
Scène 7

La Salle des Inventions. Elle est remplie de fourneaux et de tuyaux, de casseroles et de
bouilloires, et de nombreuses machines étranges. Le rideau s'ouvrit et tous les personnages
entrent. 

Willy – Voici la salle la plus importante de toute la chocolaterie ! C'est ici que cuisent et
mijotent mes inventions les plus secrètes. Le vieux Fickelgruber donnerait toutes ses dents
de devant pour pouvoir y entrer, ne serait-ce que trois minutes. Idem pour tous les autres
infâmes  fabricants  de  chocolat !  Écoutez-moi  bien !  Je  ne  veux pas  vous  voir  faire  les
idiots ! Ne touchez à rien ! Ne mettez pas vos mains partout ! Et ne goûtez à rien surtout !
C'est bien compris ? 

Tous les enfants – Oui, oui ! On ne touchera à rien !

Ils regardent tous autour d'eux d'un air stupéfait. Willy Wonka, très excité, court partout en
faisant des bonds. Il s'approche d'une machine et regarde à l'intérieur. 

Willy – Des bonbons éternels ! Ils sont tout nouveaux ! Je les ai inventés pour les enfants
qui n'ont pas beaucoup d'argent de poche. Vous mettez un bonbon éternel dans votre bouche
et vous le sucez, vous le sucez, vous le sucez...et il ne fond jamais !

Violette – Comme un chewing-gum ! 

Willy – Non, ce n'est pas du chewing-gum. Le chewing-gum, c’est fait pour être mâché et,
si tu essayer de mâcher un de ces bonbons, tu te casseras les dents. Mais ils ont un goût
fabuleux ! Et ils changent de couleur une fois par semaine ! Cette machine, là-bas, fabrique
des caramels qui font pousser les cheveux ; malheureusement, elle n’est pas encore très au
point. Mais je ne vais pas tarder à trouver le mélange parfait ! Et, à ce moment-là, les petits
garçons et les petites filles n’auront plus aucune excuse pour se promener avec le crâne
chauve !

Mike – Mais,  monsieur Wonka, les petits garçons et les petites filles ne se promènent
jamais avec…

Willy - Ne discute pas, mon petit...Ne discute pas, je t’en prie ! Maintenant, si vous voulez
bien me suivre, je vais vous montrer une chose dont je suis terriblement fier ! Oh, faites
attention ! Reculez ! 

Il s’arrête au milieu de la scène, devant la Grande Machine à Chewing-gum. 

Willy – C’est parti !

Il appuie sur des boutons, ce qui déclenche un tas de bruits et de lumières. Finalement, une
petite bande de carton gris apparaît sur le côté de la machine. 

Mike – Hein ? C’est tout ? 



Willy, avec fierté – Oui, c’est tout ! Tu ne sais donc pas ce que c’est ? 

Violette,  en hurlant – Ça alors, c’est du chewing-gum ! C’est une tablette de chewing-
gum !

Willy – Exactement !  (Il donne une grande tape dans le dos de Violette)  Et ce chewing-
gum  est  le  plus  fabuleux,  le  plus  sensationnel,  le  plus  étonnant  du  monde !  C’est  un
chewing-gum fantastique, car...c’est un chewing-gum repas ! Entrée – plat – dessert à lui
tout seul ! Quand je commencerai à vendre ce chewing-gum dans les magasins, plus rien ne
sera comme avant ! Finis la cuisine, les marchés, les fourchettes, les assiettes, la vaisselle et
les poubelles à sortir ! Ce chewing-gum que je viens de fabriquer est à la soupe de tomate,
au rosbif et à la tarte aux myrtilles ! Mais vous pouvez demander presque tout ce que vous
voulez ! 

Violette – Qu’est-ce que vous voulez dire ? 

Willy – Si tu mâchais ce chewing-gum, tu sentirais le goût de toutes ces choses. Et tu
n’aurais plus faim ! Tu aurais le ventre plein ! C’est sensationnel !

Veruca – C’est totalement impossible !

Violette – Du moment que c’est du chewing-gum et que je peux le mâcher...c’est pour
moi !  (Elle sort de sa bouche le chewing-gum qu’elle est en train de mâcher et le colle
derrière son oreille gauche). Allez, monsieur Wonka, faites-moi goûter votre chewing-gum
magique...on va bien voir si ça marche !

Mrs Beauregard – Attention Violette… Ne va pas faire une bêtise. 

Violette – Je veux ce chewing-gum ! Je ne fais pas une bêtise !

Willy – J’aimerais mieux que tu n’essayes pas. Il n’est pas tout à fait au point. Il y a encore
une ou deux choses qui…

Violette, lui coupant la parole – On s’en fiche !

Elle s’empare du chewing-gum et l’enfourne. 

Willy – Non, ne fais pas ça !

Violette – Fabuleux ! Génial !

Willy – Crache ce chewing-gum ! 

Mrs Beauregard – Continue à mâcher ma chérie ! Vas-y, continue à mâcher ! C’est un
grand jour  pour les  Beauregard.  Notre petite  fille  est  la  première personne au monde à
manger un chewing-gum repas. 



Willy, en se tordant les mains – Non, non, non ! Ce chewing-gum n’est pas encore prêt à
être mangé ! Il n’est pas bon ! Il ne faut pas le mâcher !

Mrs Beauregard – Ciel, ma petite ! Qu’est-ce qui arrive à ton nez ? Il devient tout bleu !

Violette – Tais-toi Maman ! Laisse-moi finir !

Mrs  Beauregard –  Tes  joues !  Ton  menton !  Tout  ton  visage  devient  bleu !
Miséricorde ! Ma fille devient toute bleue et toute mauve ! Violette, tu deviens violette !
Qu’est-ce qui t’arrive ? Tu brilles de partout ! Toute la pièce est éclairée !

Éclairages bleus uniquement. 

Willy, il soupire et secoue la tête d’un air désolé – Je vous l’avais bien dit que ce chewing-
gum n’était pas au point. Il y a toujours un problème quand on arrive au dessert. C’est à
cause de la tarte aux myrtilles. Mais un jour j’y arriverai ! Vous verrez !

Mrs Beauregard – Violette...tu enfles !

Violette – Je me sens toute bizarre !

Violette sort de scène. 

Mrs Beauregard – Tu enfles ! Tu vas éclater comme un ballon ! 

Willy – Comme une myrtille !

Mrs Beauregard – Appelez un médecin !

Charlie – Monsieur Wonka, est-ce que Violette va redevenir normale ? 

Willy – Elle va ressortir de la machine à presser le jus maigre comme un clou...et toute
mauve . De la tête aux pieds ! Forcément ! Voilà ce qui arrive quand on mâchonne toute la
journée des chewing-gums dégoûtants !

Mike – Si c’est dégoûtant, pourquoi est-ce que vous en fabriquez dans votre usine ? 

Willy – Je n’entends pas un mot de ce que tu racontes. Venez ! Allons-y ! Suivez-moi !

Ils sortent tous. 

Oompa-Loompas
Chers amis, nous sommes d’accord certainement, 
Il n’y a presque rien de plus exaspérant
Qu’un petit monstre répugnant
Qui mâche du chewing-gum tout le temps.
Cette sale manie fâcheuse
Coûtera chez à la mâchonneuse.



Connaissez-vous 
Une certaine Miss Bigelou ?
Cette affreuse femme ne voyait aucun inconvénient
À mâchonner tout le temps.
Et quand elle n’avait plus de chewing-gum, 
Elle mâchait le linoléum. 
Ou tout ce qui y ressemblait :
Une paire de bottes, l’oreille du marchand de lait. 
Les sous-vêtements des voisins. 
Ou même le nez de son petit copain. 
Pendant des années, elle a mâché, 
Cinquante paquets dans la journée. 
Jusqu’à ce qu’un jour, hélas, 
Une horrible chose se passe. 
Miss Bigelou se coucha tardivement, 
Et pendant une demi-heure, elle lut un roman. 
Finalement, elle posa le chewing-gum qu’elle mâchait
Sur un petit plateau fait exprès.
Et plongea dans un sommeil profond
(En comptant les moutons)
Mais curieusement, alors qu’elle dormait, 
Ses mâchoires puissantes continuaient
À mâcher et à mâcher, toute la nuit durant, 
Bien qu’elle n’ait rien à se mettre sous la dent. 
La grande bouche de la maniaque
S’ouvrait et se fermait : clac-clac-clac !
De plus en plus vite, vite, vite,
Le bruit continuait, sans connaître de limites. 
Jusqu’à ce que sa mâchoire décide finalement
De s’ouvrir en grand. 
ET d’un coup de dents monstrueux, 
Elle se coupa la langue en deux !
Voilà pourquoi on se bagarre, 
Pour éviter à Miss Violette Beauregard
De connaître pareil sort. 
Elle est jeune, rien n’est joué encore.
À condition qu’elle survive au traitement. 
Ce n’est pas certain. On peut l’espérer seulement. 


