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Avec:

§ Piper Halliwell è Holly Marie Combs
§ Phoebe Halliwell è Alyssa Milano
§ Paige Halliwell è Rose McGowan
§ Cole Turner è Julian Mc Mahon
§ Léo Wyatt è Brian Krause



Précédemment dans « Des Sœurs Pas Comme Les Autres » :

Piper apprend qu’elle n’a plus que quelques heures pour préparer sa Bataille Finale. Léo se rend chez les « Créateurs » et apprend que la guerre sera courte mais intense. Piper se confie à Phoebe et elles fondent en larmes. A l’hôpital de San Francisco, un démon administre un produit dans la perfusion de Paige. Au Manoir, Phoebe, Piper et Léo mettent au point un plan pour la bataille. Une fois celui-ci prêt, Cole débarque violemment. Le plan marche à merveille, ils emprisonnent Cole. Mais il attaque Phoebe dans une seconde d’inattention et s’enfuit. Piper, remplie de haine, part en direction du Pont de San Francisco. Elle arrive sur une plateforme du célèbre Golden Gate Bridge…


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 !
--
Piper fit un pas en avant, symbolisant que la bataille était engagée. Cole, qui comprit ce signe, fit également un pas.
Cole : Douterais-tu ?
Piper : En aucun point. Je sais ce que je dois faire et pourquoi je le fais !
Cole : Qu’est-ce-que l’on attend alors ?
Piper : Oh Mais Rien.
De Nouveaux éclairs fendirent le ciel. Cole sentit son énergie accroître mais Piper repensa à son bébé, disparu, enlevé par la Prophétesse.
Piper : Une Minute ! Où est mon bébé ?
Cole : Ah oui ton « bébé ». Sache qu’il est entre de très mauvaises mains, enfin je veux dire, entre les mains de démons confirmés… Quiconque osera s’en approcha ne fera plus parti de ce monde… A moins que tu ne te rendes sur le champ !
Piper : Jamais ! 
Cole : Soit !
Cole leva le bras et une gigantesque boule de feu envahit la paume de sa main ainsi que ses alentours.
Piper : Ouille !
Les Yeux de Piper devinrent blancs comme si elle était aveugle, et son énergie atteignait des sommets inquiétants. Un Impressionnant éclair blanc jaillit de sa main pour venir se heurter à Cole, qui vacilla et s’envola en l’air. Grâce aux pouvoirs qu’il possédait, il réussit à atterrir sur la plateforme, néanmoins affaibli par l’attaque. Piper pouvais l’achever sur le champ. Mais elle pensa à tout ce qu’elle avait accompli et à son bébé. Elle avait trop besoin de Cole pour pouvoir le tuer.
Cole : Maintenant tu doutes ?
Piper : Où est mon bébé ?
La Haine de Piper se faisait de plus en plus puissante. Il suffisait d’une étincelle pour que Cole ne fasse plus parti de ce monde.
Cole : Vois-tu, il ne faudrait pas que ton bébé ne périsse si je meurs…
Piper : T’es vraiment un enfoiré !
Cole : Surveille ton vocabulaire ! Tu ne voudrais pas qu’il apprenne des gros mots à son âge ?
Piper : Quoi ?
Cole leva les bras et un nuage apparut, laissant place à un démon portant dans ses bras un bébé âgé maintenant de 6 mois.
Piper : Oh non…
Piper courut vers son bébé, mais Cole fit un geste et Piper prit du recul automatiquement
Cole : Si tu veux revoir ton bébé et le garder avec toi, il va falloir que tu abdique ma chère Piper !
Piper : Ordure !
Cole : Du calme ! Tout ceci peut se faire en douceur, mais maintenant !
Piper : Hors de Question !
Cole : Alors adieux Baby !
Cole leva les bras et un nuage dit disparaître le démon et le bébé de Piper :
Piper : Non !!!!!
Cole : Et si malheureusement… Tu n’as qu’une seule solution, abandonne Piper !
Ces deux mots résonnaient dans la tête de Piper :
Piper (pensées) : Abandonne Piper, Abandonne Piper… Mais si j’abandonne, le monde de la magie sera en péril, mais je ne laisse pas tomber, je peux dire au revoir à mon bébé…
Cole : Abandonne Piper !
Manoir Halliwell :
Léo : Il faut trouver un moyen d’éviter que Piper ne meurt ce soir !
Phoebe venait juste de retrouver ses esprits après l’attaque surprise de Cole, quelques dizaines de minutes plus tôt :
Phoebe : Tu as raison, il nous faut trouver un plan pour retrouver Piper…
Léo : Anéantir Cole…
Phoebe : Et retrouver votre bébé !
Léo : Absolument !
Phoebe : Alors, au Boulot ?
Léo : C’est Parti !
Hôpital de San Francisco :
Un médecin débarque dans la chambre de Paige, et inspecte les machines ainsi que les dernières observations observées :
Médecin : Alors Melle Matthews, on fait une petite chute ?
En effet, sur la plaquette de la patiente, il y avait marqué cette observation : « Rythme Cardiaque irrégulier – Manque d’oxygène – Risque de rupture d’anévrisme »
Médecin : Pauvre petite…
Golden Gate Bridge, San Francisco :
Cole : Alors, tu as fais ton choix ?
Piper réfléchissait toujours au choix qu’elle devait entreprendre
Cole : Alors ?
Piper : Je refuse ton offre !
Cole : Soit ! Qu’il en soit ainsi !
Cole claqua des doigts et une barrière magique qui devint invisible entoura la plateforme. Puis, Cole regarda Piper intensément :
Cole : Aucune aide extérieur ne pourra subvenir… Prête ?
Piper : J’ai plus le choix ! 
Piper regardait de tous les côtés. Elle espérait une aide de sa famille mais à cause de ce bouclier, c’était désormais impossible.
Cole : Regretterais-tu ton choix ?
Piper : Pour rien au monde ! (pensées) Léo, Phoebe, aidez moi !
Cole : Intéressant…
Piper : Bon, on la fait ou pas cette guerre ?
Cole : Allez !
Piper resserra les poings, signe de colère et de puissance. Cole fit de même en avançant sa jambe droite. De nouveaux éclairs blancs fendirent le ciel suivis de coup de tonnerre assourdissant, qui faisaient trembler le pont. Celui-ci trembla de tous les côtés, à un tel point que Piper et Cole durent s’immobiliser en se tenant à la plateforme. Une violente tempête se préparait, tellement les foudres des deux individus étaient déchaînées :
Cole : Ce combat sera plus impressionnant que je ne l’imaginais…
Piper : Absolument… Mais j’y pense, pourquoi tu fais tout ça ?
Cole : Pour pouvoir redevenir la source du mal et diriger ce monde !
Piper : Rien que ça ?
Cole : Très drôle !
Manoir Halliwell : 
Phoebe : Alors. Une fois arrivés sur la plateforme, on essaye d’arracher Piper pour la ramener au manoir et ensuite retrouver votre bébé c’est ça ?
Léo : Absolument !
Phoebe : Mais si elle ne veut pas venir, on fait comment ?
Léo : On l’emmène de for ce !
Phoebe : Ok ! Et pour le bébé, on fait comment ?
Léo : Il suffira de le retrouver grâce à une formule pour retrouver un sorcier perdu, et si cette formule ne marche pas, il faudra que Cole nous donne des infos, qu’il le veuille ou non !
Phoebe : Et Comment ?
Léo : Grâce à la formule de Vérité !
Golden Gate Bridge, San Francisco :
La tempête ne cessait pas de gronder dans le ciel bleu nuit de San Francisco. Piper et Cole, accrochés au pont et à sa plateforme, commençait à se poser la même question : fallait-il vraiment s’affronter ce soir ?
Plus tôt dans la journée, un flash spécial avait préparé les habitants de Californie qu’une tempête pourrait éclater à San Francisco et ses alentours. Piper et ses sœurs n’avaient guère prêté attention à cette information, qui leur aurait été capitale, et préféraient se préparer à la bataille du soir même.
6 heures plus tôt, Manoir Halliwell :
Présentateur : Nous interrompons ce programme pour un flash-spécial.
Phoebe : Piper ! Où-es tu ?
Présentateur : Une violente tempête jamais égalée pourrais subvenir en soirée sur San Francisco. Nous conseillons aux citoyens de rester chez eux et…
Phoebe sortait de la cuisine pour aller retrouver Piper dans sa chambre. Elle ouvre la porte, entre et s’assoit sur le lit de son ainée :
Phoebe : Sa va ?
Piper : On fait avec tu sais… J’imagine que ce soir je peux mourir, perdre ma famille et détruire le monde de la magie, appart ça, tout beigne !
Phoebe : Je comprends ton inquiétude et je suis persuadée que ce sera toi la survivante !
Piper : Merci c’est gentil…
Léo apparut en lueurs bleues, au beau milieu de la chambre :
Piper : Du Nouveau ?
Léo : Les fondateurs m’ont conseillé d’aller voir les « créateurs » pour leur demander des conseils sur l’issu du combat…
Piper : Et ?
Léo : Et je vais partir le faire !
Léo disparut, laissant revenir le calme inquiétant de la mi-journée
Piper : J’ai peur Phoebe…
Phoebe : Je sais…
Phoebe prit Piper dans ses bras.
2 heures avant la bataille, Manoir Halliwell :
La Nuit tombait sur la baie de San Francisco. Dans le jardin devant le manoir, la girouette commençait à perdre la tête, signe de l’annonce d’une tempête, qui allait faire d’énormes dégâts dans les environs. A l’intérieur, des pas recouvraient les bruits des fenêtres qui claquaient à l’étage. Piper et Phoebe faisaient les 100 pas et marchaient à vive allure vers tous les endroits possibles et inimaginable de la maison.
Phoebe : Bon, si on se concentre un peu, on devrait pouvoir trouver un plan.
Piper : Oui mais je préfère attendre Léo…
Phoebe : Tiens justement le voilà…
Léo apparut en lueurs bleues au milieu des deux filles
Piper : Alors ?
Léo : Je n’ai pas le temps de vous expliquer, il faut faire le plan… maintenant !
20 minutes avant la bataille :
Phoebe et Piper : Le Pouvoir des Trois nous libèrera !
La porte explosa laissant Cole pénétrer dans l’enceinte du manoir
Cole : Surprise…
Présent : Manoir Halliwell
Léo et Phoebe se préparaient à se rendre sur le pont. Ils avaient tout préparé : les formules, les potions, et leur plan était bien ancré dans leur tête.
Léo : On y va ?
Phoebe : C’est parti ! En route…
Léo prit la main de Phoebe, et ils commencèrent à léviter. Les particules bleues s’envolèrent mais ré-atterrirent dans la maison. Leur téléportation avait échouée.
Léo : Etrange ! C’est la première fois que je ne peux aller à un endroit sans aucune raison !
Phoebe : Il doit se passer quelque chose. Allons-y en voiture !
Léo : Mais le pont est à 20 minutes d’ici…
Phoebe : Téléportons-nous au pied du pont alors ! 
Léo : Bonne idée !
Léo prit la main de Phoebe et ils s’envolèrent. Cette fois-ci, la téléportation marcha.
Golden Gate Bridge, San Francisco :
Léo et Phoebe atterrirent au pied du pont, et ils voyaient tout en haut, Cole et Piper.
Léo : La Bataille n’a pas commencé !
Phoebe : Il faut trouver un moyen de parler à Piper, sans que Cole ne le vois !
Léo : Il n’existe pas de formules pour faire ça !
Phoebe : On n’a qu’à en inventer une !
Léo : Au boulot…

Les Minutes passèrent, quand soudain, la formule fut prête :

Phoebe : Mon esprit est fort mais mes oreilles sont fragiles
	  Faites que, enfin, cette formule me soit utile,
	  Permettez-moi de parlez sans utiliser ma voix
	  Et que seules les personnes que je souhaite, m'entende en soi.
Léo : Parfait ! Mais comment faire pour l’appliquer, puisqu’il faut voir Piper pour qu’elle fonctionne ?
Phoebe : J’ai une idée…
Phoebe plia ses jambes et ses bras et elle s’envola en l’air. Elle était en lévitation.
Léo : Mais oui, bien sur !
Mais Phoebe n'arrivait pas à monter plus haut.
Léo : Il te faut une formule !
Phoebe : Oui...
Léo : Essaye d’en inventer une !
Phoebe redescendit et réfléchit
Phoebe : Aidez-moi à m’envoler,
                  Vers d’autres lieux élevés,
                  Que je puisse enfin aider,
                  Ma sœur qui est en danger.
Phoebe plia de nouveau et les jambes et s’envola d’un coup. monta de plus en plus haut, et arriva à hauteur de la plateforme. Piper vit Phoebe et fut surprise. Elle allait parler quand Phoebe lui fit non avec son index. Phoebe récita la formule et prit la parole, dans ses pensées.
Phoebe : Piper écoute moi bien… Ne parle pas à voix haute et fait des mouvements de tête pour répondre à mes questions, d’accord ?
Piper fit un oui approbateur avec la tête
Phoebe : Bien… Alors est-ce-que Cole a mit un bouclier protecteur en place ?
Piper : Oui… Il a menacé de tuer mon bébé si je ne me rends pas…
Phoebe : Quelle ordure ! Bon écoute-moi, il faut que tu fasses diversion, pour que l’on t’aide à vaincre Cole !
Piper : Je n’ai pas besoin d’aide, c’est mon combat, pas le vôtre !
Phoebe : Mais Piper, tu as besoin de nous !
Piper : Vas- t’en ! Je me débrouillerais seule…
Phoebe descendit rejoindre Léo, qui attendait :
Léo : Alors ?
Phoebe : Elle ne veut aucune aide, et elle ne pliera pas !
Léo : Comment allons-nous faire ?
Phoebe : Il faut attendre… et espérer…
Golden Gate Bridge, 23h45 – Plateforme :
Cole : Tu marques une pause ?
Piper : Non, je, je réfléchissais…
Cole : Ben voyons… Quelque chose me dit qu’une idée t’es venue en tête !
Piper : Non… 
Cole : Moi si !
Piper leva la tête avec inquiétude, et vit sur le visage de Cole, un sourire machiavélique.
Piper : Qu’elle est-elle ?
Cole : Je préfère te montrer !
Cole agita les mains en direction de Piper et un violent courant d’énergie la traversa. Elle fut déstabilisée et voltigea en l’air, traversant le bouclier, qui se brisa, et démarra une chute vertigineuse. Léo leva les yeux et vit sa femme tomber.
Léo : Piper !
Il se téléporta et réussit à prendre Piper au vol. Ils atterrirent tous les deux par terre, aux côtés de Phoebe.
Piper : Léo !
Ils se prirent dans les bras mais Phoebe interrompit ce câlin pour les ramener à la raison
Phoebe : Piper, nous n’avons plus le temps ! Vu que le bouclier est brisé, nous pouvons t’aider et nous allons le faire !
Piper : Non ! Je ne veux toujours pas d’aide ! Léo ramène moi là-haut, je me débrouillerais seule !
Léo lança son bras vers Piper qui s’éleva en particules bleues, pour atterrir sur la plateforme, où attendait Cole
Cole : Alors ? On pourrait peut-être se remettre au « boulot » ?
Piper : Allez !
Cole lança son bras comme le fit Piper, et un grand éclair blanc se produisit.
Hôpital de San Francisco : 23h55
Des médecins accouraient dans tous les sens, dans le couloir principal de l’hôpital :
Médecin 1 : J’aurais besoin d’une dose d’Oxygène pour la 252
Médecin 2 : Ainsi qu’une équipe de 3 personnes…
Infirmière 1 : Que ce passe t’il ?
Médecin 1 : C’est Melle Matthews, il y a des complications sérieuses…
Infirmière 1 : Aïe…
Les médecins entrèrent dans la chambre de Paige
Médecin 3 : Son état est stationnaire mais il y a des chutes de temps en temps…
Médecin 1 : J’ai bien peur qu’elle ne s’en sorte pas la petite…
Golden Gate Bridge, 23h58 – Plateforme :
L’éclair blanc aveugla les alentours, si bien que Léo et Phoebe ne purent voir si Piper était encore débout. Une fois l’intense lumière dissipée, ils purent apercevoir malgré la distance, deux corps encore sur pieds, néanmoins affaiblis. Ils avaient fait appel à leurs pouvoirs pour se protéger via un bouclier magique.
Piper : Coriace !
Cole : Tu peux le dire !
Piper (pensées) : Comment je vais bien pouvoir en finir avec ça ? 
Cole (pensées) : Je n’arrive pas à la vaincre, comment faire ?
Piper (pensées) : J’ai une idée !
Cole (pensées) : J’ai une idée !
Cole et Piper se regardèrent tout deux dans le blancs des yeux. Ils avaient une idée et malheureusement, la même. Ils allaient se servir de leurs pouvoirs acquits lors de la prophétie des Crânes de cristal. Piper se concentra, le vent se leva et ses yeux devinrent blancs. Cole, lui, ferma les yeux, leva la tête et tendit ses mains vers le ciel, tout en inspirant fort. Après quelques instants, ils ré-ouvrirent les yeux pour se regarder une dernière fois. La haine rongeait les pupilles de Piper alors que la rage dominait le regard de braise de Cole. C’est alors que Piper et Cole envoyèrent une attaque au même moment vers l’autre, ce qui provoqua un effet de choc, qui fit trembler le pont. Au pied de l’édifice, Phoebe et Léo étaient inquiets.
Phoebe : Je ne le sens pas Léo !
Léo : Je sais mais on ne peut rien faire pour l’aider, la haine l’avale tellement, elle nous détruirait en une seconde maintenant ! Reste plus qu’à attendre…
La tempête faisait rage pendant que la bataille battait son plein. Au bout de quelques attaques qui affaiblirent autant Piper que Cole, tous les deux réfléchirent à un moyen d’anéantir l’autre. Ils réunirent toutes les forces ainsi que leur concentration et envoyèrent une attaque à l’unisson qui se croisa au milieu de la distance entre Cole et Piper. Il y avait un gigantesque tourbillon qui grandissait. Leurs attaques devenaient de plus en plus puissantes, Piper luttait contre la force de l’attaque et Cole se battait contre l’intensité du pouvoir adverse. La concentration de pouvoir fut tellement forte qu’il y eut une explosion. Piper et Cole n’eurent pas le temps de se protéger et furent projetés en l’air, d’une force inconditionnée. Phoebe et Léo se baissèrent craignant les restes de l’attaque, et le pont commença à tanguer. Quelques secondes plus tard, il s’écroula, ne laissant qu’un gros tas de ferraille rouge brique. Piper avait atterri dans un parc non loin de là pendant que Cole avait fini sa chute dans l’eau. Léo et Phoebe se mirent à courir pendant que les restes de l’attaque foudroyante continuait de démolir les bâtiments de la ville. Ils arrivèrent au niveau de Piper, qui était sacrément amochée. Léo plaça ses mains au dessus de Piper. Au bout de quelques secondes, Piper se releva toujours avec les yeux blancs, et se dirigea, machinalement vers le lieu de combat. Elle cria de toutes ses forces et envoya des dizaines et des dizaines d’éclairs dans toutes les directions. Elle se servait de l’énergie de la tempête pour s’approvisionner. Des dizaines de bâtiments furent détruits par la rage de Piper. Cole, lui, réussi à sortir de l’eau, s’avança vers Piper, tous les deux ayant la rage de vaincre. Ils préparèrent leur énergie et lancèrent une attaque. La colère de Piper était telle, que Cole s’effondra sans avoir infligé de nouveaux dégâts à Piper. Piper se tourna vers Léo et Phoebe qui essayèrent de la raisonner.
Léo : Piper ! Calme-toi ! C’est fini…
Piper retrouva la couleur de ses yeux normale, mais continuait d’avoir de la haine pour Cole. Elle allait de nouveau lui infliger des dégâts mais Léo l’arrêta, plaignant qu’il était déjà mort. Piper avait réussi, mais n’était toujours pas satisfaite.
Hôpital de San Francisco, 00h10 :
Les médecins ne couraient plus et l’infirmière de garde fit son dernier tour de routine, pour vérifier l’état des malades. Dans la chambre de Paige, tout allait bien, tout était en règle, l’état de Paige était stationnaire malgré quelques pics de pulsations. L’infirmière quitta la pièce, laissant Paige seule. C’est alors que la machine émit un bruit strident et continu. Sur l’écran présent à côté de Paige, il n’y avait plus de courbe en radical mais une simple ligne continue, droite. Les chiffres étaient en rouge et affichait 0. 
2 ans plus tard :
Piper : Phoebe, dépêche-toi on va être en retard à l’aéroport ! Il faut aller chercher Drew à l’école !
Phoebe : J’arrive !
Le téléphone de Phoebe sonne.
Piper : Dépêche-toi ! 
Phoebe décroche
Phoebe : Phoebe Halliwell, directrice du Bay Mirror, j’écoute ?
Piper retourna dans la cuisine, pour vérifier la cuisson de son délicieux rôti de bœuf, qu’elle allait servir le soir même au menu de son nouveau restaurant, « Le Delicious ». Piper quitta la pièce en posant son tablier sur la chaise et alla rejoindre Phoebe qui avait fini sa conversation téléphonique
Phoebe : Je ne vois pas pourquoi je devrais y aller vu que Paige nous a abandonnées, maintenant qu’elle est partie, je me sens seule moi !
Piper : Je sais Piper, je sais…
Piper ouvrit la porte et la passa suivit de Phoebe qui ferma la porte à clef. A l’intérieur, sur la commode à l’entrée du Manoir il y avait une brochure pour des pompes funèbres…


Fin de la Saison 1

Merci à tous d’avoir suivi toute la saison et de m’avoir aidé et soutenu durant ces quelques mois passés à écrire une web-série de qualité que j’espère respectable. Cette série m’a occupé tellement de temps que ça me fait mal au cœur de savoir que j’en ai achevé un chapitre. En espérant vous revoir nombreux pour la saison 2, qui promet d’être explosive, je vous dis à tous, au revoir… 
 (Découvrez, dans un épisode spécial, la vie des sœurs pendant les 2 ans qui ne sont pas racontés dans cet épisode ainsi que les explications sur Paige, le bébé de Piper et la nouvelle vie de Piper et Phoebe, très prochainement, dans la Saison 2 de Des Sœurs Pas Comme Les Autres)
Florian 


