
09xHorsSérie 1 : FOR GOOD (L' élue)

Décembre 1985. Intérieur du Manoir

Il fait nuit et la porte du grenier s’ouvre par télékinésie. Penny Halliwell accourt,  
suivie d’une femme blonde, et elle se dirige vers le Livre des Ombres.

Penny : Je ne comprends pas pourquoi l’assassin de la Source voudrait vous tuer. Vous
n’avez aucun pouvoir, d’après ce que l’on sait.
Femme : Non, mais ma mère était une sorcière, peut-être veut-il me tuer à cause de 
ça.
Penny : Ça n’a toujours aucun sens. Êtes-vous certaine de n’avoir aucun pouvoir ? Parce
que la Source n’envoie pas Shax à la chasse sans raison.
Femme : Pas que je sache, non.
Penny : Ça n’a toujours aucun sens. Êtes-vous certaine de n’avoir aucun pouvoir ? Parce
que la Source n’envoie pas Shax à la chasse sans raison.
Femme : Pas que je sache, non.

Penny commence à feuilleter le livre avec son pouvoir.

Femme : Vous semblez être une sorcière très puissante ! Serez-vous de taille à le 
vaincre ?
Penny : J’essaie de le savoir.

Elle atteint la page où est inscrit « Shax » et la lit.

Penny : Bon sang, je m’en doutais. La formule nécessite le Pouvoir des Trois.
Femme : Qu’est-ce que ça veut dire ? Vous avez besoin de deux autres sorcières ?
Penny : Non. Le Pouvoir des Trois est celui des Trois Sœurs. Elles seules peuvent le
vaincre.
Femme : Eh bien, où sont-elles ?
Penny : Endormies, à l’étage inférieur. Malheureusement, elles sont très jeunes et 
ignorent encore tout de leurs pouvoirs, et le Pouvoir des Trois n’existe pas.

La femme est confuse, mais elle essaie de comprendre.

Penny : Heureusement, lorsqu’il attaquera ici, je disposerai d’assez de puissance pour 
le repousser, mais pas pour le vaincre. Après tout, j’ai quand même le Nexus de mon 
côté.

Penny la fixe du regard.

Penny : Vous ne semblez pas être originaire de San Francisco.
Femme : Non, en effet. Mon mari et moi sommes juste venus en vacances ici célébrer le
fait que je suis enceinte pour la deuxième fois.

Penny la fixe à nouveau.

Penny : Et vous pourriez bien porter une sorcière à l’intérieur de vous, et ça peut très
bien être une sorcière encore plus forte que le Pouvoir des Trois...

Soudain, une jeune fille entre dans le grenier.



Penny : Phoebe ! Qu’est-ce que tu fais hors de ton lit ?
Jeune Phoebe : Pardon, Grand-mère, mais Prue est venue dans ma chambre pour me 
dire qu’elle avait ressenti un frisson, et puis j’ai entendu des voix venant d’ici, et 
comme le grenier était censé être condamné… (Elle voit la femme blonde) Qui êtes-vous 
?

La blonde est sur le point de répondre quand Shax entre soudain à la suite de Phoebe.  
D’un geste rapide, Penny lève la main, projetant Phoebe hors du chemin. Elle heurte le  
mur du grenier et s’évanouit. Shax s’avance vers les deux femmes. Penny fait  
rapidement bouger la blonde derrière elle.

Shax : Tu ne peux pas m’arrêter !
Penny : Ah non ?

Penny commence à lire le livre.

Penny : « Vent maléfique qui souffle ici, Et qui vient des Enfers menacer nos vies,  
Disparaît à jamais de la face de la Terre, Que la mort t’emporte par cette prière. »

Shax gémit bruyamment et se change en tornade. Penny est soulagée. Elle s’approche  
de la jeune Phoebe puis regarde la blonde.

Penny : Vous croyez pouvoir m’aider à la ramener en bas ?

La femme s'approche et elles transportent Phoebe vers le palier où les chambres se  
trouvent. Penny secoue ensuite Phoebe, qui se réveille.

Phoebe : Qu’est-ce qui s’est passé ?
Penny : Tu as glissé et tu es tombé en te cognant la tête.
Phoebe : Ah bon ?
Penny : Oui.
Phoebe : On n’était pas au grenier ?
Penny : Ne sois pas idiote, le grenier est verrouillé depuis des années.

Phoebe regarde la femme blonde, qui est toujours assez étonnée.

Phoebe : Et vous, vous êtes qui ?
Femme : Moi ? Oh, je suis Hélène. Hélène Jenkins.


