
Scène 3 

La maison des Bucket, quelques jours plus tard. Les grands-parents, Mr et Mrs Bucket,
dans la même position que précédemment. 

Mr Bucket – Ç’aurait été formidable si Charlie avait pu trouver le cinquième ticket d’or.

Mrs  Bucket  –  Avec  la  pièce  de  10  pence  que  nous  lui  avons  donnée  pour  son
anniversaire ? 

Mr Bucket – Oui, la pièce qu’on lui a donnée pour s’acheter sa seule sucrerie de l’année. 

Grand-maman Georgina – Et pensez un peu à tout le temps qu’il vous a fallu pour
économiser ces 10 pence. 

Grand-papa George – Oui, c’est vraiment dommage. 

Grand-maman Joséphine –  Mais  souvenez-vous  comme Charlie  était  heureux  de
manger cette sucrerie. Il adore le chocolat Willy Wonka. 

Mrs Bucket– En tout cas, il n’avait pas l’air déçu. 

Mr Bucket – Non, en effet…

Grand-papa Joe – Peut-être qu’il n’avait pas l’air déçu, parce que c’est un brave garçon,
et il ne voulait pas que vous ayez de la peine pour lui. Quel enfant ne serait pas déçu ?
J’aurais tant voulu qu’il gagne. Je ferais n’importe quoi pour cet enfant. 

Charlie,  il entre en courant, tout excité – Maman ! Papa ! Grands-parents ! Vous ne le
croirez jamais ! Vous ne croirez jamais ce qui est arrivé ! 

Mrs Bucket – Mon Dieu, Charlie, qu’est-il arrivé ? 

Charlie – Eh bien, je rentrais à la maison, le vent était si froid...il neigeait si fort...Je ne
voyais plus où j’allais...je baissais la tête pour me protéger le visage et… et…

Mr Bucket, d’un ton excité – Continue Charlie, vas-y ! Qu’y a-t-il ? 

Charlie –  Il  était  là,  dans  la  neige,  presque  enterré.  J’ai  regardé  partout  autour  de
moi...Personne ne semblait à la recherche de quelque chose qu’il avait perdu alors...alors...je
l’ai ramassé, je l’ai essuyé...je n’en croyais pas mes yeux !

Tous (sauf Charlie), en criant et en hurlant – Tu as trouvé le ticket d’or ! Charlie a trouvé
le ticket d’or ! Hourrah ! Il a réussi ! 

Charlie – Non...non...je...j’ai trouvé une pièce de 50 pence. (Tout le monde prend un air
abattu). Mais, mais, mais...je me suis dit que je pouvais m’acheter un succulent Délice de



Wonka au Caramel-Guimauve Fouetté, étant donné que c’était mes 50 pence...et que j’en
avais tellement envie. 

Tous, excités de nouveau – Oui, oui, continue...continue…

Charlie – Alors, j’ai enlevé le papier lentement...et…

Tous, en criant et en hurlant – Tu as trouvé le ticket d’or ! Charlie a trouvé le ticket d’or !
Hourrah ! Il a réussi ! 

Charlie –  Non...non...non.  J’ai  mangé  le  Succulent  Délice  de  Wonka  au  Caramel-
Guimauve Fouetté. Il n’y avait pas de ticket d’or. (Tout le monde pousse des soupirs et des
grognements,  en  ayant  l’air  triste  de  nouveau).  Mais...il  me  restait  encore  45  pence
et...euh...vous savez combien j’aime le chocolat…

Mrs Bucket – Oh, Charlie, tu n’es pas malade au moins ? Tu n’as pas tout dépensé en…

Charlie –  En  fait  non...j’ai  acheté  un  autre  Succulent  Délice  de  Wonka  au  Caramel-
Guimauve Fouetté et...et...et j’ai trouvé le cinquième ticket d’or !

Tous – Tu as quoi ? 
 
Charlie – C’est vrai ! C’est vrai ! Je l’ai vraiment trouvé ! J’ai trouvé le cinquième ticket
d’or ! 

Tous,  ils poussent des cris de joie et dansent en rond  – Hourrah ! Hourrah ! Youpi ! En
route pour la chocolaterie !


