
9x01: PRUE RETURNS 1/2 (Le Grand retour part.1) 

Un an a passer depuis la bataille contre Christy et Dumain. Les sœurs on reprit le court 
de leurs vie. Piper fait de grand projet et élève ses deux fils, Wyatt et Chris, avec le 
moins de magie possible. Léo a reprit sa passion pour les vielles voitures. Phoebe quant 
a elle a pris un petit loft en ville avec Coop, elle  écrit encore pour le courrier du cœur 
avec l'aide de son mari. Paige, elle continu d'utilisé ses pouvoirs contre les démons, 
aidant beaucoup les jeunes sorciers. Elle vit chez Henry, dans un deux pièce, qui leurs 
convient pour le moment. Billie, la jeune sorcière en détresse préférant s'éloigner des 
sœurs pour tout le mal qu'elle leurs a fait, est partit vivre a New-York.

Sur le pont de San Francisco, un Fondateur parle seul.

Fondateur : Pensez vous que c'est le bon moment ? Elles ne sont peu être pas prêtent ? 
Et puis la menace a disparu !
 
Penny apparaît alors devant lui.

Penny : Elles sont prêtent, même si la menace a disparut, vous leurs devaient bien ça. 

Au manoir alors que Paige a retrouver la trace de Billie, elle se demande comment 
prendre contact avec elle. Bien décidé a redonner le goût de la magie a Billie, Paige 
part pour New-York. Arriver sur place elle commande une boisson a l'extérieur du 
restaurant ou Billie travaille pour se faire un peu d'argent.

Serveuse : Bonjour, que puis-je vous servir ? 
Paige : Une orange pressé sans pulpe. 
Serveuse : Je vous apporte ça, se sera tout ?
Paige : Oui, enfin non savez vous ou je peux trouver Billie Jenkins, elle travaille ici, 
non ?
Serveuse : Billie ne travaille pas aujourd'hui, elle doit être a la fac, je peux lui laisser un 
message si vous le souhaitez.
Paige : Dite lui que son amie Paige Halliwell, voudrait la revoir. Merci beaucoup.

Soudain, Paige se retourna pour regarder la serveuse partir, elle aperçut Prue, cette 
sœur qu'elle n'avait jamais connu. Paige avança vers elle. 

Paige : Prue ? C'est toi ?
Prue : Tu es encore plus jolie que Maman, tu lui ressemble tellement.
Paige : Mais tu es morte Prue !
Prue : Je suis belle et bien morte oui, mais je suis belle et bien en vie aussi.
Paige : On ne peux pas parler de sa ici, je t'emmène a San Francisco avec moi.

Pendant le trajet Paige posa plusieurs questions a Prue, cette dernière ne lui répondait 
pas. Elle préféré raconter son histoire a ses trois sœurs en même temps. 

La serveuse appela Billie, pour lui dire qu'une femme était venu la voir.

Serveuse : Allo Billie, c'est Lennie.
Billie : Lennie, ca va ? Un problème au restaurant ?  Besoin de moi plus tôt que prévu ?
Lennie : Non, non. Une femme est venu aujourd'hui elle te cherchait, elle a dit qu'elle 



s'appelait Halliwell. Je ne me souviens plus de son prénom mais ça commençait par un P 
il me semble.
Billie : C'est vrai ?! Lennie, je te laisse, je dois partir pour San Francisco, je vais rendre 
visite a mon amie.

Billie utilisa une formule dont elle se souvenait, pour se déplacer d'un lieu a un autre. 
Elle arriva sur le seuil de la porte de Phoebe. Cette dernière savait que Billie était la. 
Après tout, elle a le pouvoir de prémonition, et ses temps ci, son pouvoir avait 
augmenté. Phoebe ouvra la porte.

Phoebe : Allée, rentre. Ne reste pas là.
Billie : Mais, comment a tu su ?
Phoebe : Une prémonition. Mais dit moi ce que tu fait ici.
Billie : Mon amie Lennie, qui travaille au restaurant avec moi, m'a dit qu'une femme me 
cherchait, qu'elle s'appelait Halliwell, j'ai pensé a toi.
Phoebe : Ce n'était pas moi. C'était surement Paige, elle a besoin de toi tu sais. Pour les 
démons. Elle a besoin d' aide.
Billie : Tu ne voulait donc pas me voir ?
Phoebe : Oui, mais je ne voulais pas te brusquer, je sais que tu avais besoin de temps.
Billie : Après la bataille contre vous, puis contre Christy je ne savais plus ou j'en étais, 
j'avais peurs que toutes les trois vous me détestaient. 
Phoebe : Aucune de nous trois ne tant veux. Je t'emmène au Manoir pour retrouver mes 
sœurs.

Les deux amies sorcières arrivèrent au Manoir, Piper était en cuisine, elle était contente 
de revoir Billie. Paige arriva au Manoir a son tour avec Prue. Phoebe courra vers elle. 
Piper, elle, se mit a pleurer. 

Piper : Prue tu es vivante.
Phoebe : Çà fait tellement de bien de te retrouver.
Prue : Non, je suis morte, mais les Fondateurs et les anciens on décidé il y a presque un 
an de me redonner la vie. 
Piper : Pour une fois que les Fondateurs font quelque chose de bien pour nous.
Phoebe : Mais pourquoi avoir attendu un an pour nous revoir. Et Paige tu était au 
courante ? 
Paige : Non, les Fondateurs ne m'avaient rien dit.
Prue : Ils ne voulaient pas que je vous retrouve, il disaient que vous n'étiez pas prêtent. 
Je travaille pour un magazine de photo a New-York. 
Paige : Je suis ci contente de te rencontrer enfin.
Léo : Les Fondateurs ne sont pas si méchant comme tu le dit habituellement Piper.
Billie : Tu es un très puissante sorcière, Prue. J'ai appris beaucoup sur toi dans le Livre 
des Ombres. 
Prue : Tu doit être Billie, les Fondateurs m' ont parler de toi.
Léo : On va vous laisser toutes les quatre, j'emmène Billie travailler au grenier.
Billie : Encore, mais j'ai déjà beaucoup appris.
Piper : Passe voir ce que font les garçons dans leurs chambres.

Léo emmena Billie au grenier. 

Léo : Revoit un peu tes classiques, je vais voir Wyatt et Chris et je reviens t'interroger.
Billie : M'interroger ! Déjà !



Léo : je plaisante, Billie.

Alors que Léo venait a peine de quitter le grenier, un démon apparut devant Billie.

Billie : Les sœurs ! 
Le démon (fermant la porte du grenier) : Laisse les Halliwell se retrouver. Tu es de trop 
maintenant.
Billie : Je ne suis pas leurs sœurs moi, je suis leurs amie.
Le démon : Je m'appelle Tamus. Un jour un puissant démon m'a parler de toi.
Billie : Dumain ?
Tamus : Dumain n'était pas puissant démon jeune fille. Un très grand démon, il m'a dit 
que tu aurait une grande destinée.
Billie : Je vais devenir aussi puissante que les sœurs, je le sais.
Tamus : Tu sera même plus puissante.
Billie : Et je sauverais le monde, je sais.
Tamus : Non, jeune fille. Tu a une plus grande destinée que ça. Vient avec moi et tu aura 
les réponses aux questions que tu te pose.

Les sœurs qui avaient entendu du bruit au grenier avaient courut jusqu'à la porte 
bloquer. 

Piper : Billie ouvre nous.
Billie : J'arrive.
Phoebe : Çà va bien, il n'y a pas de problème ?

Tamus (à Billie dans le creux de l'oreille) : Je reviendrais sorcière, et tu me suivra. A très 
bientôt.

Billie (ouvrant la porte) : Ce n'est rien, juste une mauvaise formule.
Paige : Et la porte ?
Billie : C'était pour ne pas vous dérangez.

Billie préféra mentir au sœurs et s'occuper de se démon.

FIN DE L'EPISODE


