâne, Cole se retourna, bondit vers Piper et déposa sa main sur celle de la sorcière. Avec cet élan, Piper déposa plus rapidement de crâne au centre de la Trida. Cole et Piper reçurent la même décharge électrique au même moment. Ils ont enclenché la prophétie en même temps. C’est alors qu’ils furent projetés en arrière chacun à l’opposé de l’autre. Piper se releva :
Piper : Tu vas me le payer !
Cole : Comment est-ce possible ?
Piper : Tu veux que je te fasse un dessin ou tu as compris tout seul ?
Cole leva légèrement la tête en signe d’approbation. Il a compris. Maintenant, il n’est plus seul à détenir le pouvoir. Ils sont deux, la guerre sera sans précédent. Piper leva les bras, ses yeux devinrent blancs et la sorcière envoya vers Cole des éclairs noirs. Cole quant à lui, exécuta la même action au même moment. La rencontre des éclairs des deux prophètes créa une grande source d’énergie au centre de la grotte, juste en dessous du cratère. Un éclair partit vers le sol, ce qui forma une brèche, puis un trou, un trou noir. Piper devenait de plus en plus affaiblie. Elle savait qu’elle allait lâcher. N’en pouvant plus, la sorcière abandonna, croyant ses espoirs finis. Mais au même moment, Cole s’arrêta, épuisé à son tour. Mais le démon disparut.
Piper : C’est ça, tire-toi !
Mais Cole apparut derrière la sorcière, sans que celle-ci ne s’en aperçoive. Il lui donna un violent coup sur la tête. La Sorcière s’effondra sur le coup, très affaiblie par l’attaque qu’elle vient de mener. Cole saisit Piper, la prit dans ses bras. Ses yeux devinrent blancs et des éclairs noirs parsemaient ses pieds. Son corps et par conséquent celui de Piper étaient en lévitation. Cole montait de plus en plus haut, il volait. La tête de Piper tombait en arrière, ses bras étaient lâchés. Cole continuait son ascension, pour s’arrêter à hauteur de la Lune Rouge. Des éclairs entouraient toujours les jambes de Cole et ses yeux étaient à présent noirs. C’est alors que le démon  tendit ses bras :
Cole : Maintenant, la prophétie peut s'accomplir !
Cole lâcha Piper dans le vide. La sorcière commença sa descente vers le vide, et vers le trou noir.
Cole : A présent, le Monde peut m’appartenir !

FIN DE L’EPISODE




