1x06 : Kidnapping !


PREVIOUSLY :

Skurt, un démon veut détruire le monde. Les sœurs Halliwell doivent s'unirent pour vaincre Skurt. Mais le démon débarque au manoir ...

Piper : Mais qui êtes vous ?
Paige : Il s’appelle Skurt !!
Skurt : Tu ne vivras pas assez longtemps pour me connaître
Piper : Mais qui-te dit que j’ai envie de te connaître ? Moi je veux te tuer !
Skurt : C’est ce que nous allons voir !

Skurt projette Piper contre le mur du salon. Phoebe, elle, donne un coup de pied à Skurt. Mais celui-ci se relève et tape Phoebe. Mais malheureusement, elle ne se relève pas. Elle est évanouie.

Piper : Léo va chercher Billie ! Il faut qu’elle nous vienne en aide !!
Léo : D’accord j’y vais tout de suite !

Et il s’éclipse.

Chez Billie : 

Léo : Billie il faut que tu viennes nous aider !! Un démon est venu nous
         Attaquer et les filles sont à terre !! Viens s'il-te-plaît !!
Billie : Je ne vois pas pourquoi je viendrais alors qu’elles ne m’ont pas
          Pardonnée pour Cristy ! 
Léo : Mais Cristy c'est du passé maintenant elles ne vont pas te faire la morale.

Billie : Désolé mais je refuse de venir au manoir !

Au manoir :

Léo viens juste de revenir .Il va parler à Piper :

Léo : Billie ne veut pas venir ! Il va falloir que l'on se débrouille tout seul !
Piper : Oh ce n’est pas vrai !! 
            Bon allez c'est reparti

Piper se lève pour voir où est Skurt. Mais surprise il n'est pas là ! Mais soudain :

Léo : Piper attention derrière toi !!

Piper se retourne mais trop tard elle est mise à terre par une boule de feu.

Léo : Piper sa va ?
Piper : Bof !! Va chercher Paige. Elle est au boulot.

Dans le bureau de Paige :

Léo entre dans le bureau de Paige :

Léo : Paige  t'es là ?
Paige : Je suis sous le bureau j'arrive
                Ah c'est toi Léo !
                Que ce passe t-il ?
Léo : Skurt a attaqué et Piper et Phoebe sont à terre
Paige : Bon je viens avec toi !!

Au manoir : 

Léo et Paige arrivent :

Paige : Piper sa va ?
Piper : Ah enfin vous êtes là !
Paige : Piper où est le démon ?
Piper : Skurt ? Il est par terre devant l'escalier !!
Paige : Tu là mi K.O ?
Piper : J'ai quand même réussi à le mettre par terre cette fois !!
Léo : Il respire encore !

Soudain Skurt se réveille mais personne ne le voit. Il fait tomber Paige à terre 
Mais tout-à-coup, Billie débarque dans la salle à manger

Billie : Mais il n'y a pas de démon !! Ils débloquent ou quoi ?
Léo : Billie attention
Billie : Ahhhhhhhhhhhhhh ...

FIN DE L'EPISODE...










