1x04 : Un démon à couvert

Previously : 

Les sœurs Halliwell prenaient une pause bien méritée ! Mais un démon enlève Paige ! Quand Paige est retrouvée le démon s'en va avec le livre ! Puis dans le grenier Paige veux téléporter le démon à l'autre bout de la pièce mais au lieu de ça il est propulser en arrière ! Paige a héritée du pouvoir de Prue en beaucoup plus puissant ...

- Paige où es-tu ? demanda Piper.
- Je suis là ! répondit Paige.
- A t'en mieux car ton patron m'a appelée ! dit Piper en se dirigeant vers la chambre de Paige.

Mais elle s'arrêta net pour éviter le vase qui venait de voler en éclat à travers le couloir !

- Hey tu veux nous tuer ? 
- Désolé !
- Tu sais quand j'ai reçu mon pouvoir de détruire les démons par les flammes, j'ai mis  très longtemps avant de pouvoir le 
  Contrôler. C'est normal que tu ais du mal au début mais après ça ira !
- Bon qu'est-ce qu'il voulait mon patron ?
- Il me demandait pourquoi tu n'étais pas venue depuis plusieurs jours car tu as réunion avec une famille pour une adoption !
- Ah oui c'est vrai j'avais complètement oublié ! Merci j'y vais tout de suite !

DANS L'AGENCE DE PAIGE :

- Paige vous avez déjà 25 min de retard ! avertit le patron de Paige.
- Oui je sais je suis tombée dans les embouteillages ! Désoler
- Dépêchez vous la famille attend !

AU MANOIR :

- Piper où est-tu ? demanda Phoebe en se dirigeant vers le salon.

Soudain elle fût propulsée en arrière pour atterrir dans l'escalier.

- Phoebe sa va ? demanda Piper qui venais de descendre du Grenier.
- Oui je crois que je n'ai rien de casser !
- Qui ta fais ça ?
- LUI ! Désigne Phoebe.

Soudain, Piper se fit propulsée sur l'escalier par le démon .Puis celui-ci disparait
Phoebe réveilla Piper. Puis Phoebe alla voir l'endroit où se trouver le démon.
Elle trouva un morceau de chair !

- Qu'est-ce-que c'est ? demanda Piper à peine remise de ses esprits.
- C'est un morceau de chair du démon.
- Yes, on pourra le retrouver. Conclu Piper.

AU GRENIER :

- Bon alors, on va mettre le morceau de chair dans la marmite et on va lire la formule pour invoquer un démon

- " OYEZ MAINTENANT NOS PAROLES,
     ENTENDEZ NOTRE APPEL,
     ENVOYEZ NOUS AU DEMON A QUI SA APPARTIENT "

Soudain un halot de lumière blanche apparait et Phoebe met la dernière pierre de la cage de cristal. 

- Libérez-moi sorcières de malheur ! Avertit le démon
- D'abord dis-nous qui tu es ! demanda Phoebe.
- Non et je vous dirai jamais pour qui je travaille ! lança-t-il
- Oh que si tu vas nous le dire !

Phoebe le menaça de toucher le cristal pour lui infliger des douleurs abominables :

- OK ! Il s’appelle Skurt ! Oh lala ! Je vais me faire tuer ! avoua le démon
- Oui et pas par ton maître !

Phoebe toucha un des cristaux


FIN DE L'EPISODE...

 










