Scène 6
Le narrateur entre en scène, devant le rideau.
LE NARRATEUR – Pauvre Augustus…Je parie qu’on ne pas le revoir avant un bon moment.
Maintenant, mes chers amis, une surprise vous attend ! Saviez-vous que Willy Wonka possédait un
bateau ? Parfaitement ! Son propre bateau ! Et pas n’importe lequel ! Il est d’un rose éclatant, et il y
a une dizaine de Oompa-Loompas à l’intérieur pour ramer ! Mais inutile de vous en dire plus au
sujet de ce bateau car dans une seconde...vous allez pouvoir...le voir arriver...dans ce
tunnel...oui...oui...le voici !
Le Narrateur sort. Le rideau s’ouvre sur la Rivière de Chocolat, qui se trouve maintenant sur le
devant de la scène. Derrière la rivière, il y a trois portes sur lesquelles on peut lire : « Salle des
Crèmes », « Salle des Fouets », « Salle des Graines ». Le bateau transportant les visiteurs
apparaît.
VIOLETTE BEAUREGARD – Il fait tout noir là-dedans ! Comment ces stupides Oompa-Loompas
peuvent-ils voir où ils vont ?
WILLY WONKA, il éclate de rire
Impossible de savoir où ils vont !
Pas moyen de vous expliquer
Dans quelle direction ils vont aller.
Pas moyen de savoir où ils vont ramer
Ou dans quel sens la rivière va couler.
Pas une lumière n’est allumée,
C’est que le danger doit augmenter,
Car les rameurs continuent à ramer,
Et rien ne semble indiquer
Qu’ils ont décidé de s’arrêter…
MRS SALT – Il a perdu la raison !
TOUS – Il est fou !
MIKE TEAVEE – Il est dingue !
VERUCA SALT – Il est givré !
VIOLETTE BEAUREGARD – Il est maboul !
MRS BEAUREGARD – Il est marteau !
MRS TEAVEE – Il est cinglé !
MRS SALT – Il est toc toc !
MIKE – Il est ravagé !
VERUCA – Il est secoué !
VIOLETTE – Il est zinzin !

MRS BEAUREGARD – Il est fêlé !
MR TEAVEE – Il a une case en moins !
GRAND-PAPA JOE – Absolument pas !
WILLY WONKA – Allumez les lumières ! Ramez plus vite ! Plus vite !
Le bateau avance.
CHARLIE – Regarde, grand-papa ! Il y a une porte dans le mur ! Dessus, il est écrit… « Salle des
crèmes : crème fraîche, crème fouettée, crème de violette, crème de café, crème d’ananas, crème de
vanille et...crème de beauté ? »
MIKE – De la crème de beauté ? Mais ça ne se mange pas la crème de beauté !
WILLY WONKA – Continuez à ramer ! Nous n’avons pas le temps de répondre à ces questions
stupides !
Le bateau continue d’avancer.
CHARLIE – Regardez ! Une autre porte ! La Salle des Fouets !
VERUCA – Des fouets ? Qu’est-ce que vous faites avec des fouets ?
WILLY WONKA – C’est pour fouetter la crème évidemment ! Comment voulez-vous fouetter de la
crème si vous n’avez pas de fouet ? La crème fouettée, ce n’est pas de la crème fouettée si elle n’a
pas été fouettée avec un fouet, comme un œuf poché n’est pas un vrai œuf poché s’il n’a pas été
conservé dans une poche pendant un certain temps ! Allez, ramez je vous prie.
Le bateau continue d’avancer.
CHARLIE – La salle des graines ! Graines de cacao, graines de café, graines de vanille et
mauvaises graines.
VIOLETTE – Mauvaises graines ?
WILLY WONKA – Oui, comme toi ! On n’a pas le temps de discuter ! Ramez plus vite ! Plus vite !
(Une pause) Arrêtez le bateau !
MIKE – Où est-ce qu’on est ?
WILLY WONKA – On est arrivé.
MIKE – Où ça ?
WILLY WONKA – Vous verrez bien.

