
Le chocolat 

Cachées dans des cabosses, les fèves de cacao re-

cèlent de nombreux trésors. 

Les Aztèques considéraient les fèves de cacao 

comme un cadeau de Dieu et les utilisaient pour 

préparer une boisson thérapeutique réservée à cer-

tains privilégiés.  

Chatouillé par de minuscules substances mali-

cieuses, un palais privilégié ne boude pas le plaisir 

d’être ainsi choyé par les petites fées. 

Le fin palais se laisse mener par le bout du nez par 

les fées qui, d’un coup de baguette magique font 

exploser tel un feu d’artifices, des saveurs divines 

et diverses se déversant agréablement dans tout 

son être. 

L’écrin dans lequel sa main vient de choisir au ha-

sard le petit carré magique est blanc et ses dorures 

royales sont certes magnifiques, pourtant son con-

tenu réserve de plus belles surprises au gourmand. 

  



Sans croquer le carré, il le laisse fondre dans la 

bouche lentement, il fond lui-aussi, comme la neige 

sous le doux rayonnement du soleil printanier. Béat 

il ferme les yeux. L’amertume du cacao glisse sur 

ses papilles et lui laisse un petit goût amer pas dé-

sagréable du tout. Puis subtilement, une note su-

crée telle une nymphe de miel, vient adoucir l’amer, 

Ô doux mélange !  Le palais est à la fête. 

Soudain alors qu’il ne s’y attendait pas, l’ultime sa-

veur se dévoile en la personne du piment rouge. 

Avec cette saveur chaude et à la fois piquante, le fin 

palais ne se sent plus de joie. La molécule du bon-

heur le plonge dans un sentiment d’euphorie tel, 

qu’il exulte. Ses sens sont sans dessus-dessous, il 

voit apparaître, assise à califourchon sur son cygne, 

la Déesse Aphrodite. 

Elle est sublime, gracieuse et sa peau de pêche lui 

donne des vertiges. Le fin palais se prend pour Hé-

phaïstos le dieu du feu, de la forge, de la métallurgie 

et des volcans, mais surtout, pour le premier mari 

de la Déesse.  

  



Rougissant lorsqu’elle lui tend la main, il l’aide à 

descendre de l’oiseau majestueux. Elle est si légère 

si douce et tellement tendre qu’il craint de la casser, 

or, c’est elle qui mène la danse. Il se laisse envoûter 

par son regard de braise, accepte de partager avec 

elle un petit morceau magique alors… La lave du 

volcan surgit de la bouche du volcan. Vanille, 

poivre, caramel à la fleur de sel, fée verte, williamine 

et tant d’autres saveurs explosent sous les ca-

resses des deux gourmands. Divines substances 

où le ciel rejoint la terre, les étoiles plongent dans la 

mer, le soleil embrasse la lune et les montagnes se 

déplacent pour laisser entrer les enfants.  

Apaisé et content, le fin palais rouvre les yeux, la 

Déesse s’en est allée en lui laissant un goût de bon-

heur.  

Le chocolat est un médicament autorisé. Ne pas lire 

la notice d’emballage. 

Savourez lentement ce petit morceau magique et 

que pour vous aussi, explose la magie. 
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