
SCÈNE 4

Charlie et grand-papa Joe font leur entrée sur scène au moment ou commence la scène. 

Charlie :
Je suis rudement content que papa t’ait laissé m’accompagner aujourd’hui, grand-papa Joe.

Grand-papa Joe :
Je cois qu’il sent qu’on se comprend, toi et moi, mon petit petit Charlie.

Charlie :
En plus, on dirait que tu sais un tas de choses sur Willy Wonka, et sur ce qui lui est arrivé.

Grand-papa Joe :
C’est un personnage important de cette ville, depuis très longtemps. Un tas de gens ont dit de vilaines choses 
sur lui quand il a fermé la chocolaterie mais, moi, l’ai toujours pensé qu’il avait ses raisons. En vérité, je suis 
très excité par cette histoire de ticket d’or. C’est un excellent prétexte pour voir ce qui se passe à l’intérieur 
de cette usine, et de quelle manière il la fait tourner.

Charlie :
En parlant du ticket d’or, grand papa Joe, est-ce que je pourrais le lire encore une fois ? Je sais que ça a l’air 
idiot, mais tout semble tellement magique.

Grand papa Joe : Il fouille dans ses poches
Bien sûr, Charlie …..Où l’ai-je mis ….? Ah le voila 

Il sort un petit ticket 

Charlie :
Voyons voir ….Il est écrit dessus : « M. Willy Wonka te salue, heureux gagnant de ce ticket d’or! Reçois ma
chaleureuse poignée de main ! Je te réserve des choses sensationnelles ! Plein de merveilleuses surprises t’at-
tendent ! Je t’invite à venir dans ma chocolaterie où tu seras mon invité pendant toute une journée, en com-
pagnie de tous les autres gagnants qui auront eu la chance de découvrir mes tickets d’or. Moi, Willy Wonka, 
je te ferai faire personnellement le tour de mon usine, je te montrerai tout ce qu’il y a à voir, et ensuite, au 
moment de repartir, tu seras escorté jusque chez toi par une procession de gros camion. Et ces camions, je te 
promets, seront chargés de délices, pour toi et toute ta famille. Mais ce n’est pas le plus excitant , loin de là, 
qui t’attend au cours de cette visite. Je te réserve des surprises mystérieuses et fantastiques qui t’enchante-
ront, te réjouiront, t’intrigueront, te surprendront et te stupéfieront, au delà de toute mesure. En attendant, 
voici mes instructions : la date que j’ai choisie pour la visite est le premier jour du mois de février. Ce jours-
là, et pas un autre, tu dois te présenter à l’entrée de la chocolaterie à dix heures précises. Ne sois pas en re-
tard! Tu peux te faire accompagner par un membre de ta famille pour veiller sur toit et t’empêcher de faire 
des bêtises. Dernière chose : n’oublie pas ton ticket, surtout, car sinon, on ne te laissera pas entrer. Signé : 
Willy Wonka »

Grand papa Joe :
Et aujourd’hui, nous sommes le 1er février. Hé, regarde, Charlie, nous y voilà ! …Tiens, on dirait que tout le 
monde est arrivé en même temps.

Augustus Gloop, Violette Beauregard, Veruca Salt, Mike Teavee, Mme Gloops, Mme Teavee, Mr Salt, Mme 
Beauregard entrent en scène. Willy Wonka entre du côté opposé.

Mme Gloop :
Le voici ! C’est lui ! C’est Willy Wonka !

Willy Wonka :
Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bonjour à tous ! Voyons voir ….Je vais essayer de vous reconnaitre 
d’après vos photos dans le journal. Voyons ….Toi, tu es Augustus Gloop.



Augustus Gloop :
Euh … Ah …Ouais, et elle, c’est …euh …. ma mère.

Willy Wonka :
Enchanté de vous connaître tous les deux ! Enchanté ! Enchanté ! (Il se tourne vers Violette). Toi, tu es Vio-
lette Beauregard.

Violette Beauregard :
On dirait bien. Et, euh …. On commence quand ?

Willy Wonka :
Et vous, vous devez être Mme Beauregard. Ravi de vous rencontrer ! Ravi ! (Il se tourne vers Veruca). A 
mon avis, tu es ….oui ! Tu es Veruca Salt. Et vous devez être Mr Salt.

Veruca Salt :
Ne lui serre pas la main, papa. Elle est surement toute collante de chocolat. Après tout, il dirige seulement 
une petite usine ridicule. Il n’est pas assez important pour que tu prennes la peine de lui serrer la main !

Willy Wonka :
Toi, tu es Mike Teavee. Heureux de faire ta connaissance ! Oui, très heureux !

Mike Teavee : Il tire des coups de feu avec ses pistolets 
Allez, vite ! Je suis entrain de louper toutes mes émissions préférées à la télé !

M. et Mme Teavee :
Nous sommes les Teavee. Nous sommes ravis de vous rencontrer. 

Willy Wonka :
Charmé ! Charmé ! (Il se tourne ensuite vers Charlie). Et toi, tu dois être le garçon qui n’a trouvé le ticket 
qu’hier seulement. Félicitations ! Tu es …. Charlie Bucket, c’est bien ça ?

Charlie : 
Oui, monsieur. Et merci. Et voici mon grand papa Joe.

Grand papa Joe :
Enchanté, Mr Wonka. Je suis vraiment ravi de faire votre connaissance. 

Willy Wonka :
Enchanté, monsieur grand papa Joe. Enchanté ! Bon, tout le monde est là ? Humm…. voyons ….  Oui je 
crois. Parfais ! suivez-moi ! La visite va commencer ! mais restez bien trous ensemble. Je n’aimerais pas 
perdre l’un d’entre vous à ce stade des opérations. Grand Dieu, non ! Voila, nous y sommes ! Entrez dans 
cette grande porte rouge ! Il fait bon à l’intérieur. Je suis obligé de bien chauffer mon usine à cause de mes 
ouvriers ! Ils sont habitués à un climat extrêmement chaud ! Ils ne supportent pas le froid. S’ils sortaient par 
ce temps, ils périraient ! Ils mourraient gelés !

Augustus Gloop : 
Mais …. qui sont, euh …ces ….ouvriers ?

Willy Wonka :
Chaque chose en son temps, mon garçon ! Un peu de patience ! Tu vas tout découvrir au fur et à mesure ! 
(Ils sortent tous. Willy Wonka reste seul). Vous êtes tous entrés ? Parfait ! Voulez-vous fermer la porte ? 
Merci !

Il sort.


