
rement de couleur ! Quant aux caramels, ils ont la curieuse propriété de fa- 

quer les chewing-gums. Toutes les couleurs de l’arc-en-ciel s’y mélangent et, 

pas beaucoup d’argent en poche, il ne s’use jamais et en plus change réguliè- 

en abuser… Mais plus extraordinaire encore est la grande machine à fabri- 

est bien sûr la première à reconnaître la fameuse gomme qui lui plaît tant. 

Il ne faut surtout toucher à rien. Partout des machines fonctionnent, des 

marmites bouillonnent, des fumées s’échappent. M. Wonka est sur le point 

voriser la repousse des cheveux, barbes et moustaches. Attention à ne pas 

Soudain le bateau stoppe. Notre petite troupe est arrivée devant la porte 

d’une salle dans laquelle personne, à part M. Wonka lui-même, n’entre jamais. 

che enfin d’un très décevant petit rectangle grisâtre. Violette Beauregard 

de commercialiser un bonbon révolutionnaire : réservé aux enfants qui n’ont 

après des grognements, des grondements, des sifflements, le monstre accou- 
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