
Charlie  Bucket
Conclusion

C’est ainsi que Charlie , notre héros fit la visite avec les 4 affreux garnements qui ont disparu 
dans la chocolaterie

WILLY WONKA
Quelle sera la prochaine salle ? Dépêchez-vous : Il faut continuer ! Combien d’enfants reste-t-il?
Hummmmmmmmmmmmm !

CHARLIE
Je crois qu’il ne reste plus que moi, M.Wonka.

WILLY WONKA
Il ne reste que toi ? Mais alors ,mon cher garçon, ça veut dire que tu as gagné.Je te félicite, 
sincèrement, je suis absolument ravi!C’est merveilleux ! Bien joué, Charlie...Bien joué ! Ne 
traînons pas, nous avons énormément de choses à faire avant la fin de la journée !pense un peu à 
toutes les dispositions qu’il faut prendre !

CHARLIE
De quoi voulez-vous parler M.Wonka,

WILLY WONKA
Oh...pardonne-moi ! Je me laisse emporter ,parfois, j’ai oublié que tu n’étais pas au courant…

CHARLIE
Au courant de quoi ? 

WILLY WONKA
Vois-tu, Charlie, j’adore ma chocolaterie.Et toi, Charlie, est-ce que tu aimes ma chocolaterie ?

CHARLIE
Je n’ai jamais passé une journée aussi extraordinaire, de toute ma vie ! est-ce que j’aime votre  
chocolaterie ?Oui, elle représente beaucoup pour moi.

WILLY WONKA
Eh bien…. Cette journée était en réalité un concours, pour savoir qui était la personne la plus 
qualifiée pour ce travail.

CHARLIE
Quel travail ?

WILLY WONKA
Vois-tu Charlie , je suis fatigué, j’ai besoin de quelqu’un pour m’aider. Et ce quelqu’un, c’est toi !
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CHARLIE
Moi ?

WILLY WONKA
Oui, j’aimerais que tu viennes t’installer ici avec toute ta famille pour y vivre en permanence !
J’aimerais que quelqu’un prenne ma succession  et je ne vois personne de plus qualifié que toi.Je 
t’ai observé toute la journée et tu es le genre de personne capable d’apprécier cette chocolaterie.
Acceptes-tu ma proposition ? Si oui, tout ce que je possède t’appartiendra.

CHARLIE
C’est vrai ? Ouah ! Jamais je n’aurais pu imaginer ça ! C’est vraiment vrai ? Bien sûr que 
j’accepte ! Merci, merci M.Wonka!Quand je vais raconter ça , cette chocolaterie va devenir la 
nôtre ! Et on ne mourra plus jamais de faim!Imaginez un peu tout ce chocolat ! 
(les autres reviennent peu à peu, il s’adresse à eux)
Oh, vous allez voir ça !
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