
La grande machine à chewing-gum
Violette

Mr Wonka ouvrit la porte. Devant les yeux ébahis de son groupe, se dressait une gigantesque 
machine au centre même de la salle des inventions.
- Et voilà ! cria Mr Wonka.
Il pressa sur trois boutons différents sur le côté de la machine, on entendit un effroyable 
grondement.
- Attention ! dit Mr Wonka.
Il y eut un déclic et le tourniquet s’arrêta.Et soudain la machine poussa une plainte monstrueuse et, 
au même instant, un minuscule tiroir sortit brusquement du côté de la machine, et dans ce tiroir, il y 
avait quelque chose de si petit, de si plat, de si gris que tout le monde crut à une erreur. On aurait dit
un petit bout de carton gris.

- C’est tout ? Dit Violette, l’air déçu.
- C’est tout, répondit, plein de fierté, Mr Wonka. Tu ne sais donc pas ce que c’est ?
- Mais c’est du chewing-gum ! hurla t-elle. C’est une tablette de chewing-gum !
- Exact ! s’écria Mr Wonka. Il donna une tape dans le dos de de Violette. C’est une tablette de 
chewing-gum. Et ce chewing-gum est le plus étonnant, le plus fabuleux, le plus sensationnel du 
monde ! Ce chewing-gum, c’est un vrai repas !
Ce morceau de chewing-gum que vous voyez là représente justement une soupe à la tomate, un 
rosbif et une tarte aux myrtilles. 
- Soupe à la tomate, rosbif, tarte aux myrtilles ? Que voulez-vous dire par là ? demanda Violette 
Beauregard.
- Il suffit de mâcher ce chewing-gum, dit Mr Wonka, pour avoir exactement l’impression de manger
les plats de ce menu. C’est absolument stupéfiant ! Vous croyez avaler réellement votre nourriture, 
vous la sentez qui descend jusque dans votre estomac ! Et vous mangez avec appétit ! Et après, vous
avez le ventre plein ! Vous mangez à votre faim ! C’est formidable !
- Du moment que c’est du chewing-gum, hurla Violette Beauregard, du chewing-gum qui se mâche,
ça m’intéresse !
Cela dit, elle recracha son bout de chewing-gum voué à tous les records du monde et se le colla 
derrière l’oreille gauche.
- À nous deux, Mr Wonka, dit-elle, passez-moi votre fameux chewing-gum magique et nous verrons
bien ce que ça donne !
- Voyons, Violette, dit Mrs Beauregard, sa mère, tu vas encore faire des bêtises !
- Il me faut du chewing-gum ! s’entêta Violette. Ce n’est pas une bêtise.
- Il vaudrait mieux que tu ne le prennes pas, dit avec douceur Mr Wonka. Vois-tu, il n’est pas encore
tout à fait au point. Il y a encore quelques détails…
- Cause toujours ! dit Violette.
Et soudain, avant même que Mr Wonka pût intervenir, elle étendit une main potelée, sortit le 
chewing-gum de son tiroir et le fourra dans sa bouche. Et aussitôt, ses larges mâchoires bien 
entraînées se mirent à travailler comme une paire de tenailles.

Willy Wonka
 Arrête, arrête !Non, ne fais pas ça !

Violette Beauregard
Fabuleux ! Génial !
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Willy Wonka
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 Wonka
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 Beauregard
Tais-toi, mère et  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 !

Willy Wonka
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 Beauregard
Je me sens toute bizarre !

Mrs Beauregard
Tu vas éclater comme un ballon!Appelez un médecin ! Sauvez-la !

Willy Wonka
C’est toujours pareil.Tous les Oompa- Loompas qui ont essayé finissent changés en myrtilles. C’est 
très embêtant.

Mrs Beauregard
Je ne veux pas une fille qui ressemble à une myrtille ! Faites-la revenir comme avant, tout de suite !

Willy Wonka
Allez dire aux  Oompa- Loompas de conduire Miss Beauregard dans la Salle des Jus de Fruits !

Mrs Beauregard
La Salle des Jus de Fruits ? Pourquoi faire ?

Willy Wonka
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Pour la presser ! Il faut la presser pour faire sortir le jus immédiatement. Ensuite nous verrons bien. 
Elle risque de ressortir maigre comme un clou et toute mauve...mais ne vous inquiétez pas !

(Mrs Beauregard sort de scène à la suite de Violette )

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 cher 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 pas 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 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 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.
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