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Un bon conseil, avant de lire cette histoire, 
faites provision de pralines ou autre chocolat de 

toute sorte. Vous risqueriez d’être frustrés.
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Le Héros

« À une lettre près, “Éros” divinité de l’amour 
chez les Grecs, s’écrit de la même manière. 

Tous les héros d’histoires auraient-ils 
de près ou de loin une prédisposition à l’amour ?1

Le héros de cette histoire, Marco, est chocolatier. Il est puriste, idéa-
liste et se méfie des chocolats fabriqués en usine.

— « On est jamais certain de leur composition. De nos jours, ils rem-
placent le beurre de cacao par des huiles végétales. De là à ce qu’ils y 

1 –   Allez voir ma petite réflexion sympa à la fin (Annexe I « Cupidon et les Bochimans »).
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mettent des huiles de machine, il n’y a qu’un pas », aime dire Marco à 
ses clients.

Il le fabrique donc, lui-même, à base de fèves de cacao qu’il se fait 
livrer par grands sacs.2

Chaque semaine, il fait de nouveaux essais de pralines. Cela va du 
chocolat fondant aux quatre poivres, ou pimenté, aux pétales de rose 
enveloppés de chocolat noir… Il teste ses découvertes auprès de ses 
amis, les commerçants du quartier : le boucher charcutier, Adolphe, son 
voisin d’en face ; la fleuriste, Rose, une bonne dame aux formes géné-
reuses qui est par ailleurs sa meilleure cliente ; le légumier, Aziz, nou-
veau dans le quartier et finalement le libraire, Félix, un fin bec. Il y avait 
également le vieux sculpteur, Auguste, malheureusement tout récem-
ment décédé… Rassurez-vous ! Pas d’une indigestion de chocolat mais 
de chagrin car il était toujours triste.

2 –   Allez voir en Annexe II « La fabrication du chocolat ».
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Ses acolytes dans le décor

Le quartier était très attirant. Tout y était rassemblé pour faire le 
bonheur des clients. Les commerçants étaient tous amoureux de 

leur métier et cela se sentait. Ils étaient, toujours, prêts à donner le 
petit plus qu’on ne trouve pas ailleurs. Ils se soutenaient entre eux, 
faisant la publicité de l’un ou de l’autre, dès que cela était possible. Ils 
s’entraidaient également. Adolphe, maniaque, prêtait régulièrement une 
veste, impeccable, à Marco, toujours maculé de chocolat : il n’était, à 
ce niveau, pas très pointilleux. Il est temps de faire connaissance avec 
les autres personnages de façon plus approfondie. Commençons par 
Adolphe.



(Vous devinerez aisément qui est qui !)
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Un jour, Adolphe vint se plaindre chez Marco de ce que les enfants du 
quartier à qui il donnait, régulièrement, un petit quelque chose à gri-
gnoter, lui avaient demandé s’il avait des pieds de cochon puis ils fuirent 
partis en riant. Lorsqu’il racontait cela, il avait la larme à l’œil et la lippe 
pendante. Marco dut s’accrocher à son comptoir pour ne pas pouffer à 
son tour. Il fallait voir la grimace. Il n’avait jamais autant ressemblé à 
ses cochons en gelée.

Ce jour-là, il confia à Marco qu’il arrivait que son chapeau se trouvât 
sur la tête d’un de ses cochons en vitrine. Après l’écoute de cette his-
toire, Marco dût quitter la boutique et éclata de rire, dans son atelier. 
Mais il lui rapporta une petite praline à goûter ; il l’aimait bien notre bou-
cher. Pour le consoler, il lui dit :

— Rassure-toi, qui aime bien, châtie bien.

Sous ses airs bourrus et son physique ingrat, il avait un cœur d’or, 
notre boucher. De plus, il les aime bien, ces gosses. Tous les mercredis, 
lorsqu’ils viennent chez Marco, qui organise des petites initiations pour 
enfants, Adolphe ne manque jamais de leur apporter une assiette de 
charcuterie en disant :
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— C’est aujourd’hui qu’on fabrique les clients de demain.
Il aurait tant voulu avoir des enfants mais son célibat ne semblait pas 

vouloir le quitter.
Pourtant, il ne manquait pas de faire une cour assidue à Rose mais 

celle-ci ne voulait rien entendre. Elle était beaucoup trop passionnée par 
son métier. Le marché matinal où elle se rendait, trois fois par semaine, 
pour choisir les fleurs les plus fraîches et sa boutique dont elle changeait 
le décor chaque semaine, occupaient tout son temps. Elle voyait mal 
comment elle aurait pu caser un mari et peut-être des enfants dans sa 
vie. Ce n’est pas qu’Adolphe ne lui plaisait pas, au contraire, confia-t-elle 
un jour à Marco. Mais elle détestait le sang et surtout son odeur, elle se 
voyait mal tenir une boucherie, elle qui était toujours entourée de sen-
teurs délicates de fleurs.

— Ce n’est certainement pas Adolphe qui s’installerait chez moi. Tu le 
vois devenir fleuriste ? Pourtant, Marco les voyait bien ensemble. Il com-
prenait Adolphe, car Rose était si appétissante, potelée à souhait. On ne 
pouvait pas dire qu’elle ressemblait à un petit cochon de lait, cela aurait 
été peu flatteur mais ses rondeurs et la couleur de son teint, pouvaient 
y faire penser. Marco garda, bien sûr, ses pensées pour lui. Cela l’aurait 
chagrinée, elle était si coquette quoique très peu soucieuse de sa ligne.
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Il avait bien remarqué les regards qu’Adolphe lui adressait, il la dévo-
rait littéralement des yeux. L’amour passe bien souvent par l’estomac. 
Ne dit-on pas d’une femme ou d’un enfant qu’ils sont à croquer ? Et ne 
mange-t-on pas le corps du Christ en communiant ? Marco voyait bien 
l’attirance qu’il y avait entre ces deux-là. Les joues de Rose qui rosis-
saient, chaque fois qu’elle croisait le regard d’Adolphe. Mais Rose luttait 
contre cette inclination. Lorsque sa gêne risquait de la submerger, elle 
se jetait sur les chocolats qu’Adolphe ne manquait pas de lui apporter. 
Un jour, il demanda même à Marco s’il ne pouvait pas en fabriquer qui 
contiendraient un filtre pour que Rose succombe à ses avances. Il lui 
répondit que normalement, les chocolats poivrés et pimentés devraient 
un jour, la faire craquer. (Le chocolat à lui seul, n’est-il pas aphrodi-
siaque ?) Mais il lui faudrait de la patience.

Depuis, chaque soir après la fermeture, il allait chez Rose, lui porter 
un ballotin de pralines, corsées à souhait. En échange, Rose avait tou-
jours un bon petit plat à partager avec lui. Elle était bonne cuisinière, un 
vrai cordon bleu, ce qui amplifiait encore l’attirance de notre gourmand, 
Adolphe.

Laissons ces deux-là, pour nous occuper de Félix, le libraire. Il est 
veuf, depuis quelques années et a remplacé la femme qu’il adorait par 


