L'apogée du mal
..part 1..


¢
Avec : Alyssa Milano, Rose McGowan, Holly Marie Combs, Brian Krause

Guests Star : Jennifer Rhodes (Penny Halliwell), Finola Hugues (Patricia Halliwell).   
¢
Cette fan fic est située un peu avant la saison 7.
Le petit Chris et le petit Wyatt n'apparaissent pas dans cette fic.
¢
Résumé : Le mal est à son apogée, harpies, furies, gobelins, démons, et autres créatures maléfiques attaquent sens cesse les sorcières, les êtres de lumières et même les fondateurs... On dit même qui ont un nouveau chef, une nouvelle source...
Les Halliwell ont de plus en plus de mal à se débarrasser des démons qui arrivent chaque heures de la journée. Elles sont obligées de se barricader dans leur manoir, de se protégez des forces du mal...
Piper, Phoebe et Paige vont elles arriver à se débarrasser du mal qui les entourent...
¢
[ Matin : 9 H 00 / Piper - Phoebe - Paige \ Cuisine ]


Piper et Paige sont dans la cuisine en train de prendre leur petit déjeuner. Phoebe, elle est dans sa chambre en train de se préparer. Elle a rendez vous à 10 H au Bay Mirror avec une agence de presse pour faire paraître la rubrique de Phoebe dans leurs journaux. Phoebe descend dans la cuisine en trombe.

Phoebe : Piper !!!! 
Piper : Eh eh c'est bon !! Pas la peine de crier je suis pas sourde ! 
Paige : Bonjour quand même ! 

Elle fit un petit sourire de reproche à Phoebe qui répondit de même.

Phoebe : Tu as mit où mon haut rose avec les étoiles ? 
Piper : Tu en as tellement que tu n’arrives même pas à retrouver tes affaires ! 
Phoebe : Ce n’est pas de ma faute moi ! C'est toi qui laves le linge ! ...j'espère que tu l’as lavé ! 

Piper s'était entre temps rendu vers sa machine à laver et avait prit un tout petit t-shirt rose avec des étoiles, si petit qu'on aurait pu le mettre sur une poupée !

Piper : Ca ne serait pas à toi à toi par hasard ? 
Phoebe : Oh non !! 

Piper et Paige se mirent à rire et Phoebe remonta en haut.

Paige : Léo n'est pas là ?
Piper : Il est partit chez les fondateurs. Ils ont un problème ! Ils pensent que les enfers se réorganisent ! Il y a un pic démoniaque quelque part dans San Francisco ! 
Paige : Mais si ça se trouve c'est vrai ! 
Piper : Oui mais je pense qu'il ne nous aurai déjà attaqué et nous on serait en train de les vaincre !

Au moment où Piper a dit ça, deux démons nécrophages apparurent dans la cuisine. L'un deux s'en pris à Paige. Il étira son bras vers le cou de Paige et la ramena vers lui. Il serait de plus en plus fort.
Piper explosa l'autre, ce qui mit une substance verte partout dans la cuisine. 
Ayant entendu le combat en bas, Phoebe qui était préparé, coiffé et maquillait descendu en bas, prit un vase qui se trouvaient à proximité et l'écrasa sur la tête du démon.
Celui ne ressentit rien mais lâcha Paige qui tomba par terre. Il se retourna vers Phoebe et avant même qu'il ai eu le temps de faire quelque chose, Piper l'explosa. L'explosion du démon nécrophage remplit l'entrée d'une substance identique à celle de l'autre démon, mais Phoebe aussi en fit le frais, sa robe était devenu verte et sa figure elle aussi.

¢ Générique ¢
[ Matin : 10 H 00 / Piper - Paige  \ Salon ]
Après l'attaque des démons, Piper emmena Paige sur le canapé. Elle était assommée après que le nécrophage l'aie attaquée. Phoebe elle était partit à son entretien après s'être changée.
Paige était en train de se réveiller.
Paige : Que c'est il passer ?
Piper : Des démons nous ont attaqués.
Paige : Où est Phoebe ?
Piper : Elle est partit à sa réunion. Elle va bien ne t'inquiète pas mais moi ce qui m'inquiète ce que....LEO...n'est pas arrivé quand je l'ai appeler ! 
Paige : Merci de m'avoir aider ! Ce démon serait tellement fort que j'ai crue que j'allait y passée ! C'était quoi en juste ces démons ?
Piper : J'allait juste partit au grenier pour aller voir le Livre des Ombres pour y jeter un coup d'oeil ! Il pourrait peut-être revenir ! 
Paige : Je viens avec toi...

[ Matin : 10 H 15 / Piper - Paige  \ Grenier ]

Piper :  
"Démon nécrophage, démon inférieur au sang vert et gluant. Il peut étirer ses bras autant qu'il veut."

Il y a aussi une potion pour les tuer. Je vais en faire quelques une en cas où ils réattaqueront ! 
Paige : C'est drôle quand même qu'ils nous ai attaquées ! En plus le matin !
Piper : Peut-être que l'activité démoniaque inquiétante selon les fondateurs est vrai...
Paige : Ils ont peut-être un nouveau chef...une nouvelle source !
Piper : Je ne sais pas mais va quand même prévenir Phoebe ! Ramène là ici, il faut qu'on soit toutes les trois si la théorie des fondateurs est vraiment vraie.
Paige : D'accord...fait attention à toi !

Paige s'éclipse et Piper descend dans la cuisine avec le Livre Des Ombres pour préparez plusieurs potions.

[ Matin : 10 H 20 / Phoebe- Paige et des négociateurs  \ Bay Mirror ]

Paige apparaît dans le bureau de Phoebe. Elle est en train de parler à deux personnes assis dans la salle principale autour d’une petite table. Un des hommes est debout et regarde par la fenêtre.
Le Bay Mirror étant fermé aujourd'hui, il n'y a que Phoebe et les deux hommes dans la salle. 

Phoebe : Je vous dis que je ne suis pas intéressé par votre offre ! Je suis ici et j'y reste. Je ne veux pas travailler pour votre journal.
Peter : Cela est clair ! Je crois qu'on va être obligé de montrer notre vrai nature, hein Stewart...
Stewart : J'en été impatient ! 

Les deux hommes se changèrent en deux démons, ce qui est leur forme originale. Phoebe alors se lève d'un coup et recule d'un pas en arrière.
Paige s'éclipse du salon de Phoebe et réparait à coté de sa soeur.

Paige : Un peu d'aide soeurette ? 
Phoebe : Sans refus !

Les démons lancèrent alors deux boules d'énergie chacun. Phoebe grâce à son don d'empathie arrive à en faire dévier deux qui s'écrase sur un mur. Paige elle les fait s'éclipsait et les fait réapparaître derrière Stewart qui explose en poussant un cri de douleur.
Peter, réalisant qu'il n'avait aucune chance contre deux soeurs Halliwell, disparu.

[ Matin : 10 H 50 / Piper - Paige - Phoebe  \ Grenier ]

Piper : Deux attaques en moins de 2 heures, LEOOO qui ne répond pas, le mal qui a peut-être une nouvelle source ! Tout va bien !
Phoebe : Calme toi, ce n'est pas si grave...si c'est grave !
Piper : J'ai préparez quelques potions au cas où ils réattaquerait. Elles sont sur la table...
Paige : Tu peux chercher un démon qui s’appelle Peter
Phoebe : C'est le démon qui nous a attaqué tout à l'heure. Il a disparu avant qu'on ait pu le détruire !
Piper : Alors, alors, alors ...elle tourne les pages du Livre...voila j'ai trouvé !
          
"Peter alias Jessup est un démon de inférieur possédant le pouvoir de ressentir les grands pouvoirs puis les vole grâce à                     une dague"

Il ne nous causera pas de problème si il revient !

[ Après Midi: 14 H 15 / Piper - Paige-Phoebe  \ Salon ]

Piper : Léo n'est toujours pas rentrer ! Sa m'inquiète de plus en plus !
Phoebe : Il est peut-être en réunion avec les fondateurs !
Piper : Ou peut-être qu'il est coincé quelque part avec un démon et qu'il a des problèmes !
Paige : Arrête de dramatiser ! Je vais essayer de le localiser mais, je te garantie rien ! 
Phoebe : On pourra toujours réessayer avec....

Tout d'un coup, une lumière bleu apparaît et laisse apparaître un fondateur. Celui est un peu blessé, et il est couvert de sang noir, le sang des démons...

Paige : Même pas besoin de le localiser y a un de ces copains qu'il vient !
Fondateur : On a besoin de vous ! 
Piper : Comment sa on a besoin de vous ?
Fondateur : Oui, les démons et les fondateurs s'affrontent depuis que le mal a une nouvelle source ! Nous n'arrivons pas à les repousser, nous avons besoins de vous !
Piper : Waouh ! Pour une fois que les fondateurs bougent un peu de leurs nids !
Fondateur : Ce n'est pas drôle ! Beaucoup d'entre nous ont péris !
Paige : Nous vous suivrons !

Le Fondateur s'éclipse.

Piper : C'est pour ça que Léo ne venait pas ! 
Phoebe : Allez allez ! Faut il y aller !

Les soeurs s'éclipsent et suivent la poussière d'ange que le fondateur a laissé.

[ Après Midi : 14 H 45 / Piper - Paige - Phoebe - Quelques Fondateurs - Démons Supérieurs -  \ Quelque part dans San Francisco ]

Ici la bataille fait rage. Fondateurs et Démons de niveau supérieurs se battent. Le sol est remplit de sang, du sang des deux clans.
Jamais dans l'histoire, une bataille fut si sanglante. Personne n’arrivait à prendre le dessus.
La venue des Soeurs Halliwell donna un point en plus pour le bien.

Piper : Hey mais qu'est-ce qu'il se passe ici ! Aaaa...

Piper avait juste eu le temps de figeait une boule de feu qui lui arrivait à toute vitesse. Elle vit le démon et essaya de le faire exploser mais celui ci ne fit que reculer de quelques mètres.
Elle essaya de le figer mais celui ci ne resta immobile que quelques secondes.

Piper : On va avoir du mal !! 

Le combat commençait et les problèmes ne faisaient que débutait !! Les démons étaient puissants, la nouvelle Source avait rassemblé c'est plus fort démons, mais elle n'était pas là au combat.
Un démon alors s'avança et s'attaqua à Phoebe. Celle ci lui renvoya in extremis sa boule de feu et le démon explosa....mais se reconstitua et envoya valser Phoebe sur un tas de carton a plusieurs mètres derrières elles avec un seul coup de poing.
Paige était de son coté en train d'essayer d'échapper à un démon Gytrak, un démon qui peut étirer sa langue et étrangler ses victimes avec celle ci ! Le démon venait d'étirer sa langue, mais le problème était que l'étirement était lent, Paige eu donc le temps d'appeler le poignard d'un démon qu'il utilisait contre un fondateur et de lui coupait la langue au moment où celle ci allait commencer son étreinte.
Le démon hurla de douleur et explosa.

Paige : Est de un !
Voix : Et ce sera le seul ! 

Paige se retourna et elle vit un démon Gytrak qui lui donna un coup de pied qui l'a fit voltigé prêt de Phoebe qui été sonné. D'ailleurs Paige aussi était sonné !

Piper t'en qu'a elle avait moins de mal. Elle arriver à faire exploser les démons même si elle devait essayer plusieurs fois. Mais elle fut elle aussi projeté en arrière après avoir reçu une onde de choc par un démon Trock.
Elle tomba au même endroit que ses soeurs...

Phoebe : (qui a repris connaissance) Il faut faire quelque chose ! Même les fondateurs ont du mal ! 
Piper : En parlant de Fondateur je n'ai pas vu Léo ! 
Paige : Il est peut-être rester Là-Haut ! 
Piper : J'espère ! 
Phoebe : Hey !! Regarde les Fondateurs partent !!
Piper : Oui, est nous aussi je pense !

Après que les fondateurs soient partit, les soeurs Halliwell s'éclipsèrent. C'était une victoire des forces du mal ! 

¢
L'apogée du mal...
À suivre...
¢
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