
      
                                   éditions jeunesse

      Les petites moustaches
Je suis CHocolat !

Je suis Chocolat ! 
Auteur : Bénédicte Rivière
Ill. de couverture : Ilya Green
111 pages
13 x 20 cm
12,50 €
Parution janvier 2016
Dès 9 ans

Je m’appelle Rafael et je suis né sur l’île de Cuba. Je suis le fils 
d’esclaves en fuite. Quand j’étais enfant, je vivais à La Havane, 
chez la Vieille Jaba. Mais un jour, elle m’a vendu à un marchand 
portugais. Pour me rassurer, elle m’a dit qu’en Europe je serai libre, 
que là-bas les esclaves n’existaient pas. Et me voilà sur un bateau, 
direction le vieux continent !

C’est sur le pont de ce navire que j’ai trouvé Habana, ma mouette. 
Elle était blessée, alors je l’ai soignée. Très vite, elle m’a accompagné 
dans toutes mes aventures. Car ma vie a été incroyable ! Moi le fils 
d’esclaves, l’enfant qu’on montrait du doigt, j’allais être le premier 
artiste noir à devenir célèbre et à être applaudi par le Tout-Paris…

Dans ce roman jeunesse destiné aux enfants à partir de 9 ans, 
l’auteur narre l’enfance du célèbre clown Chocolat.

Ce personnage, oublié pendant presque un siècle, refait surface 
pour être l’objet d’une grande attention : plusieurs auteurs écrivent 
sur lui, une association le fait revivre à Bordeaux où il est mort en 
1917 à travers de nombreuses activités, un court métrage sur sa vie 
réalisé par Arnaud Fleuri a reçu la Caméra d’Or à Salies-de-Béarn et 
un film de Roschdy Zem avec Omar Sy en Chocolat sortira dans les 
salles le 3 février prochain...

Bénédicte Rivière est comédienne. Elle travaille beaucoup dans le domaine de la voix, du doublage surtout en participant 
aux versions françaises de séries, dessins animés, longs métrages. En 2013, paraît son premier album pour la jeunesse aux 
éditions Sarbacane : Un point c’est tout. Elle sera ensuite publiée chez Actes Sud Junior, Gautier-Languereau, Elan vert, 
Gründ, Circonflexe, Pour Penser...
Elle partage son temps entre les studios d’enregistrement et l’écriture, anime régulièrement des ateliers « théâtre et écriture » 
où expression corporelle et écriture sont intimement liés : vivre les mots, les incarner, les ressentir avant de les coucher sur 
le papier.
Je suis Chocolat! est son premier roman.
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