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Brève épopée 
d’une graine 
aussi délicieuse 
que magique. 
Le cacao est né sur les hauts pla-
teaux d’Amazonie ; il pousse en-
core à l’état sauvage dans le bassin 
de l’Orénoque, aux pieds de la Cor-
dillère des Andes. 

Les Mayas en étaient friands, les 
Aztèques aussi, qui l’ont implan-
té au Mexique : « cacao » vient 
d’ailleurs du nahuatl « cacahuatl », 
« la boisson des dieux ». Le nahuatl 
était la langue des Aztèques ; on le 
parle toujours dans les états méri-
dionaux du Mexique : Veracruz, Hi-
dalgo et Guerrero, par exemple. La 
langue française a aussi emprunté, 
au nahuatl, la tomate (tomatl) et 
la cacahuète (tlal-cacahuatl). Elle 
a d’ailleurs repris, précisons-le 
en passant, des mots à tous les 
peuples qu’elle a combattu ou 
côtoyé : l’alcool, l’algèbre, les al-
manachs, les amiraux, la douane 
et le divan arabes ne diront pas 
le contraire : de quoi devenir ma-
boule, non ?

Le chocolat des Aztèques (xoco-
latl) était un mélange de cacao tor-
réfié, broyé, allongé d’eau et aro-
matisé d’épices : « xocolli » signifie 
« amer » et « atl » veut dire « eau ». 
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Saint-Pierre & Miquelon

Le tour du monde
Il serait apparu pour la première fois sur les hauts plateaux 
andins. Très vite les peuples précolombiens l’adoptèrent et 
lui attribuèrent de nombreuses vertus. En Europe, il devint 
friandise, mais pour se disculpé du péché de gourmandise, il 
est aussi considéré comme un anti-stress, voire un euphorisant. 
La plantation du cacao, depuis l’Amérique, s’est développée un 
peu partout dans le monde, en Afrique et même en Indonésie.

Écabossage - Plantation Millot
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La « boisson des dieux », triste iro-
nie du sort, a largement contribué 
au développement de l’esclavage 
des Mésoaméricains, à l’accéléra-
tion de la traite négrière, à la sys-
tématisation du pillage des res-
sources naturelles des colonies … 
et de la mondialisation, avec son 
lot de délocalisations aux effets 
funestes. 

La Grande 
Traversée
Si Christophe Colomb a été le pre-
mier à déguster un chocolat chaud, 
Hernan Cortes lui a emboîté le pas 
dix-sept ans plus tard, à l’invitation 
de l’empereur Montezuma. Il a été le 
premier à en ramener en Europe, en 
1528. La boisson des dieux devient 
la boisson des rois et des reines : 
il faut porter une couronne pour 
pouvoir s’en offrir ! La France le dé-
couvre en 1615 à Bayonne, lorsque 
Anne d’Autriche, fille de Philippe 
III d’Espagne, épouse Louis XIII.

Le chocolat en tablette n’est ni 
suisse, ni belge, dommage, mais 
anglais : inventé à Londres en 1674 
pour être plus facilement trans-
porté, on ne songera réellement 
à le croquer qu’en 1821, sur les 
conseils de John Cadbury. 

Le cacao a traversé l’Afrique, pour 
s’installer en Tanzanie, puis à Ma-
dagascar, et enfin, encore un peu 
plus loin, il a fini son tour du monde 
en Indonésie, sur l’île de Java.

On m’appelle 
Trinitario
Il existe deux grandes variétés ori-
ginelles de cacao, le criollo et le 
forastero. 

On peut les comparer à l’arabica et 
au robusta, les grands crus du café, 
mais chaque cacao développe sa 
propre personnalité, comme le rai-
sin : en cela, on peut aussi comparer 
le cacao au vin, à ses cépages et à 
leur typicité qui évolue selon le cli-
mat, la terre, le vent et les hommes.
Le forastero représente près de 
80% de la production mondiale. 

La cabosse du fruit est jaune et son 
amande pourpre ou violette. En 
Équateur, depuis deux siècles, on 
développe une souche locale de 
forastero, le nacional : on dit qu’il 
peut rivaliser avec la subtilité d’un 
criollo. 

Originaire du Venezuela, le criollo 
est plus fin, plus aromatique, plus 
doux, et légèrement amer, alors 
que le forastero est réputé pour sa 
forte amertume. La production du 
criollo est confidentielle : à peine 
5% du cacao produit sur la planète 
est un criollo. On le retrouve princi-
palement en Amérique latine (An-
tilles, Caraïbes, Mexique, Colom-
bie) et à Madagascar. Sa cabosse 
est verte ou rouge, son amande, 
blanche. 

Un hybride, appelé « trinitario  », 
que l’on retrouve désormais à 
Madagascar, en Équateur et dans 
toute l’Amérique du Sud, a été dé-
veloppé après le cyclone de 1727, 
sur l’île de Trinidad, à quelques en-
cablures des Grenadines, ce petit 
archipel du sud des Antilles : 15% 
des cacaotiers sont des trinitarios. 

La recette en aurait été inventée 
par Quetzalcoatl, le « Serpent 
à plumes », dieu des Aztèques. 

Les Espagnols découvrent le ca-
cao à la fin du XVIème siècle ; ils 
prennent l’habitude de lui ajouter 
du sucre et du lait pour en étouf-
fer l’amertume. Ils remplacent 
aussi le piment par la vanille ou la 
cannelle : au petit-déjeuner ou au 
goûter, c’est en effet préférable. 
On pense que les Aztèques et les 
Mayas utilisaient le cacao dans 
leurs cérémonies religieuses ; ils 
l’offraient à leur dieu de la Fertilité 
: peut-être est-ce l’origine de sa 
réputation d’aphrodisiaque ? Pré-
cisons qu’elle n’a jamais été scien-
tifiquement prouvée : le chocolat 
est déjà un très efficace antidé-
presseur, il ne faut quand même 
pas trop lui demander !

Les crottes de 
Colomb
Le cacao a été transporté en 
Afrique par les Européens qui, 
conscients de sa valeur, souhai-
taient l’implanter dans leurs co-
lonies : il est d’abord arrivé à São 
Tomé-et-Príncipe, petit archipel de 
l’Atlantique situé au large du Ga-
bon, dans le golfe de Guinée, puis 
en Côte-d’Ivoire. 

On raconte qu’en juillet 1502, 
sur l’île de Guanaja, au large du 
Honduras (où a été récemment 
retrouvée la plus ancienne trace 
de chocolat, datée de 1400 ans 
avant JC), Christophe Colomb, au 
cours de son quatrième voyage, 
est le premier Européen à avoir 
bu du chocolat : en 1494, il aurait 
jeté par-dessus bord les fèves que 
lui avaient offert les Amérindiens, 
il les aurait confondues avec des 
crottes de chèvre !

São Tomé-et-Príncipe était alors 
une colonie du Portugal. Logique 
qu’elle ait été, en 1822, la première 
étape des cacaotiers voyageurs  : 
le cacao était un produit-phare 
du commerce triangulaire, orga-
nisé entre l’Europe, l’Afrique et les 
Amériques, pour transporter les 
esclaves et fournir l’Europe en pro-
duits des colonies, dont le sucre, le 
café, le tabac et … le cacao. 

Le commerce triangulaire est resté 
très dynamique jusqu’à la moitié 
du XIXème siècle, il n’a disparu 
qu’en 1867. São Tomé-et-Príncipe 
a été sous domination portugaise 
de 1471 au 12 juillet 1975, sa pro-
duction de cacao a alors chuté de 
36000 tonnes à tout juste 4000 
tonnes, sur les 3 millions produites 
chaque année dans le monde. 

Les caravelles, qui empruntaient 
la route portugaise entre le Bré-
sil et l’Angola, faisaient escale à 
São Tomé, pour se ravitailler : le 
voyage durait une trentaine de 
jours, Rio de Janeiro était alors le 
plus important port négrier de la 
planète, très loin devant Gorée, 
Nantes et Liverpool. Les Portugais 
ont ainsi implanté la canne à sucre 
à Madère (1452), aux îles Canaries 
(1484) avant São Tomé (1486) : de 
nombreux esclaves continentaux 
y étaient déportés. Les colons por-
tugais possédaient alors, aussi l’ar-
chipel des Mascareignes, voisin de 
Mada, composé de l’île Maurice, la 
Réunion et Rodrigues, ainsi appe-
lée pour rendre hommage à Diego 
Rodrigues, qui l’a découverte en 
1528 (les Mascareignes portent le 
nom de son compatriote Pedro de 
Mascarenhas). 
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Séchage des fèves de cacao - Plantation Millot 

Le tour du monde 
du cacao

Écabossage - Plantation Millot

Fèves fraiches de cacaoSéchage des fèves de cacao
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En 2008, une nouvelle classifica-
tion plus détaillée a été établie, ba-
sée sur des critères morpho-géo-
graphiques. Dix groupes ont été 
retenus, en fonction de l’origine 
ou du nom du cultivar originel : 
l’amelonado, le criollo, le nacional, 
le contamana, le curaray, le guiana, 
l’iquitos, le marañon, le nanay et le 
purus. 

Un chocolat, s’il 
vous plaît !
Les cabosses du cacaotier pous-
sent à même son tronc. On les 
cueille pour en retirer les fèves, de 
25 à 75 par fruit, encore enrobées 
d’une pulpe blanche au goût de 
litchi. On les laisse fermenter neuf 
jours dans des caisses en bois : le 
coeur de la fève, petit à petit, de-
vient brun, mais il garde sa couleur 
d’origine, blanche ou violette, si 
la fermentation n’est pas menée 
convenablement. 
Les fèves sont ensuite séchées, à 
l’air libre, de quinze jours à trois se-
maines, pour arrêter leur fermen-
tation et permettre leur transport 
: le sol des plantations se pare alors 
de patchworks végétaux odorants 
qui se dorent au soleil. 
Les fèves sont ensuite très légère-
ment grillées chez leur torréfac-
teur, la température et la durée 
de leur cuisson varient selon leur 
provenance, c’est tout un art de les 
adapter. 
L’envoûtant parfum du cacao, de 
plus en plus chocolaté, commence 
à embaumer l’atelier quand les 
fèves grillées sont épluchées. 
Elles sont ensuite raffinées, écra-
sées, broyées et malaxées : c’est le 
conchage, une opération délicate 
qui dure soixante-douze heures. 
On ajoute alors le sucre et le beurre 
du cacao, une matière grasse vé-
gétale extraite, par pression, de la 
fève de cacao.  z
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L’un des meilleurs du monde : la terre rouge qui 
le voit naître, qui le nourrit, le climat exceptionnel, 
la richesse du sol, des vents et du soleil qui l’illumine 
en permanence, sont la source de ses arômes, de sa 
forte personnalité et de sa douceur. Il se reconnaît 
entre mille quand on le déguste à l’aveugle, comme 
un grand vin, dont il a l’énergie et la sensibilité : il 
recèle et exhale la générosité des Malgaches qui le 
cultivent avec tout le respect qui est dû à cet an-
cêtre, qui en a fait, des kilomètres, pour rejoindre la 
région d’Ambaja, et de Sambirano, en face de Nosy 
Be, de Sambava et d’Antalaha, dans le nord de l’île.

Tsoro est arrivé
Pour remercier ses équipes, le propriétaire de la 
plantation organise chaque année un joro (pro-
noncer « tsoro »), un sacrifice rituel de zébu. Il faut 
inviter des musiciens, des danseurs et un sorcier qui 
fera le lien avec l’au-delà, pour conjurer le mauvais 
sort et attirer les faveurs des esprits bienveillants, à 
qui l’on demande de veiller sur la plantation, sur ses 
ouvriers et sur leur famille. Le zébu est le roi de la 
fête ! Il est servi sous forme de soupe, et le reste de 
viande est partagé entre les convives, qui repartent 
avec, pour le déguster en famille. 

Le nord de Mada, et surtout le nord-ouest, a échappé, 
grâce au cacao, à la déforestation. Les plaines sont 
recouvertes de cacaoyers, hauts de 3 à 12 mètres, 
à feuilles persistantes. Le cacaoyer atteint son plein 
rendement entre 7 et 10 ans et peut vivre un siècle ! 

Chaque arbre produit jusqu’à 20000 fleurs par an, 
superbes, de couleur rose et blanche, mais moins 
d’1% d’entre elles donneront une cabosse : longue 
d’une vingtaine de centimètres, la cabosse pèse une 
petite livre, elle ressemble à un ballon de rugby. 

On peut, à Anzavibe, visiter la plantation Millot, une 
des plus vieilles de l’île, créée en 1904 par Lucien 
Millot, natif de Nantua. On peut même y dormir, 
dans une très confortable chambre d’hôte, et y 
manger, en famille : la table du planteur est savou-
reuse et réputée ! La plantation produit aussi de la 
vanille, de l’ylang-ylang et du poivre ; on la visite 
en évitant les gentils boas d’un mètre, un mètre et 
demi,grands amateurs de rongeurs qui mangent les 
cabosses : tout cela fonctionne ainsi, sans engrais 
ni pesticides, depuis que Quetzalcoatl régnait dans 
une autre forêt, à l’autre bout du Monde.

François Pralus, maître chocolatier disciple de 
Lenôtre et d’Indiana Jones
Le cacao, c’est la grande passion de François Pralus : 
depuis 30 ans, il conduit et conditionne sa vie,  pour 
dénicher les meilleurs cacaos du monde, il sillonne 
sans relâche la planète. La chocolaterie familiale de 
Roanne sent bon l’Afrique, l’Indonésie et l’Amérique 

du Sud, des sacs en toile de jute de soixante kilos 
y arrivent chaque jour du Venezuela, du Ghana, de 
Java et, bien sûr, de Madagascar. François Pralus est 
un des trois derniers chocolatiers, qui, en France, 
torréfient eux-mêmes les fèves de leur cacao. 

Chocolatier voyageur, il gère sa propre plantation de 
cacaoyers à Nosy Be, en face de la plantation Millot, 
de l’autre côté de la baie d’Ambatozavavy. Il faut 
s’aventurer en 4x4 dans la jungle, sur les hauteurs 
d’Ambatozavavy, pour retrouver, extatique et heu-
reux sous les bananiers, cet aventurier du chocolat. 

Pourquoi Nosy Be ? Parce que, d’après lui, le climat 
est idéal et l’île, francophone : le cacao de Madagas-
car est un des meilleurs du monde, j’ai du mal à dire 
« le meilleur », avoue-t-il, mais un des meilleurs, 
avec ceux du Venezuela, de Colombie, d’Équateur et 
de São Tomé.

François Pralus est d’abord venu à Madagascar pour 
sélectionner des fèves dans la plantation Millot, sur 
Grande-Terre, l’île principale, à 30 minutes de ba-
teau. Il regarde Nosy Be, l’île aux parfums. Il sait que 
tout pousse, à Nosy Be : le poivre, la vanille, l’ylang-
ylang, la papaye, mais pas encore le cacao. Il décide 
donc, logique, d’y installer la plantation dont il rêve 
depuis longtemps. Il met trois ans pour trouver un 
terrain : un jour, peut-être l’année prochaine, il va, 
dit-il, se construire une petite maison, tout là-haut, 
chez lui, juste une cabane au milieu des manguiers, 
des boas et des caméléons, pour veiller sur ses ca-
bosses en regardant la mer. Il commence par creu-
ser un puits, puis il embauche une équipe de 30 
personnes qui travaillent à l’année, pour défricher, 
débroussailler et entretenir les dix-sept hectares 
de l’exploitation dans laquelle il a planté quelques 
centaines de cacaoyers, 65 % de criollos, et 35 % de 
trinitarios. 

François Pralus, célèbre pour son chocolat « de cou-
verture » que les chefs étoilés, comme Michel Trois-
gros, Guy Savoy, Pierre Gagnaire ou Pierre Hermé, 
travaillent pour confectionner leurs desserts, est 
le fils d’Auguste Pralus, l’inventeur de la divine 
praluline, une brioche faite de beurre et de pralines 
éclatées, dont un cacaoyer de Yamoussoukro, en 
Côte-d’Ivoire, porte le nom !
Chez Pralus, à Roanne, Annecy ou Paris, chacun 
trouve le chocolat qu’il aimera pour la vie …

Pâtisserie & Chocolaterie Pralus
8, rue Charles de Gaulle, Roanne 
(42), 04 77 71 24 10 - www. chocolats-pralus.com 
(un magasin à Annecy, un autre à Paris 4è :
35, rue Rambuteau).

Zoom sur le cacao
de madagascar

> Capitale
Tananarive (ou Antananarivo 
ou « Tana » pour les intimes…) 
est une immense ville à flanc de 
collines d’une altitude moyenne 
de 1 300 mètres.

> Monnaie
L’ariary est la devise officielle. La 
carte internationale de crédit la 
plus acceptée est la Visa.

> Formalités
Il faut un passeport valable six 
mois après le retour et un visa 
(obligatoire). Les formulaires 
de demande de visa peuvent 
être téléchargés sur le site de 
l’ambassade :
www.ambassade-madagascar.fr. 
Les dépôts de dossiers se font le 
matin à l’ambassade et les retraits 
uniquement l’après-midi, au 
minimum une semaine plus tard.

> Santé
Les vaccins contre la fièvre jaune, 
les hépatites A et B, le tétanos, 
la polio et la typhoïde sont 
fortement recommandés. 
Tout comme le suivi d’un 
traitement antipaludéen. 
Enfin, buvez uniquement de l’eau 
en bouteille et vérifiez comment 
les crudités ont été lavées 
avant de les manger.

> Décalage horaire
Plus 2 heures l’hiver, 
et plus 1 heure l’été.

> Langue
Le malgache est la langue 
nationale, avec le français comme 
deuxième langue administrative.

> Courant électrique
220 V.

> Climat
Une saison sèche, d’avril à 
octobre, alterne avec une saison 
humide, de mars à novembre. 

> Contacts
Ambassade de la République 
de Madagascar en France : 
4, avenue Raphaël - 75016 Paris. 
Tél. : 01 45 04 62 11. 
info@ambamad-france.com
ambamadparis@tiscali.fr  
www.madagascar-tourisme.com

Infos 
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