1x17: Ultimatum

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
§ Cole è Julian Mc Mahon


Auparavant dans Des sœurs pas comme les autres :

Phoebe attaque par surprise Cole qui est désarmé. Au Manoir, un fondateur débarque et annonce à Piper que c’est Cole qui veut accomplir la prophétie. Pendant ce temps à Los Angeles, Léo a une prémonition et voit une jeune femme, Piper. Plus tard, il va se doucher et quand il en ressort, il tombe sur un fondateur qui lui explique qu’on lui a effacé la mémoire. Léo n’en croit pas un mot et met dehors le fondateur. Mais celui-ci réapparait en se téléportant. En enfer, Phoebe à une prémonition et à la surprise générale, accepte la proposition de Cole. Au Manoir Halliwell, une fondatrice dit la vérité sur la disparition de Léo à Piper entre dans une colère noire. Ses nouveaux pouvoirs se manifestent et Piper envoi des éclairs sur la Fondatrice, qui tombe à terre…


Paige : Elle est morte !
Piper : Si tu ne t’éloignes pas d’elle, je te foudroie également !
Paige : Quoi ?
Piper : Recules !  
Paige n’eut pas le temps de réagir. […] 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.
--
Piper : Mais qu’est-ce-que j’ai fait ? Paige…
Piper, ayant repris ses esprits, court vers sa sœur qui venait de dévaler les marches de l’escalier. Piper se baissa et prit le pouls de sa sœur :
Piper : Elle respire ! Vite, il faut que je l’emmène à l’Hôpital !
Piper prit les clés de la voiture, prit sa sœur entre ses bras et la traina jusqu’à la voiture. Elle l’installa dedans et partit. Au même moment un démon apparut dans le salon du manoir :
Cole : Cette Maison est à moi !
Une horde démons apparut autour de lui
Cole : Vous avez 2 heures ! Trouvez moi ce foutu bouquin ! Il me le faut pour accomplir la prophétie ! Ainsi, une fois qu’il sera à moi, je pourrais contrôler les Halliwell et voler leurs pouvoirs !
Démon : Maître, pourquoi vous faut-il ce bouquin ?
Cole : Tu as osé me poser cette question ?
Cole commençait à devenir rouge. En quelques secondes, il s’était transformé en démon : Balthazar…
Démon : Maître, je ne cherchais pas à vous offenser ! Veuillez m’excuser…
Balthazar : Tu auras la vie sauve… pour l’instant !
Balthazar redevint Cole et celui-ci se retourna vers les autres démons :
Cole : Je vous ai dit de chercher ce bouquin ! 
Les démons se mirent à chercher n’importe où dans le manoir, quitte à tout renverser sur leur passage. Le démon avec qui Cole venait de parler partait discrètement de la vue de Cole.
Cole : Toi, tu es fini !
Cole ouvrit la main et une boule d’énergie se forma. Il arma son bras et lança la boule d’énergie qui vint s’écraser sur le démon. Une explosion eut lieu en un vacarme assourdissant
Cole : Bien ! A qui le tour ?
Les démons, voyant que Cole ne plaisantait pas, se remirent au travail.
Cole : C’est bien ce que je pensais…
A L’Hôpital : 
Piper venait d’arriver à l’hôpital. Elle couru vers l’accueil :
Piper : S’il vous plait ! Il me faut un médecin ! Ma Sœur… euh… a été électrisée par une lampe et elle est tombée dans les escaliers ! Elle respire mais j’ai peur de la perdre, s’il vous plaît !  
Réceptionniste : Ne vous inquiétez pas, je vous appelle une équipe !
Quelques minutes plus tard, Paige était en route vers les soins intensifs. Piper n’avait plus qu’à attendre :
Piper : Mais comment ais-je pu faire ça ?
La réceptionniste s’approcha d’elle : 
Réceptionniste : Vous devriez aller vous reposer chez vous. Votre sœur est en soins intensifs, son état est stable mais difficile.
Piper : Non, je vais rester tout de même encore un peu…
Réceptionniste : Très bien…
La Réceptionniste s’éloigna. Soudain Piper, fut secouée par une violente secousse.
Piper (pensées) : Encore une prémonition ?
Mais cette secousse s’atténua pour laisser place à une tout autre chose. L’ambiance voisine s’arrêta, Piper n’entendait plus rien, si ce n’est un chant sublime. Mais ce chant se transforma en voix
Voix : Piper, toi seule peut m’aider ! Tu connais la réponse, sauve moi ! Je suis prisonnière de ce monde ! Aides-moi, Aides-moi !
La voix s’atténua et l’ambiance alentour reprit son cours normal :
Piper : Prue ?
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Los Angeles : 
Léo : Alors, qu’avez-vous à me dire ?
Fondateur : Tu ne préfères pas me suivre d’abord ?
Léo : Dîtes-moi d’abord la vérité !
Fondateur : Mais je te l’ai déjà dit ! Je suis un fondateur !
Léo : Mais je vous crois pas !
Fondateur : Suis-moi alors !
Léo : Où irions-nous ?
Fondateur : Dans un endroit que tu connais très bien !
Léo : D’accord allons-y !
Fondateur : Tiens-toi à moi
Léo : Pourquoi ? Je dois aller chercher les clés de la voiture 
Fondateur : Tu n’en a pas besoin…
Léo : Pourquoi ?
Fondateur : Tu verras. Tiens-toi à moi et ne me lâche pas
Léo agrippa la robe du fondateur et tous les deux s’éclipsèrent en une lumière bleue.
Domaine des Fondateurs :
Léo et le Fondateur atterrirent dans une salle blanche parsemée de colonnes blanches également avec des sortes d’estrade qui devaient servir de chaises, entourées de lierre. 
Léo : Où sommes-nous ?
Fondateur : Comment dire, au « ciel » dans une de nos salles à nous les fondateurs !
Un homme : Et tu l’a connais très bien !
Un homme venait d’arriver de derrière les deux hommes. Léo et le Fondateur se retournèrent en même temps :
Fondateur : Léo je te présente un de mes collègues, Giles
Giles : Léo, heureux de te revoir, je vois que tu as déjà fais connaissance avec Gin…
Léo (au premier fondateur) : Donc, vous, vous appelez Gin ?
Gin : C’est Exact ! Bref, sais-tu pourquoi nous t’avons amené ici ?
Léo : Vous m’avez dit que c’était pour sauver Billie, mais comment a-t-elle pu arriver jusqu’ici ?
Giles : Nous l’avons amenée ici ! Par le don de la « téléportation », comme nous t’avons amené ici, et toi aussi tu possèdes ce don !
Léo : Comment ça ? 
Giles : Il te suffit de penser très fort à l’endroit où tu veux aller en vidant tes pensées !
Gin : Mais tu auras tout le temps de t’exercer ! Le temps presse ! Une fois que nous aurions sauvé Billie, tu auras retrouvé la mémoire et tu verras que nous avons raison ! 
Léo : Oui, Billie, vous avez raison ! Allons la sauver 
En Enfer : 
Cole venait d’apparaître devant Phoebe :
Phoebe : Où étais-tu ?
Cole : Chez toi !
Phoebe : Pourquoi ?
Cole : Cela ne te regarde pas et puis de toute façon, je n’ai pas trouvé ce que je cherchais ! Bref, alors, tu veux toujours m’épouser ?
Phoebe : Bien sur ! 
Cole : Tu es prête à te sacrifier pour tes sœurs ?
Phoebe : Oui. Quand aura lieu le mariage ?
Cole : Ce Soir
Phoebe : Pressons-nous, plus vite ce sera fait, moins le souvenir sera dur
Cole : Dans 2 heures, nous serons mariés…
Cole s’en va, laissant Phoebe seule :
Phoebe : Je suis désolée les filles…
Et Phoebe s’en va dans un couloir, la tête baissée.
A L’Hôpital :
La réceptionniste s’approche de Piper, qui vient de sortir de sa drôle de vision :
La réceptionniste : Madame ? Vous vous sentez bien ?
Piper : Euh, Oui, je suis juste, euh, chamboulée par cette histoire…
La réceptionniste fit une moue compréhensive et s’assoit à côté de Piper : 
La réceptionniste : Vous savez, je suis déjà passé par là. Ma sœur a été renversée par une voiture. Elle était dans une situation critique, je ne pouvais rien faire sauf espérer. Et elle a été sauvée. Je ne sais pas par qui, ni pourquoi, mais je m’en fiche. Ne vous inquiétez pas, je suis sure que ça va s’arranger... Vous voulez boire quelque chose pour attendre ?
Piper : Merci d’essayer de me remonter le moral, j’espère que vous avez raison… merci je veux bien boire quelque chose…
La réceptionniste se lève, caresse l’épaule de Piper et se dirige vers une machine à boisson présente dans le couloir.
Piper : Paige, s’il te plaît, restes en vie !
Un médecin sort des portes battantes et s’approche de Piper :
Médecin : Vous êtes Piper Halliwell ?
Piper : Oui pourquoi ? Il est arrivé quelque chose à Paige ?
Médecin : Ben c'est-à-dire qu’en fait, son cœur a lâché quelques secondes, nous avons réussi à la stabiliser. Elle est dans un état critique. Je suis désolé…
Piper : Oh mon dieu…
Piper s’assoit sur la chaise, effondrée par le chagrin :
Médecin : Encore une fois, je suis désolé, je peux faire quelque chose ?
Piper : Oui, je pourrais la voir quelques minutes ?
Médecin : Oui, mais pas plus de 5 minutes, nous devons la contrôler régulièrement…
Piper : Merci…
Et Piper se dirige vers les portes battantes, les poussent, passe et continue de marcher droit devant, laissant les portes se refermer toutes seules.
Domaine des Fondateurs : 
Léo et Gin venaient d’arriver devant un lit où était posée Billie. Léo courut vers celle-ci :
Léo : Billie
Léo embrasse Billie, inconsciente :
Gin : Léo, euh, n’oublie pas que c’est la meilleure amie de ta femme !
Léo se relève, gêné :
Léo : Euh, oui pardon…
Gin : Bien, nous pouvons procéder ?
Léo : Oui, allons-y, Sauvons-la !
Gin ferma les yeux, Léo l’imita :
Gin : Léo, il faut que tu te concentres maintenant. Il faut que tu vide ton esprit de toutes pensées, et que tu te concentres exclusivement sur Billie
Léo : D’accord…
Gin : A présent, nous allons poser chacun une main sur Billie et souhaiter très fort qu’elle se rétablisse, d’accord ?
Léo : Ok
Léo et Gin posèrent tout les deux une main sur Billie et se concentrèrent. Au bout de quelques secondes, une lueur dorée, toute droite sortie des mains de Gin et Léo, vint éclairer Billie, toujours inconsciente.
Léo : Mais, qu’est-ce-qui se passe ?
Gin : Tu es en train de la sauver !
Quelques secondes plus tard, Billie s’éveilla :
Léo : Billie, tu m’entends ?
Billie : Léo ?
Billie se redressa immédiatement :
Billie : Mais que fais-tu là ?
Léo : Je suis venu te sauver ! 
Billie : Alors, tu es au courant…
Léo : Au courant que tu n’es pas ma femme ? Oui, au courant que je suis un « être surnaturel » ? Oui, au courant que ma « vraie » femme est une sorcière ? Oui ! 
Billie : Léo, je te jure que je n’ai pas eu le choix !
Léo : C’est du passé ! Maintenant, je veux retrouver ma femme et mes enfants !
Gin : Pour cela, il faut que tu recouvres la mémoire ! Et c’est ce que je vais m’apprêter à faire ! Tu es prêt ?
Léo : Oui
Gin : Alors fermes les yeux…
Léo s’exécuta. Il ferma les yeux et sentit une légère brise lui chatouiller le visage
Gin : Attention, les souvenirs vont te revenir brusquement, tiens toi prêt !
Léo : Je suis prêt
Gin : Bien…
Le fondateur leva les bras, ferma les yeux, et se mit à réciter une formule dans une langue étrangère, inconnue du monde humain. Léo s’écroula à terre, sous les yeux étonnés de Billie, fraichement remise de sa « mort clinique ».
Billie : Léo ? 
Gin : Le processus est achevé, il devrait se réveiller d’ici quelques minutes.
Gin quitta la pièce laissant Billie et Léo seuls. Quelques minutes plus tard, Léo ouvrit les yeux sur Billie, la meilleure amie de sa femme et non sa femme :
Léo : Billie ? Mais sa y est je me souviens…
Billie : Je crois que nous avons pleins de choses à se dire ! Ta famille t’attend !
En Enfer : 
L’heure du mariage de Phoebe et Cole approchai. Il ne restait plus que quelques secondes avant l’entrée en salle de Phoebe. Celle- ci était anxieuse, et transpirait, pensant à ses sœurs qui devaient s’inquiéter de la disparition de leur sœur, depuis maintenant 40 heures.
Phoebe : Les filles, s’il-vous-plaît aidez moi !
Cole arriva et surpris Phoebe :
Cole : Cela ne sert à rien ! Elles ne peuvent pas te sauver ! Tu vas devoir m’épouser, que tu le veuilles, ou non !
C’est alors que la musique sinistre d’entrée de Phoebe se déclencha. Le mariage débuta :
Cole : Ah, enfin ! Tu me rejoins ?
Cole marcha en direction de la salle où se tenait juste un homme, surement l’homme qui allait sceller leur sort pour l’éternité, et quelques démons, prêts à intervenir si le mariage tournait mal. Phoebe déglutit et s’avança en direction de son futur époux. La marche lente et douteuse de la future mariée commençait à agacer Cole. Celui-ci allait finir par s’énerver. Enfin, Phoebe arriva devant l’autel. C’est alors que l’homme, prit la parole. Phoebe avait les larmes aux yeux :
Prêtre : Nous sommes réunis en ce jour, dans ce sinistre endroit, pour célébrer l’union sacré de Phoebe Halliwell et de Cole Turner. Avant que les mariés ne prononcent leurs vœux, est-ce-que quelqu’un dans l’assistance aurait une raison quelconque de s’opposer à cet union ?
Après quelques secondes de silence et de prière pour Phoebe, la cérémonie reprit son cours : 
Prêtre : A présent, Cole Turner, souhaitez-vous prendre pour épouse Phoebe Halliwell, ici présente ?
Cole : Je le veux…
Prêtre : Et vous, Phoebe Halliwell, souhaitez-vous prendre pour époux Cole Turner, ici présent, jusqu’à ce que la mort vous sépare ?
Phoebe était à présent en train de pleurer :
Phoebe : Je le veux…

FIN DE L’EPISODE

Dans le prochain épisode :
Le destin des sœurs Halliwell est au plus critique.
Piper : Paige, je t’en supplie réveilles toi !
Mais l’avenir en a décider autrement.
Médecin : Votre sœur est dans le coma…
Comment les sœurs vont-elles se sortir de cette impasse ?
Cole : Ah quelle joie que le mariage ! Il ne manque plus que la lune de miel, n’est-ce-pas chérie ?
Piper arrivera-t-elle à mettre son plan en œuvre ?
Piper : C’est impossible, on n’y arrivera jamais !
La fin de saison approche et la guerre finale également
Léo : Nous serons prêts pour l’affrontement final !
La Prophétie sera enclenchée,
Cole : Plus que quelques minutes avant la Lune Rouge
Au grand désespoir de tous.
Piper : Je suis sure d’avoir entendu la voix de Prue 
Des Sœurs pas comme les autres, Nouvel épisode, Le 11 Mai 2009, sur dspcla.canablog.com !





