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La sorcière Turpida est de retour. Après sa défaite contre les papillons, elle doit reconstituer son 

armée de monstres. Pour cela, elle se rend chez Harpia et Teigna à l’Horrible Boutique pour en 

racheter quelques-uns et reprendre le combat. Mais les nouveaux monstres ne sont plus ce qu’ils 

étaient… La qualité se perd. 

 

Personnages : 

Harpia, sorcière corbeau et marchande de monstres 

Teigna, sorcière corbeau et marchande de monstres 

Démonia, sorcière corbeau 

Turpida, sorcière corbeau 

Boulono, robot 

Zacko, zombie 

Captain Crocheton, pirate fantôme 

Tados, squelette 

Garena, princesse lapin 

Gaella, fée lapin 

Cyriane, princesse papillon 

Méliana, fée papillon 

Décors 

L’histoire se déroule entièrement devant l’Horrible Boutique avec une vieille table de bar et deux 

vieilles chaises. 
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Scène 1 : CYRIANE / MÉLIANA / GARENA / GAELLA 

 

Les princesses Garena et Cyriane entrent, suivies par les fées Gaella et Méliana. Les fées tiennent 

à la main leur baguette magique et Méliana tient en plus dans son autre main un long et vieux 

bâton. Toutes se dirigent vers un magasin dénommé : « l’Horrible Boutique ». Devant ce magasin 

se trouvent une table bancale et deux vieilles chaises en ruine. 

 

CYRIANE (à Garena et Gaella) : Merci à vous deux de nous avoir prévenu. 

GARENA : C’est normal entre amis. 

GAELLA : Nous non plus, nous ne voulons pas que les ténèbres s’abattent une fois de plus sur 

notre royaume. 

MÉLIANA : Si la sorcière Turpida est sortie de sa grotte, c’est qu’elle doit préparer un mauvais 

coup. 

GAELLA : Sûrement. 

CYRIANE : Connaissez-vous cet endroit ? 

GARENA : Vous êtes ici devant l’Horrible Boutique. 

GAELLA : Cet endroit étrange est tenu par deux sorcières bizarres. 

MÉLIANA : Et que vend-on dans cette boutique ? 

GARENA : Des monstres et des horreurs. 

GAELLA : Nous pensons que Turpida va bientôt venir ici. 

GARENA : Pour faire son marché et reprendre son invasion de la Terre. 

CYRIANE : Nous allons alors l’attendre et voir comment cela va se passer. 

MÉLIANA (montrant son long bâton) : Au cas où, je lui ai préparé une surprise… Allez, trouvons-

nous une bonne cachette pour surveiller tout ça. 

GARENA (montrant un lieu hors scène) : Là-bas, je connais un endroit. 

CYRIANE : Dépêchons-nous, je sens que Turpida arrive. 

GARENA (faisant la grimace) : Moi aussi je la sens et ce n’est pas l’odeur de la rose. 

GAELLA (faisant la grimace) : Beurk, c’est elle qui sent si mauvais !? 

MÉLIANA (faisant la grimace) : Elle ne doit pas se laver souvent celle-là. 

GARENA : Vite ! Suivez-moi. 
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Les quatre amies sortent. 

 

Scène 2 : TURPIDA / DÉMONIA 

 

Les sorcières Turpida et Démonia entrent avec chacune un long et vieux bâton à la main. Le bâton 

de Turpida est identique à celui que la fée Méliana avait dans la scène précédente.  

 

TURPIDA : Maudits soient les papillons et leur magie ! Ils croient m’avoir vaincue ! Mais c’est 

mal connaitre Turpida. J’ai peut-être perdu une bataille, mais je n’ai pas perdu la guerre. Ma 

vengeance sera terrible !!! J’ai une autre idée pour faire disparaitre toutes beautés de ce monde. 

DÉMONIA : Que comptez-vous faire, horriblissime Turpida ? 

TURPIDA : J’ai décidé de faire de la Terre la plus grande poubelle de l’univers. Rien ne pourra 

résister à mes armées de pollueurs, même pas la magie des papillons. 

DÉMONIA : Et où sont-elles ces armées ? Si j’ai bonne mémoire, depuis votre dernière bataille 

contre les papillons, il n’y a plus que vous. Et vos armées fantômes ont disparu. 

TURPIDA : Ma chère Démonia, où crois-tu que je t’amène ? 

DÉMONIA : Dans une boutique de vêtements pour m’acheter une nouvelle robe de sorcière ? 

TURPIDA : Mais non, triple crapaud baveux ! Nous sommes ici dans le plus grand magasin de 

monstres de la planète : l’Horrible Boutique ! 

DÉMONIA : Et que vient-on acheter ? 

TURPIDA (se retenant d’exploser) : Des carottes et des navets. 

DÉMONIA : Ah bon ! 

TURPIDA (explosant) : Mais ce n’est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi !? Qu’est-ce qu’on peut 

bien faire d’autre que d’acheter des monstres quand on vient à l’Horrible Boutique ?... Bon, tu 

m’énerves, tu ne comprends rien de rien… (Criant) Y’a quelqu’un dans cette boutique !? 

 

Scène 3 : TURPIDA / DÉMONIA / HARPIA / TEIGNA 

 

Les sorcières Harpia et Teigna sortent de la boutique. 

 

HARPIA (agacée) : Qui c’est qui braille comme ça !? 

TEIGNA (agacée) : Vous voulez casser tous les carreaux du magasin ou quoi !? 
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TURPIDA : Je veux ce qu’il y a de mieux dans votre boutique. 

HARPIA : Vous êtes qui, vous ? 

DÉMONIA : Comment ! Vous ne la reconnaissez pas ?  

TEIGNA : Jamais vu de ma vie. 

DÉMONIA (inquiète) : Hou là ! Ça ne va pas lui plaire. 

HARPIA : Pourtant avec une tête comme ça, on ne risque pas de vous oublier. 

TEIGNA : C’est vrai que vous êtes assez moche comme sorcière. 

TURPIDA (se retenant d’exploser) : Je suis Turpida. 

HARPIA : Ah oui !… (À Teigna) C’est celle qui s’est fait battre par des mignons petits papillons. 

DÉMONIA (inquiète pour elle) : Ça va faire mal, je le sens. 

TEIGNA : Moi à votre place, je laisserai tomber le métier de sorcière et j’irai élever des grenouilles 

à la campagne. 

DÉMONIA (effrayée) : Arrêtez ! Vous allez l’énerver. Et quand elle s’énerve, elle détruit tout. 

 

Turpida tape sur le sol avec son bâton et un orage explose. 

 

TURPIDA (glaciale) : Ça y est, vous avez finit toutes les trois ?... Dite-moi madame Harpia et 

vous madame Teigna, quel effet ça vous fait de ne plus avoir ni langue et ni dents ? 

 

Turpida fait un geste de la main. Les deux sorcières essayent de parler mais se rendent compte 

subitement et avec horreur qu’elles n’ont plus rien dans la bouche. 

 

TURPIDA (aimablement) : Il ne faut jamais dire du mal de quelqu’un qui peut vous en faire. 

DÉMONIA : Excusez-moi, détestablissime Turpida mais comment allons-nous faire pour acheter 

des monstres si nos deux vendeuses ne peuvent plus nous conseiller ? 

TURPIDA : Vous avez de la chance que j’aie besoin de vous. 

 

Turpida fait le même geste de la main que précédemment, mais à l’envers. Harpia et Teigna 

retrouvent la parole. 
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TEIGNA (feignant la surprise) : Oh Harpia ! Regarde qui est là ! Mais c’est la célébrissime 

Turpida. 

HARPIA : C’est un honneur pour nous de vous recevoir dans notre humble boutique. 

DÉMONIA : N’en faites pas trop quand même. 

HARPIA : Que pouvons-nous faire pour vous êtes agréables ? 

TURPIDA (sèchement) : Vous taire et m’écouter !... Je veux les monstres les plus horribles de 

votre magasin pour diriger mes nouvelles armées polluantes. 

HARPIA : Mais bien sûr. 

TEIGNA : Nous allons vous trouver ça. 

HARPIA : Nous avons justement reçu un lot de monstres d’une cruauté absolument insupportable. 

TEIGNA : Vous allez voir. 

 

Teigna sort en courant. 

 

HARPIA : Asseyez-vous en attendant et dégustez une de nos tisanes à la crotte de nez de troll. 

 

Teigna revient avec un vieux plateau et deux affreuses tasses et les pose sur la table.  

 

TEIGNA : Vous verrez, cette tisane est absolument infecte. Je vous ai mis aussi des tartelettes aux 

vers de terre que je fais moi-même. 

TURPIDA (sèchement) : Dépêchez-vous, je n’ai pas que ça à faire !   

 

Harpia et Teigna sortent en courant. Turpida et Démonia vont s’asseoir sur les vieilles chaises. 

Démonia prend une tasse et commence à touiller silencieusement avec une horrible petite cuillère. 

 

TURPIDA : Tu as quelque chose à rajouter ? 

DÉMONIA : Moi, non, pourquoi ? 

TURPIDA : Je préfère ça. 

DÉMONIA : C’est vrai que c’est affreusement bon ça, la crotte de nez de troll. 
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Brusquement les deux sorcières se figent comme des statues.  

 

Scène 4 : TURPIDA / DÉMONIA / CYRIANE / MÉLIANA / GARENA / GAELLA 

 

Entrent alors en courant, les deux fées et les princesses. La fée Méliana tient à la main la réplique 

du bâton de Turpida. 

 

GAELLA (pressée) : Vite, vite, vite, venez ! Mon sort ne peut durer qu’une minute. 

MÉLIANA : Je vais remplacer le bâton de Turpida par celui que j’ai fabriqué. 

 

La fée Méliana échange le bâton de Turpida. 

 

GARENA : Qu’est-ce qu’il a de particulier ? 

MÉLIANA : Vous le verrez dans quelques instants. 

GARENA : Vous êtes sûres qu’elles ne peuvent pas nous entendre ? 

GAELLA : Ni nous entendre, ni nous voir. 

MÉLIANA : Je crois que nous avons bien fait de suivre Turpida. 

CYRIANE : Je pensais que notre dernière rencontre lui aurait servi de leçon. 

GARENA : Il faut croire que non. 

GAELLA : Je n’aime pas du tout cette histoire d’armée de pollueurs. 

GARENA : Moi, non plus. Il faut nous débarrasser au plus vite de cette boutique et de ses monstres. 

MÉLIANA : Tout est prévu princesse, vous verrez. 

GARENA : Vite, retournons à notre cachette, j’entends du bruit. 

 

Les deux fées et les princesses repartent en courant. 

 

Scène 5 : TURPIDA / DÉMONIA / HARPIA / TEIGNA / BOULONO / ZACKO / 

CROCHETON / TADOS 
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Turpida et Démonia se remettent à bouger comme si de rien n’était. Harpia et Teigna reviennent 

avec quatre monstres : le robot Boulono, le zombie Zacko, le fantôme du capitaine Crocheton et 

Tados, le squelette. Teigna tient à la main un plumeau. 

 

TEIGNA : Et voilà, voilà, voilà ! 

 

Teigna commence à épousseter les quatre monstres. 

 

HARPIA : Et je vous garantis que vous ne trouverez pas mieux sur toute la planète. 

TEIGNA : Nous allons les laisser se présenter eux-mêmes, cela sera plus simple. 

TURPIDA (désagréable) : Et ça nous fera des vacances !... (Examinant les quatre monstres) C’est 

ça vos meilleurs monstres ? Ils n’ont pas l’air très méchant. 

HARPIA : Ne vous fiez pas aux apparences ma chère Turpida. 

TEIGNA : Ces quatre-là vous détruisent une planète en un claquement de doigts. 

HARPIA (aux quatre monstres) : Montrez-leur un peu comment vous hurlez. (Avec des gestes de 

chef d’orchestre) Attention ! 1, 2, 3 ! 

 

Les quatre monstres hurlent ensemble. 

 

BOULONO (en hurlant) : Bidididi !!! Bidididi !!! 

ZACKO (en hurlant) : Brouahhhh !!! Brouahhhh !!! 

CROCHETON (en hurlant) : À l’abordage bande de paillassons ! 

TADOS (en hurlant) : Ougabouga !!! Ougabouga !!! 

HARPIA (criant) : Stop !!! 

TURPIDA (désagréable) : J’ai dit que je voulais des monstres pas une chorale ! (À Boulono) Toi 

là ! Le machin rouillé ! T’es qui ? 

BOULONO (avec une voix de robot) : Je ne suis pas rouillé, c’est la couleur ma nouvelle 

carrosserie. Elle est très à la mode chez les robots, vous savez. 

TURPIDA (soupirant) : Ton nom ? 

BOULONO (avec une voix de robot) : On m’appelle Boulono. Je suis la machine la plus effrayante 

de l’univers. 
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DÉMONIA (sceptique) : Comme ça, on ne dirait pas.  

TURPIDA : Et à part ouvrir des boites de conserves, qu’est-ce que tu sais faire d’autre ? 

BOULONO (avec une voix de robot) : Je sais faire plein de trucs. Comme de tirer des rayons laser 

avec mes yeux et avec mes doigts. 

TURPIDA : Mouais ! Quoi encore ? 

BOULONO (avec une voix de robot) : Je peux aussi faire des bonds de dix mètres en l’air et 

remplacer mes mains par des crochets ou des scies électriques. 

TURPIDA : Ouais, pas mal. (À Zacko) Et toi, le tas de confiture dégoulinante ? 

ZACKO : Je suis le zombie Zacko ! La terreur des asticots et des vers de terre ! 

DÉMONIA : Vas-y, essaye de nous faire peur. 

ZACKO : Attention, ça va faire mal ! (faisant de grosses grimaces) Bloua-bloua, goula boua-boua, 

greu ! 

 

Personne n’a bougé. 

 

ZACKO : Impressionnant non ? 

TURPIDA (impassible) : Pour les mouches sûrement. 

ZACKO : Vous n’avez pas eu peur ? 

DÉMONIA (impassible) : Un de mes cheveux si. 

ZACKO : Je peux aussi vous lancer un œil ou une oreille dans la figure. 

DÉMONIA : Et qu’est-ce que ça fera ? 

ZACKO : Vous sentirez mauvais pendant au moins quinze jours. 

TURPIDA : Nul ! 

ZACKO : J’ai aussi une super mauvaise haleine. Même les putois s’enfuient en me voyant. 

TURPIDA : Archi nul !  

ZACKO : Heu, je sais aussi mettre mes bras comme ça et avancer comme un somnambule en 

faisant des bruits bizarres. Regardez, je vous montre. 

 

Zacko tend les bras et avance en gémissant. 
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DÉMONIA : Tu t’y connais en pollution ? 

ZACKO : Mes amis m’appellent le compost de la mort qui tue. Tout ce qui se trouve autour de 

moi devient tout pourri. 

TURPIDA : Dites-donc les marchandes, vous êtes sûres qu’ils ne sont pas périmés vos monstres ? 

HARPIA : Ah non, c’est de la première qualité ! 

TEIGNA : Et du premier choix ! 

DÉMONIA : C’était sûrement du premier choix, il y a deux siècles oui. 

TURPIDA (agacée) : Bon, j’en ai marre !... À toi maintenant le squelette. 

TADOS (sortant de ses réflexions) : Oui, c’est pourquoi ? 

DÉMONIA (stupéfiée) : C’est pourquoi !? 

TADOS : Que puis-je faire pour vous servir ? 

TURPIDA (méfiante) : Tu es bien un monstre ? 

TADOS : Ça dépend ce que vous entendez par monstre. Car il y a monstres et monstres. Prenez 

par exemple le dragon. Ça, c’est un vrai monstre abominable ! Il crache du feu et il détruit tout sur 

son passage. Alors que le fantôme lui, au contraire, n’a pas forcement vocation à être terrifiant. Il 

peut être triste ou plaintif, vous comprenez ? 

TURPIDA : C’était quoi déjà ma question ? 

TEIGNA (gênée) : Excusez-le, c’est un modèle de squelette intellectuel. 

HARPIA (embarrassée) : Et on ne comprend pas toujours ce qu’il raconte. 

TADOS : Je suis le dernier squelette intellectuel et pacifique. 

DÉMONIA (atterrée) : Comment ça pacifique !? 

TADOS : Oui, je ne supporte pas la violence. 

DÉMONIA : Hé ben, ça va être pratique pour envahir la planète ! 

TADOS : Je préfère m’occuper de mon petit jardin à la campagne. J’adore planter des fleurs. Ça 

me détend, vous comprenez. Je réfléchis mieux quand je suis détendu et en plus les fleurs ça sent 

bon… 

TURPIDA (hurlant) : On s’en fiche de tes fleurs ! (Bouillonnant) Ce n’est pas possible ! 

(désignant Captain Crocheton) Il nous reste encore ça. Qu’est-ce que c’est au juste ce machin-là ? 

CROCHETON (saluant avec son chapeau) : Je me présente : Captain Crocheton pour vous servir, 

noble sorcière. 

TURPIDA : D’accord, mais me servir à quoi ? 
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CROCHETON : Je suis le fantôme du célèbre et terrible pirate Bill Crocheton, la terreur des mers 

du sud. Le pire boucanier que les océans aient jamais connu. Là où le Captain Crocheton passe, 

l’horreur s’installe et l’herbe ne repousse plus ! 

DÉMONIA : Excusez-moi de vous le dire, mais il n’y a pas beaucoup d’herbe sur les océans. 

CROCHETON : Ah oui, c’est vrai ! (Réfléchissant) Tenez, écoutez ça, ça ira peut-être mieux : là 

où le Captain Crocheton passe, les bateaux ne repoussent plus ! 

DÉMONIA (agacée) : Qu’est-ce qu’il nous raconte celui-là !? Vous avez déjà vu pousser des 

bateaux, vous ? 

CROCHETON : Vous avez raison, un bateau ce n’est pas comme une salade. 

DÉMONIA : Par contre vous, vous nous en racontez beaucoup… des salades ! 

CROCHETON : Engagez-moi belle sorcière moche !... Avec moi toutes les mers et tous les 

océans pleureront de crainte et de frayeur en entendant le gracieux nom de Turpida. 

DÉMONIA (à Harpia) : Vous n’avez pas le même modèle mais sans la parole ? 

TURPIDA (criant) : Ça suffit ! (à Teigna) Donc tout votre stock est là ? 

TEIGNA : C’est exact. 

TURPIDA : Je vous prends l’ensemble. 

CROCHETON (fier) : J’en étais sûr ! Vous avez vu comment je lui ai vendu la marchandise. Qui 

c’est le boss ici ? Hein !? 

BOULONO (avec une voix de robot) : Je crois qu’on lui a fait forte impression.  

ZACKO : Surtout moi ! Parce que vous, c’est gros nullos et compagnie. 

TADOS : Crâneur ! 

ZACKO : Parle pour toi, tas d’os ! 

TADOS : Sac à viande moisi ! 

HARPIA (criant) : Silence vous autres ! (à Turpida étonnée) Vous les prenez vraiment tous ? 

TURPIDA : Tous les quatre ! 

DÉMONIA : Tu es sûre Turpida ? 

TURPIDA : Sûre et certaine. Combien je vous dois ? 

ZACKO (excité) : On va enfin pouvoir voyager. 

CROCHETON (soulagé) : Ça fait au moins deux cent ans que je n’ai pas vu une seule goutte 

d’eau de mer. Ça commençait à faire long. 

BOULONO (avec une voix de robot) : Je vais enfin pouvoir me dérouiller les articulations. 
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TADOS (méfiant) : Tout ça, c’est trop beau pour être vrai ! Pourvu qu’il n’y ait pas, comme on dit 

chez nous, un os dans le potage. 

ZACKO (ironique) : Si t’as peur, t’as qu’à rester ici et jouer avec tes petits osselets. 

TEIGNA (à Turpida) : Prendrez-vous l’assurance destruction ? 

TURPIDA : C’est-à-dire ? 

TEIGNA : Si l’un de vos monstres est détruit avant trois mois, nous vous le remplaçons dans la 

semaine. 

TURPIDA (fermement) : Pas d’assurance ! 

 

Harpia sort un carnet à souches et un crayon d’une de ses poches, l’ouvre et commence à écrire 

dedans. 

 

HARPIA (en écrivant) : Hé bien alors, pour un lot de quatre monstres d’occasion avec emballages 

et pièces de rechange, cela vous fera la modique somme de… douze milliards d’euros-crapauds. 

DÉMONIA (choquée) : Douze milliards !!! 

TURPIDA (à Démonia) : Paye et dépêche-toi. 

DÉMONIA : Mais… 

TURPIDA (menaçante) : Tu as quelque chose à dire ? 

DÉMONIA (penaude) : Non rien. 

 

Démonia sort de sa poche un gros billet de douze milliards et le donne à Harpia. 

 

BOULONO (avec une voix de robot) : Et si je vous chantais une petite chanson pour notre départ ? 

ZACKO : Toi !? Laisse-moi rigoler ! Tu chantes comme une casserole. 

CROCHETON (à Zacko) : C’est normal, c’est une casserole. 

ZACKO (menaçant à Boulono) : Tu ne chanteras pas, tu m’entends !?... Non, mais ça ne va pas 

dans ta petite boite de conserve ! Tu veux qu’il pleuve ou quoi !? 

TADOS : J’ai une meilleur idée, on va faire un pot de départ pour notre… départ. 

CROCHETON : Et on boira quoi ? 

ZACKO : J’ai un copain qui fait un excellent jus de doigts de pieds au vomi de dragon. 

CROCHETON : Moi, j’amènerai des gâteaux fantômes. 
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BOULONO : C’est fait comment, les gâteaux fantômes ? 

CROCHETON : Je n’en sais rien, vu qu’ils sont invisibles. 

BOULONO : Et c’est bon ? 

CROCHETON : Je te dis que je n’en sais rien. Comme ils sont invisibles, je n’ai jamais réussi à 

en manger un seul. 

TADOS : En fait, c’est comme si tu venais les mains vides. 

CROCHETON : C’est ça. 

TEIGNA (à Turpida) : Vous verrez, vous ne le regretterez pas. 

TURPIDA : Maintenant qu’ils sont à moi, je vais procéder à quelques améliorations. Poussez-vous 

et place à la sorcellerie. 

DÉMONIA (effrayée) : Planquez-vous, ça va faire mal ! 

HARPIA (apeurée) : Maman, au secours ! 

 

Les trois sorcières courent se cacher derrière les vieilles chaises. 

 

TURPIDA (levant son bâton en l’air) : Par les forces obscures des ténèbres, que ces quatre 

minables petits monstrounets deviennent les pires armes polluantes que le monde est jamais connu ! 

 

Turpida frappe sur le sol avec son bâton. On entend un orage et des éclairs apparaissent. Le noir 

se fait dans le magasin. Lorsque la lumière revient, Turpida a disparu. 

 

TEIGNA (comme si rien ne c’était passé) : J’ai fait quelques petits gâteaux au chocolat pour le 

gouter. Est-ce que cela vous tente mes amis ? 

DÉMONIA : Mais avec plaisir ma chère. 

HARPIA : Et vous quatre ? 

CROCHETON : Moi, je veux bien, j’adore le chocolat ! 

BOULONO (avec une voix de robot) : Moi, j’évite d’en manger trop. Ce n’est pas bon pour ma 

ligne. 

CROCHETON : Il faut se faire plaisir de temps en temps dans la mort ! Sinon, à quoi ça sert de 

mourir ? 

TADOS : Vous n’auriez pas plutôt quelques bonbons, par hasard ? Le chocolat a tendance à me 

rester sur l’estomac. 
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ZACKO : Mais t’es un squelette Tados et un squelette ça n’a plus d’estomac. 

TADOS : C’est vrai t’as raison. Dans ce cas-là, allons-y ! Passez m’en vingt-cinq boites !   

HARPIA : Et moi, j’ai une sublime grenadine à vous faire déguster qui me vient de ma grand-

mère. 

ZACKO : Pas pour moi, j’ai tendance à mettre tout par terre. J’ai quelques fuites, si vous voyez ce 

que je veux dire ? 

BOULONO (avec une voix de robot) : Et moi, ça me fait rouiller. Par contre, un bon bidon d’huile 

de vidange, je veux bien. 

TEIGNA : J’ai comme l’impression qu’il manque quelqu’un ici, mais je n’arrive pas à savoir qui. 

 

Scène 6 : DÉMONIA / HARPIA / TEIGNA / BOULONO / ZACKO / CROCHETON / 

TADOS / CYRIANE / MÉLIANA / GARENA / GAELLA 

 

Garena, Cyriane, et les fées Gaella et Méliana entrent dans le magasin. 

 

CYRIANE : Bonjour mesdames ! 

HARPIA : Attention les amis ! Les affaires reprennent. 

MÉLIANA : Nous avons entendu parler de votre boutique, mais nous n’arrivons pas à savoir ce 

que vous vendez au juste. 

TEIGNA : C’est normal, il y a tellement de choses. 

HARPIA : Hé bien ici, vous trouverez tout ce que vous voudrez comme… (Réfléchissant) comme 

robes. 

TEIGNA : Bijoux. 

BOULONO (avec une voix de robot) : Robots ménagers et appareils électriques. 

TADOS : Pots de fleurs et outils de jardinage. 

ZACKO : Vous y trouverez aussi les meilleurs purées et bouillis de la région. 

TADOS : Ainsi que des plats qui vous aideront à garder la ligne… et vous resterez mince comme 

moi. 

CROCHETON : Nous vendons aussi une superbe collection de draps blancs de la plus grande 

qualité. 

GAELLA : En fait, nous cherchons une personne du nom de Turpida. La connaissez-vous ? 

TADOS : Jamais entendu parler. 
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TEIGNA : Ça vous dit quelque chose vous autres ? 

CROCHETON : C’est la première fois que j’entends ce nom. 

ZACKO : Quand j’étais vivant, j’ai connu un cheval qui s’appelait Torpédo. Mais ça n’a sans doute 

rien à voir. 

BOULONO (avec une voix de robot) : Qui c’est, cette Turpida ? 

GARENA : Excusez-nous, je crois qu’il s’agit en fait d’une erreur. 

GAELLA : Un vieux souvenir. 

CYRIANE : Nous n’allons pas vous déranger plus longtemps. 

BOULONO (avec une voix de robot) : Mais vous ne nous dérangez pas, au contraire. 

CROCHETON : Venez prendre le gouter avec nous. 

GARENA : Avec plaisir, alors. 

GAELLA : Ce n’est pas de refus. 

TEIGNA : Venez, rentrons dans la boutique. Nous serons plus à l’aise sur nos canapés moelleux. 

 

Tout le monde rentre dans la boutique sauf Cyriane et Méliana. 

 

MÉLIANA : Cette fois-ci, je crois que nous sommes débarrassés de Turpida pour toujours. 

CYRIANE : Que lui est-il arrivé ? 

MÉLIANA : Turpida, en lançant son sort, s’est transformée elle-même en grain de poussière. 

CYRIANE : Tu es sûre qu’elle ne pourra plus jamais faire de mal à personne ? 

MÉLIANA : À moins que tu ais peur de la poussière, je ne pense pas. De plus, j’ai rajouté à tout 

ça, un sort d’oublis. Plus personnes ne se souviendra de Turpida. C’est comme si elle n’avait jamais 

existé. 

CYRIANE : Et l’Horrible Boutique ? 

MÉLIANA : Dès demain matin, Harpia et Teigna vont l’appeler la Jolie Boutique. Elle ne vendra 

plus que des produits bios et naturels qui ne pollueront pas la planète. 

CYRIANE : Formidable ! Hé bien dans ce cas, allons gouter les fameux gâteaux au chocolat de 

Teigna. 

 

Cyriane et Méliana rentrent dans la boutique. 
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VOIX OFF DE TURPIDA (avec une petite voix aigüe) : Je reviendrai, vous m’entendez ! Un 

jour, je reviendrai !!! 

 

Noir. 

 

FIN 


