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Résumé :  

La sorcière Turpida n’aime que ce qui est laid et moche. Même ses amis sont moches. 

Evidement puisque ce sont des vampires, des zombies, des squelettes et des extraterrestres 

bizarres. Un jour, la sorcière décide de lancer un sort sur la planète pour que tout devienne 

laid. Mais les habitants du royaume des papillons où règne la beauté ne sont pas d’accord et 

vont se liguer pour lutter contre cette sorcière trop moche. 

Liste des personnages : 

JANALA, fée papillon 

MELIANA, fée papillon 

POLYNIA, reine papillon 

CYRIANE, princesse papillon 

SPHINX, dieux des papillons 

NARDA, princesse renard 

CATINA, princesse chat 

TURPIDA, sorcière cordeau 

MORTOS, zombie 

CRANUS, squelette 

BLEURK, extraterrestre à 3 yeux 

TERRIFIOS, vampire 

Décors 

L’histoire se déroule dans le palais de la sorcière Turpida puis dans celui de la reine Polynia. 
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Scène 1 : BLEURK / TURPIDA / TERRIFIOS / MORTOS / CRANUS 

Salle du trône du palais-grotte de Turpida 

La sorcière Turpida tourne en rond dans son vieux salon sous le regard de Bleurk 

l’extraterrestre. 

BLEURK : Elle est bizarre ta planète, sorcière Turpida. 

TURPIDA : Et pourquoi ça ? 

BLEURK : Il y a parmi ton peuple des gens qui ne sont pas d’accord avec toi. 

TURPIDA : Tu veux sans doute parler du peuple Papillon et de ses amis. 

BLEURK : On dirait qu’ils font exprès de te contrarier. 

TURPIDA : Ça ne durera plus très très longtemps.  (Criant) Venez tous, mes amis ! J’ai une 

grande et horrible nouvelle à vous annoncer ! 

Les paroles de Turpida sont suivies par des coups de tonnerre et des éclairs. Terrifios, 

Mortos et Cranus entrent. 

TERRIFIOS : Pas moyen de finir tranquillement son petit déjeuner dans cette baraque. 

Qu’est-ce qui se passe ? J’ai mon bol de sang qui va refroidir. 

MORTOS : Faudra me parler dans cette oreille aujourd’hui parce que l’autre je l’ai perdu et 

je n’arrive pas à la retrouver. 

CRANUS : Cerbère ! Viens mon chien ! Cerbère !... Il est où Cerbère ? Ce chien de l’enfer 

vient de me piquer un os et il faut que je le retrouve avant qu’il ne le mange. 

TURPIDA : Silence !!... Je viens de lancer mon terrifiant et dernier sortilège. Et d’ici ce soir, 

toute la planète entière sera à moi toute seule. Tout deviendra laid et moche et toute beauté 

disparaitra pour toujours de ce monde. (Hurlant de rire) Ah ! Ah ! Ah !... Non mais sans 

blague ! Je déteste tout ce qui est beau. Alors, c’est qui la plus méchante de tous ? 

TOUS : C’est la sorcière Turpida !!!! 

TURPIDA : Et qu’est-ce qu’on dit à la plus horrible et la plus effrayante des sorcières de 

l’univers ? 

TOUS : Bravo !... Bravo !... Vive la sorcière Turpida ! 

TURPIDA : Je préfère ça. Pour fêter ma future victoire, je vous autorise à venir avec moi 

gouter mes délicieuses confitures de pus de crapauds à la bave de limaces. 

TERRIFIOS : On est obligé ? 
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TURPIDA : Bien sûr que non Terrifios. Mais j’ai entendu dire que la compote de vampires 

était délicieuse avec du boudin noir de chauve-souris. J’ai bien envie d’essayer. 

TERRIFIOS : Je pourrai avoir deux tartines de confiture ? 

BLEURK : Moi, j’en prendrai deux cartons pour ramener sur ma planète. 

MORTOS : J’ai fait une tarte aux cheveux et aux ongles de doigts de pieds. Si vous voulez, 

je peux l’amener. 

TURPIDA : Très bonne idée, mon cher Mortos. 

CRANUS : Et moi, j’ai une bonne bouteille de jus de crottes de nez. Nous la dégusterons 

pour fêter ça. 

TURPIDA : En route pour la ripaille ! Et ensuite nous partirons à l’assaut du royaume de 

Sylvania. 

Tout le monde sort. Noir. 

Scène 2 : JANALA / MELIANA / POLYNIA / CYRIANE / SPHINX / NARDA / 

CATINA 

Salle du trône du royaume de Sylvania 

Dans la salle du trône du royaume des papillons, la reine Polynia, assise sur son trône, 

écoute ses deux fées, Janala et Méliana et la princesse Cyriane. 

JANALA : Majesté, je sens une force maléfique qui se rapproche de Sylvania. 

MELIANA : Moi aussi je la sens. Elle détruit tout sur son passage et ne laisse derrière elle 

que misère et tristesse. 

CYRIANE : Le royaume de Goupila et celui d’Angora nous appellent à l’aide. 

POLYNIA : Le moment est grave mes amies. Nous devons tous lutter contre les forces du 

mal de cette horrible Turpida avant qu’il ne soit trop tard 

MELIANA : La sorcellerie de Turpida est très puissante.  

JANALA : Et elle dispose de nombreux alliés dans le monde des monstres. 

MELIANA : Nous aurons besoin de plus de puissance magique. 

Sphinx, le dieu des papillons, entre. 

SPHINX : Je ferai ce que je peux pour vous aider. 

POLYNIA : Dieu Sphinx ! Quel honneur de vous recevoir. 
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SPHINX : Nous allons mettre fin aux horreurs de cette maudite sorcière. 

POLYNIA (À Janala) : Faites entrer les deux envoyés des royaumes des renards et des 

chats. 

Janala sort et revient avec les princesses Narda et Catina. 

POLYNIA : Soyez les bienvenues dans le royaume de Sylvania. 

NARDA : Merci pour votre aide majesté. 

CATINA : Il ne reste plus que votre puissance pour arrêter l’invasion. 

CYRIANE : Combien de temps nous reste-t-il ? 

SPHINX : L’ombre de Turpida sera sur nous d’ici une heure. 

CYRIANE : Cela ne nous laisse pas beaucoup de temps. 

SPHINX : J’utiliserai toute ma force pour la retenir le plus longtemps possible. 

NARDA : Comment allons-nous faire pour nous débarrasser d’elle et de sa méchanceté ? 

JANALA : Je pense que Turpida aimerait être aux premières loges pour assister à notre 

destruction. 

MELIANA : Et pour cela, je suis sûre qu’elle voudra s’asseoir sur le trône de la reine 

Polynia. 

JANALA : Nous allons donc tendre un piège à Turpida en ensorcelant votre trône. 

CYRIANE : Ça veut dire qu’on devra la laisser nous envahir pour qu’elle arrive jusqu’ici ? 

MELIANA : C’est la seule solution. 

POLYNIA : Qu’en pensez-vous vénérable Sphinx ? 

SPHINX : La force ne nous sera pas longtemps utile face à elle. Nous allons devoir utiliser 

notre intelligence et notre ruse. 

CATINA : Que pouvons-nous faire pour vous aider ? 

POLYNIA : Nous trahir ? 

CATINA et NARDA (étonnées) : Quoi !!? 

POLYNIA : Envoyez un message à Turpida pour lui dire que vous vous ralliez  à elle et que 

vous nous avez fait prisonniers. 
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NARDA : Vous n’avez pas peur qu’elle se méfie ? 

POLYNIA : Elle se croit trop forte pour ça. (Aux fées) Préparez le sortilège.  

JANALA : Mettez-vous sur les côtés s’il-vous-plaît. (À Méliana) Tu es prête ? 

MELIANA : C’est parti ! 

JANALA : Par les forces du bien !... 

MELIANA : Par la puissance de la beauté !... 

JANALA : Que ce trône soit une prison imprenable !... 

MELIANA : Pour tous ceux qui vénèrent la laideur ! 

Les deux fées tapent sur le sol avec leur bâton. On entend un orage éclater. 

JANALA : Le piège est en place majesté. 

POLYNIA : Venez, préparons-nous à la recevoir. 

Tout le monde sort. Noir. 

Scène 3 : BLEURK / TURPIDA / TERRIFIOS / MORTOS / CRANUS 

Salon du palais de Turpida 

La sorcière Turpida lit un parchemin en marchant. 

TURPIDA : Bien, tout se passe comme prévu. (Criant) Venez voir vous autres !!! 

Les quatre monstres entrent. 

BLEURK : Qu’est-ce que c’est que cette manie que vous avez de toujours crier sur cette 

planète ? 

TURPIDA : Préparez vos armes, nous sommes invités aux palais de Polynia. Les royaumes 

de Goupila et d’Angora viennent de se rendre à mes armées fantômes. 

BLEURK : Ma navette spatiale vous transportera sur place en moins de cinq minutes. 

TERRIFIOS : Ah, enfin de la bagarre ! C’est pas trop tôt ! Je commençais à avoir les crocs. 

MORTOS : J’ai toujours rêvé de me faire un collier avec des ailes de papillons. 

CRANUS : C’est mon toutou Cerbère qui va être content de partir en voyage. En plus, il 

adore mordre le derrière des chats et des renards. Je sens qu’on va bien rigoler. 
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TURPIDA : Allons-y ! La victoire est proche ! 

Turpida et ses alliés sortent. 

Scène 4 : JANALA / MELIANA / POLYNIA / CYRIANE / SPHINX / NARDA / 

CATINA / BLEURK / TURPIDA / TERRIFIOS / MORTOS / CRANUS 

Salle du trône du royaume de Sylvania 

Dans la salle du trône du royaume de Sylvania tous les papillons ont les mains attachés dans 

le dos et sont surveillés par Narda et Catina. 

NARDA : Vous pensez que ça marchera ? 

JANALA : Ayez confiance en nous. 

MELIANA : Nous avons jeté le sort le plus puissant que nous connaissions. 

CATINA : Attention, je les entends qui arrivent ! 

POLYNIA : Taisons-nous maintenant et prions pour que notre plan réussisse.  

 La sorcière Turpida entre suivie par ses fidèles monstres. 

TURPIDA : Oh les pauvres petits papillons prisonniers !... Quelle tristesse… J’espère que 

vos anciens amis ne vous ont pas fait trop mal ? 

POLYNIA (Agacée) : Epargne-nous ton humour Turpida. 

CYRIANE (Agacée) : Fait de nous ce que tu veux mais personne ne nous obligera à écouter 

tes bêtises. 

SPHINX : Ta puissance est plus forte que celle des dieux. Profites-en pendant qu’il est 

encore temps. 

TURPIDA : Qu’allons-nous pouvoir faire de vous maintenant ? Qui a une idée ? 

BLEURK : J’ai un pistolet laser qui pourrait faire des papillons un joli tas de poussière, si 

vous voulez. 

TURPIDA : Tu apprendras mon cher Bleurk qu’à partir de maintenant il sera interdit de 

prononcer le mot « joli » sous peine de se voir transformer en asticot des marais. 

BLEURK : D’accord, donc un horrible tas de poussière. 

TURPIDA : Mouais ! Trop facile. Terrifios, Cranus, Mortos, une idée ? 

TERRIFIOS : J’en ai une qui est super ! Et si on en faisait des abominables papillons-

vampires ? 
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CRANUS : Trop n’importe quoi ton idée ! Moi je dis que ça serait méga horrible de les 

transformer en papillons-squelettes. 

MORTOS : L’écoute pas Turpida. Comme il a rien dans son crâne, il ne peut pas avoir des 

idées. Le truc le plus moche de tous les temps, ça serait qu’ils deviennent des papillons-

zombies. Qu’est-ce que t’en penses ? 

TURPIDA : Mes chers compagnons, vous êtes peut-être les plus horribles et les plus 

méchants de vos catégories mais pour avoir des bonnes idées, vous êtes (en hurlant) 

complètement nuls !!!! 

CATINA : Faites en vos esclaves. 

NARDA : Nous vous aiderons à les surveiller.  

TURPIDA : Mais voilà une idée qui est épouvantablement excellente ! Au moins, ils 

serviront à quelque chose. (Regardant les monstres) C’est pas comme certains ! 

TERRIFIOS : Ben si, nous on sert à quelque chose ! 

TURPIDA : Ah ouais ! Et à quoi ? 

MORTOS : Ben moi, je sais faire des… des supers omelettes aux yeux. 

TURPIDA : Nul ! 

TERRIFIOS : Moi, je peux me transformer en chauve-souris. 

TURPIDA : Encore plus nul ! 

CRANUS : Moi, je joue du tambour avec mes os. 

TURPIDA : Archi-méga nul ! 

BLEURK : Et moi, je peux détruire ta planète en cinq seconde. 

TURPIDA : Ah oui, ça c’est pratique ! 

BLEURK (Aux trois autres monstres) : Et toc ! 

TERRIFIOS : Frimeur ! 

CRANUS : Crâneur ! 

MORTOS : Lèche-bottes ! 

BLEURK : Jaloux ! 

TURPIDA : Libérez les prisonniers ! 
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Narda et Catina libèrent les papillons. 

TURPIDA (Aux papillons) : Esclaves ! Veuillez m’aider à m’installer sur mon nouveau 

trône. 

Polynia et Cyriane aident Turpida à s’asseoir sur le trône. 

TURPIDA : Vous pouvez disposer. Bien. Dorénavant, vous m’appellerez tous : 

horriblissime Turpida. C’est bien compris !? 

TOUS : Oui. 

TURPIDA : Oui qui !!? 

TOUS : Oui horriblissime Turpida !! 

TURPIDA : Dieux Sphinx. Ce palais sent trop bon. Je veux qu’ici les odeurs soient 

délicieusement répugnantes. 

Sphinx lève les bras au ciel et les écartent brusquement. 

SPHINX : Voilà, c’est fait. Tu te sentiras ici comme dans une vieille poubelle toute 

dégoutante. 

Tout le monde se bouche le nez et fait la grimace. 

TURPIDA : Parfait !... Les fées, il y a trop de beauté dans ce palais. Faites en sorte que tout 

deviennent joliment laids. 

Les deux fées papillons lèvent leur bâton magique et la lumière du palais devient triste et 

laide. 

TURPIDA : Excellent ! Excellent !... J’ai faim maintenant ! Que l’on me prépare un plat 

de… 

Subitement Turpida se fige comme une statue. 

MORTOS : Un plat de quoi ? 

TERRIFIOS (faisant des gestes devant le visage de Turpida) : Hou hou ! Y’a quelqu’un ? 

CRANUS : On dirait qu’elle est coincée. 

BLEURK (menaçant les papillons de son pistolet laser) : C’est vous qui avez fait ça ? 

JANALA : Evidemment ! Qui voulez-vous que ce soit d’autre ? 

MELIANA : Turpida ne fera plus jamais de mal à personne maintenant. 
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CATINA : Vous venez de perdre la bataille. 

NARDA : Rendez-vous ! 

BLEURK (menaçant de son pistolet laser) : Jamais ! Redonnez à Turpida son apparence 

normale ! 

MELIANA : Sinon ? 

BLEURK : Sinon je vous pulvérise ! 

NARDA : Avec une banane ? 

BLEURK (lâchant son arme) : Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Janala ramasse l’arme de Bleurk et le menace à son tour. 

JANALA : Juste une illusion. Les mains en l’air ! 

Les monstres lèvent les bras. 

CATINA : Alors les monstres, on fait moins les malins maintenant. 

NARDA : Qu’est-ce qu’on va pouvoir faire de cette bande de vilains ? 

CATINA : On pourrait peut-être demander aux fées de leur lancer un sortilège de gentillesse.  

CRANUS (Se mettant à genoux) : Non, pitié ! Ne nous rendez pas sympathiques ! 

TERRIFIOS (Se mettant à genoux) : On ne veut pas avoir l’air bête ! 

JANALA (Levant son bâton) : Par les forces du bien !... 

MELIANA (Levant son bâton) : Par la puissance de la beauté !... 

JANALA : Que ces vilains monstres deviennent doux comme des agneaux !... 

MELIANA : Et aussi agréables que des chatons ! 

JANALA : Et que dans ce palais tout retrouve sa beauté ! 

Les deux fées tapent sur le sol avec leur bâton. On entend un orage éclater. Les monstres se 

relèvent en souriant. Les lumières redeviennent chatoyantes. 

SPHINX (Se moquant des monstres) : Oh qu’ils sont mignons les petits mon-monstres ! 

Faites une risette à tonton Sphinx. 

Les monstres tentent de parler mais rien ne sort de leur bouche. 
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SPHINX : C’est moi qui devient sourd ou votre sortilège à un défaut ? 

MELIANA : Nous avons préféré leur enlever la parole. 

JANALA : Ils disaient trop de bêtises. 

POLYNIA : Vous avez bien fait, le palais n’en sera que plus calme. 

CATINA : Et Turpida, on en fait quoi ? 

CYRIANE : Elle est vraiment trop moche cette sorcière, vous ne trouvez pas ? 

NARDA : C’est sûr que ce n’est pas une reine de beauté. 

CYRIANE : On ne peut pas la laisser là.  

POLYNIA : Même en portemanteau, je n’en voudrais pas. 

MELIANA : Je pourrai la transformer en paillasson, si vous voulez ? 

POLYNIA : Laissons-là ici pour le moment et allons réfléchir au moyens de rétablir la paix 

sur notre planète. 

SPHINX : Vous avez raison reine Polynia. Là où elle est, elle ne fera plus de mal à personne. 

Tout le monde sort à la suite de la reine, laissant Turpida seule sur le trône. Après quelques 

secondes, Turpida commence à s’animer. Tranquillement, elle se lève du trône et commence 

à faire les cents pas. 

TURPIDA : Je ne suis entourée que par des incapables. 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. 

Il est temps pour moi de retourner dans mon palais-grotte et de réfléchir à un nouveau moyen 

pour faire de cette planète la plus horrible de l’univers. Profitez bien de votre maudite joie 

car elle sera de courte durée. Lorsque Turpida sera de retour, même l’enfer vous paraitra un 

endroit calme et reposant. 

Turpida sort en ricanant. 

FIN 


