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Le Bazar Enchanté
Un lieu insolite et une Aide de Jeu pour p’tites sorcières.

Kiki poussa doucement la porte de la boutique. Un tintement de clochette salua son
entrée au “Bazar Enchanté”. La luminosité était très faible. Seul le soleil osait timidement
filtrer à travers la vitrine. La jeune fille toussota : il régnait dans l’échoppe une
atmosphère pesante et odorante, chargée de poussière. Sans rien dire, elle s’avança
vers les nombreux rayons de la bibliothèque. Après une longue hésitation, elle choisit un
ouvrage et l’ouvra. A l’intérieur, les nombreuses lignes manuscrites exposaient une
théorie sur les effets de la pleine lune. Kiki reposa le livre et porta son regard sur la
collection de chapeaux qui était exposée sur un modeste présentoir en bois. Elle
essayait plusieurs modèles, du plus sobre au plus extravagant, tout en se mirant devant
la grande glace de l’échoppe quand elle aperçut le reflet d’un chat à côté du sien. Elle se
retourna pour observer l’animal aux poils roux qui penchait la tête sur le côté d’un air
interrogateur. Elle s’approcha du félin pour le caresser, mais ce dernier esquiva sa main
pour sauter sur la table et disparaître derrière un amoncellement de petits pots en terre
cuite. Kiki commença alors à parcourir des yeux les récipients. Son regard courait
d’étiquette en étiquette quand une voix féminine la fit sursauter :
« Bienvenue au Bazar Enchanté, cherchez-vous quelque chose en particulier ? »

Le “Bazar Enchanté” est une boutique étrange et magique que le MJ peut placer à son
gré dans la ville où résident les sorcières ou bien dans une cité qu’elles sont amenées à
visiter. Il est conseillé de placer le Bazar dans une petite rue, peu fréquentée, pour
renforcer  l’aura de mystère qui l’entoure. Les p’tites sorcières pourront être amenées à
le découvrir par hasard, pour les besoins d’un scénario ou en entendant parler dans leur
entourage.

La façade

Le Bazar semble avoir une très longue existence derrière lui. Sa façade est en
bois, autrefois peint et verni, mais aujourd’hui marquée par le temps. Toutefois, cette
apparence vieillotte rend la boutique accueillante et c’est pour cette raison que la
propriétaire a décidé de la laisser telle quelle.

L’enseigne du Bazar est quelque peu surprenante. En effet la couleur des lettres varie
avec le temps, comme un baromètre. Ainsi les lettres sont d’un beau jaune soleil quand
le temps est au beau fixe, mais elles virent au gris pour annoncer un ciel nuageux.
Cette étonnante propriété est due à un charme lancé par une cliente régulière en gage
d’amitié et de reconnaissance.
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La vitrine

La vitrine du Bazar est un véritable régal pour les yeux des curieux et des enfants
du quartier. Une foule d’objets hétéroclites est disposée, et leur arrangement est une
véritable réussite artistique. On y trouve, entre autre, un balai volant laqué en noir, un
superbe chapeau (de sorcière, bien sûr) du siècle précèdent, une boule de cristal, de
vieilles reliures, mais également toutes sortes de fleurs et d’herbes séchées.

L’intérieur

L’intérieur, petit, est un véritable capharnaüm. Une odeur de vieux livres,
mélangée à celle des plantes aromatiques y règne constamment. La poussière y est chez
elle, et plus d’un client fut pris d’une crise d’éternuements alors qu’il tentait d’attraper
une vielle sculpture se trouvant sur la plus haute des étagères.

Bibliothèque Dans les rayons poussiéreux de la bibliothèque, on trouve de très
vieux livres comme des albums photos (notamment l’almanach du
Trophée du Chat Noir de 1957, qui a vu la brillante victoire de
mamie Irma dans la finale des plus de 60 ans !), des recettes de
cuisine, des contes et des romans sur les sorcières.
Dans les ouvrages récents on trouve des encyclopédies sur les
fleurs, les animaux et bien sûr « Le Grand Livre de la Sorcellerie ».

Vêtements Un coin est réservé aux habits : chapeaux, robes, chaussures et
autres rubans. Sélina est une bonne couturière, elle confectionne la
plupart des vêtements elle-même et sera toujours ravie de faire un
ourlet ou une retouche.

Balais Un grand choix de balais volants est à disposition. Il y en a de toutes
les tailles et de toutes les formes. Il est possible de trouver des
occasions et les spécimens sont étiquetés avec leur caractère et
performance (exemple : rapide mais glissant par temps de pluie).

Accessoires On peut trouver au Bazar tout le matériel nécessaire à la pratique de
l’alchimie : bouteilles en verre, foyers, tubes, pincettes, etc.
Inutile de dire que tout ceci est très fragile…

Composants Sur une grande table est disposée une grande quantité de
composants divers : plumes d’oiseaux rares, plantes aromatiques,
pétales de fleurs séchées, pattes d’araignées, ailes d’insectes,
langues de crapaud, etc.
Les composants qui ne sont pas en stock peuvent être obtenus sur
commande.
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Sélina

La propriétaire du Bazar une femme d’un certain âge au regard charismatique et au
sourire chaleureux. Son père a ouvert le Bazar Enchanté le siècle dernier et elle y
travaille depuis sa plus tendre enfance. Son père étant aujourd’hui décédé, elle s’occupe
seule de la boutique. Elle ouvre très tôt le matin, entretient de bonnes relations avec son
voisinage et adore regarder la télévision (elle est persuadée que les télévisions sont des
objets enchantés par des sorcières !).

Bisous

Bisous est le nom qu’a donné Sélina à son animal de compagnie, un magnifique chat aux
poils mi-longs, à la robe caramel, très câlin et dont la gourmandise est célèbre dans le
quartier.

Synopsis

Cambriolage !

Deux individus ont pénétré par effraction dans le Bazar profitant du couvert de la nuit.
Ils ont dérobé plusieurs boules de cristal, persuadés que les objets leur permettront de
deviner les résultats de la loterie et des courses de l’hippodrome. Ils risquent d’être
déçus…

Haloween en Péril.

Plus qu’une semaine avant la fête des sorcières. Les clientes affluent à la caisse du Bazar
et malheureusement Sélina va manquer de composants et de citrouilles. Peut-être que
nos p’tites sorcières la sortiront de ce mauvais pas, elle leur a même préparé une liste
de ce qui lui manque. Les courses commencent…

Le charme perdu.

En rangeant son échoppe, Sélina a mis la main sur un très vieux grimoire. Dans celui-ci,
un grand rituel est détaillé, malheureusement les pages expliquant ses effets ont été
arrachées. Mais quelle sorcière peut résister à la curiosité de découvrir une nouvelle
facette de son Art ?

Disparition mystérieuse.

Le Bazar Enchanté est fermé et Sélina ne répond pas. A-t-elle été enlevée ou est-elle
simplement en vacances ? Son chat, qui rôde toujours dans le quartier, sera peut-être
un premier élément pour l’enquête des p’tites sorcières.


