SCÈNE 10
La Salle du Chocolat Télévisé. La pièce est totalement nue, à l’exception d’une grosse caméra
de télévision à un bout et un grand écran de télévision à l’autre bout, et plusieurs projecteurs
très puissants. Tous les personnages entrent.
WILLY WONKA , en faisant des bonds sur place sous l’effet de l’excitation. Et voilà ! Nous
sommes ici dans la Salle expérimentale de ma dernière et plus grande invention :Le chocolat
télévisé !
MIKE TEAVEE - C’est quoi ce Chocolat Télévisé ?
WILLY WONKA - Bon sang, cesse donc de m’interrompre, mon garçon !ça fonctionne avec la
télévision. A petite dose, ça peut aller, mais on dirait que les enfants sont incapables de s’en
tenir à des petites doses. Ils veulent rester assis devant toute la journée, les yeux fixés sur
l’écran, sans bouger…
MIKE TEAVEE - Comme moi !
Mr TEAVEE - Tais-toi , voyons!
WILLY WONKA - Merci. La toute première fois que j’ai vu fonctionner une télévision
ordinaire, une idée formidable m’est venue à l’esprit. Puisqu’on peut diviser une
photographie en un million de morceaux, qu’on envoie à travers les airs jusqu’à ce qu’elles
atteignent une antenne, et les rassembler ensuite sur un écran, pourquoi ne pourrais-je pas
envoyer à travers les airs une vraie tablette de chocolat, en tout petits morceaux, puis la
reconstituer à l’arrivée, prête à être mangée ?
MIKE TEAVEE - Impossible !
WILLY WONKA - Tu crois? Alors, regarde! Je vais expédier une tablette de chocolat d’un
bout à l’autre de la pièce, par la télévision. Apporte-moi cette tablette de chocolat, s’il te
plaît. (Charlie va chercher une énorme tablette de chocolat en coulisse.)Il faut prendre une
grosse tablette, car tout est toujours beaucoup plus petit à l’arrivée quand ça passe par la
télévision. Allons-y ! Tenez-vous prêts ! (poussé par la curiosité ,Mike s’approche de la
caméra.)Non ! Non ! Stop ! Toi, là-bas ! Mike Teavee !Recule ! tu es trop près. Cette chose
émet des rayons dangereux ! Ils peuvent te pulvériser en un million de petits morceaux, en
une seconde ! (Mike recule.) Voilà, c’est mieux ! Maintenant …allumez !
Des lumières crépitent et la tablette de chocolat disparaît par une ouverture dans le rideau.
GRAND-PAPA JOE. Il agite les bras en s’écriant. - Le chocolat a disparu !
WILLY WONKA - Il est en route ! Il traverse l’air à toute vitesse, au-dessus de nos têtes, en
un million de petits morceaux. Vite ! Venez par ici ! (Ils se précipitent tous vers l’autre côté

de la scène, là où se trouve le téléviseur.) Regardez l’écran !(Une petite tablette de chocolat
apparaît par l’ouverture dans le rideau et à l’intérieur de l’écran éclairé.) Prenez-là !
MIKE TEAVEE, en riant - Comment vous voulez l’attrapez ? C’est juste une image sur un
écran de télé !
Charlie tend la main et, miracle ! la tablette de chocolat se retrouve dans sa main.
GRAND-PAPA JOE - C’est absolument fantastique ! C’est…C’est… un miracle !
WILLY WONKA - Imaginez un peu ! Quand j’utiliserai cette invention dans tout le pays, une
publicité apparaîtra à la télé et une voix dira : »Mangez les chocolats Wonka ! Ce sont les
meilleurs du monde ! Si vous ne nous croyez pas, goûtez-en un…tout de suite ! »
GRAND-PAPA JOE- Sensationnel !
MIKE TEAVEE, en criant - Dites, monsieur Wonka, vous pouvez expédier d’autres trucs dans
les airs de la même façon ? Des gens , par exemple ? Vous pourriez envoyer une personne
vivante d’un endroit à un autre ?
WILLY WONKA - Une personne ? As-tu perdu la raison ?
MIKE TEAVEE - Est-ce que c’est possible ?
WILLY WONKA - Grand Dieu, je n’en sais rien, mon garçon…Je suppose que oui…C’est fort
probable, oui…évidemment. Mais je ne prendrais pas le risque, car cela pourrait avoir
d’affreuses conséquences.
Mike s’est déjà approché du téléviseur au moment où Willy Wonka disait : « c’est fort
probable. »
MIKE TEAVEE - Regardez-moi ! Je vais être la première personne au monde à se faire
téléviser !
WILLY WONKA - Non ! Non ! Non !Non !
Mr TEAVEE - Mike ! Arrête ! Reviens ici! Tu vas être transformé en un million de petits
morceaux !
MIKE TEAVEE - A tout de suite !
Il saute dans la lumière aveuglante et disparaît dans les replis du rideau.
Mr TEAVEE, en courant vers l’endroit où Mike a disparu. - Il n’est plus là !
WILLY WONKA , en posant une main sur l’épaule de Mr Teavee - Il ne nous reste qu’à
espérer. Nous devons prier pour que votre enfant ressorte indemne à l’autre bout. Il faut
surveiller l’écran de télé, car il peut apparaître à tout moment.

Tout le monde a les yeux fixés sur l’écran.
Mr TEAVEE, Il s’ essuie le front nerveusement. - Il en met du temps à traverser.
WILLY WONKA - Ne bougez plus ! Regardez l’ écran ! Il se passe quelque chose !
Mr TEAVEE - Le voici ! Oui, c’est bien lui ! (Une pause.) Mais c’est un nain ! Il va rester aussi
petit ?
WILLY WONKA - Attrapez-le ! Vite ! (Mr Teavee fait semblant d’attraper quelque chose.) Il
est parfaitement normal !
Mr TEAVEE Il fait semblant de tenir quelque chose dans sa main. - Vous appelez ça
« normal » ? Il est rétréci !
WILLY WONKA - Évidemment qu’il est rétréci. Qu’est-ce que vous espériez ?
Mr TEAVEE - C’est affreux ! Je ne peux pas l’envoyer à l’ école comme ça ! Il va se faire
marcher dessus ! Et il ne pourra rien faire ! « Il fait semblant d’écouter Mike qui lui parle,
dans sa main. Que dis-tu ,Mike ? ( une pause ).Je me fiche de ce que tu veux…Tu peux bien
trépigner et hurler ! (il le fourre et la dans sa poche tapote doucement.)Voilà !
CHARLIE - Mince alors, comment Mike va-t-il pouvoir retrouver sa taille ?
WILLY WONKA Il caresse sa barbe d’un air songeur. - Les jeunes garçons sont extrêmement
souples et élastiques. Alors, peut-être qu’il grandira si on le met dans une machine spéciale
qui me sert à tester l’élasticité du chewing-gum !
Mr TEAVEE - A votre avis, jusqu’où va-t-il s’étirer ?
WILLY WONKA - Sur des kilomètres peut –être ! En tout cas, il sera très, très mince ! Mais
nous le ferons engraisser grâce à mon chocolat supervitaminé. Il contient toutes les
vitamines, de A à Z !(Il note des instructions sur une feuille).Monsieur Teavee, transmettez
ces ordres aux Oompa-Loompas , là-bas…et ne prenez pas cet air inquiet ! ils s’en tirent
toujours sains et saufs.
Ils sortent.
OOMPA-LOOMPAS
Ce que nous avons appris de plus important,
En ce qui concerne les enfants,
C’est qu’il ne faut jamais, jamais les laisser
S’approcher de votre télé.
Ils paressent et restent là, avachis, Jusqu’à devenir totalement abrutis.
Certes, ils sont tranquilles pendant ce temps,Ils ne font pas les chenapans.
Ils ne se bagarrent pas,

Ils vous laissent préparer le repas
Et faire la vaisselle sans vous embêter.
Mais vous êtes-vous déjà demandé
Quel était l’effet produit
Sur votre enfant chéri ?
Tous ses sens sont en décomposition !
La télé tue son imagination !
Son cerveau devient de la bouillie !
Son intelligence rouille et dépérit !
Il ne pense plus, il regard ,ça lui suffit !
« D’accord ! vous me rétorquez,
Mais si on lui enlève la télé,
Que ferons-nous pour amuser
Notre enfant chéri ? Répondez ! »
Nous répondrons en vous demandant :
Que faisaient –ils dans le temps ?
Ils lisaient !Ils lisaient, ils lisaient,
Ils lisaient encore et ils recommençaient !
Sapristi ! Sacré nom d’un chien !
Ils passaient leur temps dans les bouquins !
Toutes ces histoires extraordinaires
De dragons, de gitans, de baleines et de corsaires,
De princes en pantalons bouffant,
De navires et d’éléphants,
De cannibales assis autour d’un chaudron,
Préparant un plat aux petits oignons.
Ah, combien de livres ils avaient lus,
Ces enfants d’une époque révolue.
Alors, on vous en supplie, par pitié,
Jetez donc votre télé.
N’ayez crainte, nous pouvons vous l’assurer,
Au bout de quelques journées,
N’ayant rien d’autre pour s’occuper,
Ils éprouveront le désir
De trouver quelque chose à lire.
P-S concernant Mike Teavee,
Nous regrettons, mais c’est ainsi,
Il faudra attendre pour savoir si
On peut lui redonner la taille qu’il avait.
Si on peut pas, ce sera bien fait.

