1x05 : En plein dans le piège



DANS L'EPISODE PRECEDENT :

Paige s'entrainer à maitriser son nouveau pouvoir, quand un démon attaque Phoebe et Piper. Elles récupèrent un morceau de chair du démon et elles le retrouve. Mais quand elles l'invoquent, le démon refuse de coopérer …

Piper appelle Paige :

Piper : Paige, il faut que tu viennes au manoir pour nous aider à tuer un démon
Paige : Désolé Piper mais je n'ai pas le temps ! A tout à l'heure ! 
Piper : Mais c'est urgent !
               Pff elle a raccroché ! 
               Léo ! 

Léo :    Oui Chérie qui a-t-il ? 
Piper : Un démon a attaqué ! Nos 2 mondes courent un grand danger à cause de son maître ! Enfin je t'expliquerais plus tard ! Mais Paige ne m'a pas laissé le temps de lui expliquer au téléphone ! Tu peux aller la chercher s'il-te-plaît ?
Léo :    Bien sûr, j'y vais tout de suite ! 


Dans l'agence de Paige :

Léo tout doucement : Pst Paige...
Paige : Excusez moi je reviens tout de suite

Elle sortit du bureau :

Paige : Léo qu'est-ce-que tu fais là ? Je suis en pleine réunion avec une famille pour une adoption.
Léo :     Mais c'est une urgence familiale si tu vois ce que je veux dire !
Paige : Oui, mais là je ne peux vraiment pas désoler ! Si je viens je me ferais renvoyée du boulot alors... J'arrive dès que j'ai fini avec cette
              Famille ! Ok ?

Léo repartit. Et Paige rejoignit le bureau où se tenait la famille :

Paige : Bien à présent nous pouvons continuer ...
L'homme : A ouais ? Sa m'étonnerais !!! 

Et toute la famille se transforma en démons...

Au manoir :

Piper : Où est Paige ? On a besoin d’elle pour tuer le démon !
Phoebe : Je ne sais pas mais je commence à m’inquiéter !                 

 Un halot bleu apparaît soudain dans la pièce :

Piper :   Où est Paige ?
Léo : Elle ne peut pas venir, elle est bloquée à son travail
Piper : Mais nous aurons besoin du " Pouvoir des trois " pour le battre !!
Léo : Oui je sais mais elle ne peut pas venir !


Dans l'agence de Paige :

Les démons, y compris le chef, venaient de prendre Paige en otage 

Le chef: Où sont tes sœurs, sorcière ?
Un autre démon : Skurt je pourrais te parler ?
Le chef (Skurt) : Pas le temps ! Alors ! Elles sont où ?
Paige : Elles sont parties en voyage ! Alors comme ça tu t’appelles Skurt ?
Lé démon : Oui et alors ? Je sais que tu mens !!! Je sais qu'elles sont dans votre manoir mais nous ne pouvons y pénétrer ! Seuls les Halliwell ont le pouvoir de traverser le bouclier !!Alors tu vas nous y faire rentrer et vite !!
Paige : Jamais !

Et elle réussit à se libérer et à se téléporter ! Mais Skurt s'agrippa à elle pour se téléporter avec elle !

Au manoir :

Léo : Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle devrait déjà être là !!

Soudain, Paige arrive suivie de Skurt qui avait réussi à franchir le bouclier grâce à Paige 

Piper : Ah, enfin tu es là !!
Léo : Mais il n'y a pas qu'elle !!

Et oui, Skurt venait d'apparaître dans la pièce :

Skurt : Sorcières rendez-vous !! Le monde m’appartient à présent !!!



FIN DE L'EPISODE ...











































