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Tiré du roman éponyme de Roald Dahl, ce film raconte l’histoire de Charlie Bucket, 
un enfant issu d’une famille pauvre, dévoué, généreux avec ses parents et ses grands-
parents et passionné par la fabuleuse et mystérieuse chocolaterie de Willy Wonka, dont il 
ne reçoit qu’une tablette offerte par ses parents à chaque anniversaire. La chocolaterie se 
trouve juste en face de chez lui, fermée à tout visiteur depuis plusieurs années, mais elle 
continue de fonctionner. Un jour, Willy Wonka organise un concours en cachant cinq tickets 
d’or dans des tablettes envoyées partout à travers le monde  : les cinq enfants qui les 
trouveront auront alors la chance de visiter la chocolaterie pendant une journée et de 
repartir avec assez de sucreries pour le restant de leur vie. Mais seul un des cinq aura droit 
à un grand prix « au-delà de ses rêves les plus fous». Charlie trouve un des tickets… 

Le plan qui m’a marquée se situe lors de la visite de la chocolaterie. Il ne reste que 
deux participants, Mike et Charlie, et ils se promènent grâce à l’ascenseur de verre dans 
un univers extravagant et coloré. Mike demande alors : « Pourquoi rien n’a de sens, ici ? » 
ce à quoi Charlie répond « Les bonbons n’ont pas besoin d’avoir de sens.». Suite à cette 
réplique, Willy Wonka a une expression montrant son approbation et de la tendresse envers 
Charlie. 

  



Ce plan, qui ne dure que deux secondes, tranche avec l’image de Willy Wonka 
montrée jusqu’à présent : un misanthrope, froid, dénué de compassion et excentrique. Ici, 
on découvre un côté plus sensible, capable de sympathie, côté qui était  dissimulé pendant 
plusieurs années suite à une enfance incomprise, et qui refait surface grâce à la remarque 
de Charlie. 

Selon moi, ce plan est une scène clé pour cerner le personnage de Willy Wonka. 
Celui qu’on voyait plus comme le personnage clownesque, grâce aux mimiques de Johnny 
Depp, se révèle alors  émouvant. Le sociopathe devient attachant. Pour les scènes 
suivantes, la vision du spectateur n’est plus la même : lorsque Willy reprend son rôle de 
teigneux, on se souvient de ces quelques secondes où l’on a entraperçu sa vraie nature. 
C’est aussi à partir de ce plan que l’on commence à comprendre le projet du chocolatier : 
pourquoi cet ermite, qui visiblement n’aime pas les enfants (et encore moins leurs 
parents), les invite-t-il à visiter sa chocolaterie ? 

Ce plan parait, de plus, hors du temps  : après tous les effets spéciaux, les 
explosions de couleurs, les inventions loufoques ou encore  les mouvements violents de 
l’ascenseur, ce semblant de sourire nous offre un peu de calme et de douceur. On a 
l’impression d’être dans une bulle avec Willy Wonka, nous aussi perdus dans nos pensées. 
Le son des explosions parait étouffé et les lumières roses et bleues donnent au visage très 
maquillé de Johnny Depp un teint moins blafard, plus humain. 

Mais cette scène est avant tout un tournant dans l’histoire  : c’est la naissance 
d’une complicité entre l’inventeur génial et l’enfant émerveillé. Lorsque se dessine sur le 
visage du chocolatier un regard bienveillant qu’on ne lui connaissait pas, il est pour 
Charlie. Bien que de caractères opposés, l’un solitaire, isolé dans sa chocolaterie, et 
l’autre faisant passer sa famille avant ses propres rêves, à cet instant, on réalise qu’ils 
appréhendent le monde des confiseries de la même façon.  

Finalement, au milieu de ce déferlement de friandises aux couleurs chatoyantes, de 
tout cet univers farfelu, rythmé de chansons improbables, à la découverte d’inventions 
inimaginables et bousculé par un fourmillement d’Oompa Loompas, il y a ces deux 
secondes d’émotions : un simple regard accompagné d’un sourire. De ce film, qui m’a aussi 
émerveillée par son imagination débordante, ce sont ces deux secondes, sobres et sans 
parole, qui me reviennent lorsqu’on évoque « Charlie et la Chocolaterie ». 
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