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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 :

L'épisode commence sur un Flash Back, racontant la discussion de Piper et de Léo juste avant la levée de la Lune Rouge. Léo veut accompagner Piper mais celle-ci lui interdit et lui confit d'aller chercher Phoebe. Léo, ne pouvant rien faire, est contraint d'accepter. Arrivés en enfer, le couple se sépare. Léo part dans sa direction et Piper également. La Prophétie est enclenchée, Cole lâche Piper dans le vide. Nous sommes de retour dans le présent. Piper entame sa chute vertigineuse, elle sait qu'elle va mourir. Elle revoit des images de ses enfants, de Léo et de ses sœurs, ainsi que des images de ses débuts en magie. Piper, ferme les yeux, hurle à en fendre le silence mort de la Nuit Sanglante. C'est alors que Léo revient et voit Piper tomber. Il s'éclipse, la récupère et la ramène au sol. Piper a échappé belle. Mais Cole s’est enfuit. La famille Halliwell presque recomposée rentre au Manoir. Piper s'est remise de son choc, et Phoebe réfléchi au moyen de se séparer de Cole. Léo revient de son voyage chez les fondateurs, et déclare à Phoebe et Piper qu'ils ont un nouveau problème : Cole a les mêmes armes que Piper pour la guerre…

--
Léo : La guerre est plus proche que tu ne le crois, et tout ceci ira très vite
Piper : Comment ça ?
Léo : La plus grande guerre que le monde ait connu éclatera dès demain !
--
Piper : Quoi ?
Léo : C’est fini Piper, la guerre est proche, il faut te préparer dès maintenant !
Piper : Mais, mais je n’ai pas le temps ! Il faut se préparer des jours et des jours à l’avance !
Phoebe, voyant la situation rentrer dans l’almanach de la peur, décida de mettre un terme à cette discussion :
Phoebe : Calmez-vous tous les deux ! Léo, va demander de plus amples renseignements aux fondateurs…
Léo : Mais…
Phoebe : Léo !
Léo : Très bien j’y vais…
Léo s’éclipsa en lueurs bleues.
Phoebe : Piper, on va tranquillement se calmer, je vais refaire du thé et on va réfléchir à un moyen d’exterminer ma punaise d’ex-mari !
Piper : Comment ?
Phoebe : J’ai ma petite idée…
________________________________________________
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Manoir Halliwell : 
Phoebe est dans la cuisine, préparant le thé dans une bouilloire violet clair. Piper, elle, est assise sur un des tabourets entourant la table et à la tête entre ses mains, les coudes posés sur le rebord de la table.
Phoebe : T’es sur que ça ira ?
Piper : Oui ne t’inquiète pas ! J’ai juste une petite guéguerre de rien du tout dans quelques heures !
Phoebe : Pardon je ne voulais pas te brusquer…
Piper : C’est rien, c’est de ma faute, je suis sur les nerfs depuis que Léo m’a annoncé ça !
Phoebe : Je comprends, t’inquiète…
La bouilloire sifflait depuis maintenant quelques secondes. Phoebe l’éteignit et la posa sur un sous-plat, sur la table entre Piper et elle. Elle s’assit ensuite sur un autre tabouret, et servit deux tasses de thé brulant au Jasmin du Cambodge.
Piper : Tu sais, quand j’ai découvert que j’étais une sorcière, je ne pensais pas que je pourrais mettre ma vie et celle de ma famille en danger, rien qu’en accomplissant une prophétie. J’ai perdu mon bébé, que je ne retrouverais peut-être jamais, mon mari, qui a été l’amant de ma meilleure amie pendant 2 semaines, et plongé dans le coma une de mes sœurs, qui m’a tout le temps soutenu. Je n’ai plus que toi Phoebe, tu es la seule qui n’a pas été touchée par ce phénomène, par tous ces évènements successifs, j’espère alors que tu seras à mes côtés (Piper pleurait à grosses gouttes) pour cette guerre, même si elle est contre ton ex-mari… J’espère que tu m’épauleras coute que coute, malgré les choix que je pourrais faire durant cette ultime bataille, j’espère que tu m’aimeras toujours…
Phoebe avait les larmes aux yeux par le discours que venait de déclarer son ainée
Phoebe : Bien sur que tu peux toujours compter sur moi… Allez viens…
Phoebe tendit ses bras et leva du tabouret, pour prendre Piper, qui venait de se lever elle aussi, dans ses bras. Elles éclatèrent en sanglots à l’unisson, et restèrent collées durant de longues minutes certes, mais de longues minutes réconfortantes.
Conseil des Fondateurs :
Léo était devant 5 fondateurs, les plus grands et les plus vieux de tous, ceux que l’on appelait, « les Créateurs ».
Créateur n°1 : Que veux-tu, Être de Lumière ?
La voix était grave et tonitruante. Elle résonnait dans toute la salle qui soutenait ce conseil. Léo, surpris par l’ampleur des échos, se retourna vivement avant de poser sa question :

Léo : Je voudrais savoir si vous avez des renseignements vis-à-vis de la future bataille qui se prépare ?
Créateur n°2 : Pour ta sécurité et pour celle du monde de la magie, nous ne pouvons te révéler grand-chose…
Créateur n°3 : Sache que cette guerre sera plus horrible que tu ne l’imagine, Léo… Il n’y aura qu’un seul survivant parmi les 2 combattants principaux. Des membres de ta famille pourront mourir, j’espère que tu en ais conscient !
Créateur n°4 : Tu pourrais y perdre plus que tu ne le crois… Certes, le monde de la magie est en très grand péril, mais le danger que tu vas courir n’es rien à côté…
Créateur n°5 : La Guerre sera brève, mais intense. Chaque instant comptera dans la déstabilisation de l’adversaire. Chaque attaque, chaque mouvement, aura une conséquence mémorable pour l’issue de cet affront. Retiens tout ceci Léo, fais-en bon usage, et prépare toi à la plus grande Guerre que le monde de la Magie ait connu…
Léo : Merci beaucoup chers Créateurs…
Après ces mots, Léo disparut en lueurs blanches qui l’enveloppèrent, et apparut au manoir Halliwell, en plein milieu du salon.
Manoir Halliwell : 
Phoebe et Piper étaient toujours en train de pleurer à chaudes larmes dans la cuisine. Au bout de quelques instants, elles se séparèrent et essuyèrent leurs larmes à l’aide du revers de leurs mains.
Phoebe : Maintenant, ça va mieux ?
Piper : Beaucoup merci…
Depuis le salon, un appel se fit entendre :
Léo : Les filles ?
Piper : Léo ?
Piper prit Phoebe par la main et elles allèrent rejoindre Léo qui les attendait à côté de l’escalier.
Phoebe : Alors ? Du Nouveau ?
Léo : Rien de plus attrayant, juste que ce sera terrible !
Piper allait recommencer à pleurer
Phoebe : Non Piper ne pleure pas, tu viens juste d’arrêter de pleurer, s’il te plaît…
Piper réussit à se calmer et Léo essaya de changer de sujet :
Léo : Vous avez des nouvelles de Paige ?
Phoebe : Tu n’as pas mieux comme conversation ?
Léo : Quoi ! Tu ne veux pas que je parle de la guerre qui risque de la tuer !
La figure de Piper se décomposa et se crispa pour laisser place aux larmes. Cette fois-ci elle pleurait, et était loin de s’arrêter.
Phoebe : Bravo !
Léo : Désolé, chérie ça va aller ?
Phoebe : Vas t’en !
Léo tourna les talons et monta vers le grenier, laissant Piper dans les bras de Phoebe.
A L’hôpital de San Francisco : 
Un médecin s’avançait vers la chambre de Paige. Il entra, et s’arrêta devant le lit de la sorcière, toujours plongée dans un profond coma. Le médecin sortit une fiole qu’il examinât, pour ensuite la déverser dans la perfusion que l’on administrait à Paige. Un bruit se fit entendre, et le médecin, ne put finir son intervention. Il alla se cacher dans la salle de bain de la chambre en attendant la fin du passage de l’infirmière de garde. Une fois celle-ci sortie, il retourna devant le lit, enlevant sa capuche, dévoilant un visage de démon. Il finit de déverser la substance :
Démon : Et voilà dans seulement 48 petites heures, la petite Halliwell ne sera plus de ce monde !
Et le démon disparu en se téléportant.
En Enfer :
Cole était assis sur une sorte de trône, une multitude de servants à ses côtés
Cole : Que l’on m’apporte mon cocktail !
Un assistant sortit de l’ombre et s’agenouilla devant Cole
Assistant : Votre Martini Dry, Monsieur…
Cole : Parfait !
C’est alors que le démon de l’hôpital apparut devant le maître des Enfers :
Cole : Ah ! Phillicus, je t’attendais ! Le Rapport ?
Phillicus : La cible est hors d’état de nuire…
Cole : Bien, bien… Tout ceci est parfait !
Manoir Halliwell :
Piper, Phoebe et Léo étaient assis autour de la table et préparaient un plan pour l’Ultime Bataille qui devait commencer, selon les indications de Léo, d’ici quelques dizaines de minutes. 
Léo : Alors, par quoi il faut commencer ?
Phoebe : Il faut se préparer à l’arrivée de Cole. 
Piper : Il faut tout préparer minutieusement pour éviter les bavures.
Léo : Quand Cole débarquera au Manoir, il voudra surement avoir une petite conversation d’avant gout, avec toi, Piper. 
Phoebe : C’est à ce moment, donc qu’il faudra en profiter, pour faire une cage de cristal…
Léo : … et l’emprisonner pour le questionner…
Phoebe : … le faire mariner…
Piper : … et enfin, pour l’exterminer !
Léo : Exactement ! Quelle équipe de choc !
Les trois êtres magiques rigolaient, surement, pour faire passer l’appréhension qui les envahissait depuis maintenant quelques heures.
Léo : Alors Prêtes ?
Piper : Prête !
Phoebe : Prête !
Piper : Que la magie soit avec nous ! Et n’oublions pas que… 
Phoebe et Piper se levèrent et crièrent en cœur :
Piper et Phoebe : Le Pouvoir des Trois Nous Libèrera !
C’est à ses mots que la porte du Manoir explosa en millions de morceaux :
Cole : Surprise !
Phoebe et Piper, à peine remises de cette « surprise » mirent du temps avant de repenser au plan mis en place un peu plus tôt…
Piper : Phoebe ! Léo ! Disparaissez !
Phoebe et Léo partirent en courant vers la véranda.
Cole : Touchant, touchant ! Mais insuffisant !
Cole projeta Piper en arrière, d’un geste bref de la main. Piper traversa toute la salle à manger sur la grande table qui la constituait. Piper se releva et sentit qu’elle devait courir vers Cole. N’écoutant que son esprit, elle courut, d’une vitesse anormale, jusqu’à se retrouver juste devant Cole :
Piper : Alors, Surpris ?
Cole : Nouveau Pouvoir hein ?
Piper : Apparemment !
Cole : Intéressant...
Le plan fonctionnait à merveille : Piper et Cole allaient parler, laissant le temps à Phoebe et Léo de fabriquer la cage de cristal.
Cole : Pas trop stressée ?
Piper : Moi ? Pour quelle raison ? Je connais déjà l’issue de ce match !
Cole : A bon vraiment ?
Piper : Il ne faut pas être dupe ! Tu sais très bien que nous te vaincrons !
Cole : Nous ? Seuls toi et moi pouvons nous affronter !
Piper : Oui, mais je peux me faire aider pour t’affronter !
Cole : Comment ça ?
Piper : Un Exemple ?
Piper regardait en coin et vit Phoebe qui fit un signe avec le pouce pour indiquer que la construction du piège était achevée. Piper releva la tête et regarde Cole intensément. Ses yeux devinrent noirs et sans que le démon ne s’en aperçoive, Piper venait de lui donner un violent coup de pied, après avoir courut et décoller du sol. Cole traversa le reste du vestibule en l’air pour atterrir sur le sol. Piper avança d’une marche légère et élégante vers son adversaire :
Piper : La Partie est finie !
Piper prit à sa gauche le dernier cristal qui constituait la cage, et se baissa, refermant le piège sur Cole. 4 filets d’énergies se rejoignirent au dessus de Cole, l’emprisonnant totalement.
Cole : Maudite Sorcière !
Piper : Trop facile, décidément ! 
Piper allait achever Cole en concentrant toute l’énergie qu’elle pouvait quand Léo, sortit de sa cachette, l’interrompit :
Léo : Piper ! Attend avant de faire ceci ! J’ai à te parler ! Phoebe tu veux bien surveiller Cole ?
Phoebe : Avec Plaisir !
La Sorcière venait de déclarer ça, une arbalète à la main. Phoebe s’approcha de son mari de nouveau depuis peu :
Cole : Tiens, chérie...
Phoebe : Ferme-la, c’est clair ? Ou te prend une flèche là où je pense !
Phoebe visait le démon avec fermeté.
Phoebe : Et tu sais que j’en suis capable !
De leur côté, Léo et Piper étaient dans le jardin d’hiver, se tenant la main :
Léo : Je suis allé voir « les Créateurs » tout à l’heure et ce qu’ils m’ont dit n’ont rien à voir avec ce qui vient de se passer ! La Bataille Finale n’est pas encore passée ! Ce n’était qu’un avant gout, surement une sorte de trompe-l’œil, Cole prépare un mauvais coup !
Piper : Tu es sur ?
Léo : Absolument !
Piper : Oh non Phoebe !
Piper fit volte-face et se mit à courir à travers le manoir, évitant de justesse un vase posé sur une petite table en coin de mur. Elle arriva dans l’entrée où plus personne ne se tenait, sauf Phoebe, évanouie. 
Piper : Phoebe !
Piper donna des claques à Phoebe qui se réveilla difficilement.
Piper : Phoebe, qu’est-ce-qui s’est passé ?
Phoebe : Co…Cole ! Il m’a… il m’a asso… assommé ! Il est… il est au Gol… au Golden Gate Bridge…
Piper : Phoebe ! Tu m’avais promit de ne pas me laisser tomber !
Mais Phoebe venait de s’évanouir de nouveau. Piper tourna la tête et regarda Léo avec la haine dans les yeux :
Léo : Piper, non !
Piper : Il le faut Léo !
Piper se leva, regarda le trou béant de la porte d’entrée avec haine, et s’avança, dos au Manoir.
Léo : Piper !
Piper : Je déteste les au-revoir ! Ne t’approche pas ! 
Léo se releva à son tour, et se mit en marche vers Piper. Il était à présent à quelques mètres de la sorcière qui marchait toujours avec une marche décidée et ferme.
Léo : Piper !
Piper, sentant Léo proche d’elle, se retourna et d’un geste repoussant de la main, fit éjecter Léo d’une dizaine de mètres. Il vint atterrir aux côtés de Phoebe, toujours dans les vapes :
Piper : C’est ma bataille ! C’est à moi de tuer Cole ! Et toutes les personnes qui se mettront en travers de mon chemin, auront de sales ennuis, c’est clair ?
Après ces quelques mots, Piper se retourna, et se mit en marche vers le Golden Gate Bridge, le fameux pont suspendu de San Francisco.
Golden Gate Bridge, San Francisco :
Piper était arrivée très rapidement aux pieds du Golden Gate Bridge. Sentant son énergie accroître, elle se laissa emporter par les nouveaux pouvoirs qu’elle avait depuis la Prophétie. Elle décolla aisément et atterrit sur l’un des poteaux qui composaient le pont. Une plateforme assez grande était présente, idéale pour une bataille. 
Quand elle eut retrouvé ses esprits, elle vit que quelqu’un l’attendait, Cole. Celui-ci se retourna :
Cole : Enfin je t’attendais…
Piper : Et je suis venue, tu vois ? 
Cole : Pas tes sœurs ce coup-ci ?
Piper : Je n’ai plus besoin de mes sœurs ! Et toi, pas de démons ?
Cole : Tu vas rire ! Moi non plus…
Piper : J’ai toujours su que ce moment arriverais …
Cole : Tu aurais du en profiter pour te préparer !
Piper : Une autre fois !
Cole : Il n’y aura pas d’autre fois !

Tout de suite après ces mots, un éclair déchira le ciel suivit d’un coup de tonnerre assourdissant, symboles du début de la Bataille : 
Piper : La Bataille Finale Peut Commencer !

FIN DE L’EPISODE



