
En	attendant	«	Chocolat	»	en	salles	avec	Omar	Sy,	«	Chocolat	»	en	librairie,	en	ligne,	en	
images…			

																																										Il	y	en	aura	pour	tout	le	monde	!		 	

Par Michel Porcheron  

Le rideau de l’entrée des artistes s’ouvre. Et maintenant, Mesdames et Messieurs, voici 
le roi nègre…« La véritable histoire de Chocolat », « Je suis Chocolat », «Monsieur 
Chocolat », « L’Ami Chocolat » et voici aussi « Les Amis du clown Chocolat » ! Il y en 
aura pour tout le monde !    

« Chocolat », d’après une histoire vrai, n’est pas seulement le film –tous publics- très attendu de 
Roschdy Zem avec Omar Sy et James Thierrée (Foottit), petit-fils de Chaplin. Le clown nègre 
(1868-1917)-  comme l’appelle l’historien Gérard Noiriel, son « inventeur »- est le grand personnage de 
trois ouvrages pour la jeunesse, selon la formule habituelle. Deux ont le même auteur, Bénédicte 
Rivière, par ailleurs comédienne.  

D’un côté un roman-junior de 111 pages, de l’autre un livre illustré de 40 pages, proche d’une BD. Avec 
une plume inspirée, sa version de Chocolat est enjouée, poétique, enlevée, parfois lyrique. Le plaisir 
qu’elle a eu à l‘écrire est communicatif. Son petit livre illustré est d’une autre facture, son texte, moins 
« écrit », raconte avec simplicité et une fougue retenue l’épopée de Rafael-Chocolat. On ne lui en veut 
pas quand elle écrit que le clown « choisit de s’appeler Chocolat », alors qu’il fut appelé ainsi, couleur 
de peau oblige.  

[Nous publierons très prochainement un entretien avec Bénédicte Rivière]  

« L’Ami Chocolat » est un autre ouvrage également pour la jeunesse, que signent Annick Elias et 
Martine Derrier, qui est fondatrice du collectif DAJA (Des Acteurs culturels Jusqu’aux 
chercheurs et aux Artistes) avec Gérard Noiriel. Mais dans cet ouvrage elle livre une autre facette de sa 
personnalité ayant fait les Beaux-Arts, elle en réalise les illustrations au pastel. Annick Elias s’attache 
dans son texte à toucher le jeune public, sachant que très tôt, les enfants s'interrogent, pour y être 
confrontés, à « la question de l’altérité ». Elle met en lumière la découverte que le clown chocolat fait 
du cirque, et en dépit de son talent, les difficultés qu'il rencontre, du fait de sa «différence ».  

« Chocolat », ce fut d’abord en 2012 dans l’édition, « Chocolat, Clown nègre, L’histoire 
oubliée du premier artiste noir de la scène 
française » de l’historien Gérard Noiriel (chez 
Bayard), avant d’être récemment au centre d’un site 
officiel, qui est le site-référence, indispensable et  
particulièrement riche.    

http://www.clown-chocolat.com  

 

Sur ce site on trouvera TOUT sur le nouveau livre de 
Gérard Noiriel, « Chocolat, la véritable 
histoire d’un homme sans nom » (toujours 
chez Bayard, 600 pages, 19,90 euros), désormais en 
librairie 

Il est écrit à la première personne, sans notes en bas de 
page, sans bibliographie, sans illustration. La pièce 
maîtresse de la super- production « Chocolat ». A lire 
sans tarder.   

…film en salles le 3 février prochain.  

[Un autre livre est également disponible …avant le film : 
« Chocolat, les images du film » (relié, 141 pages, Bayard, 



format  30,5 x  23,5 cm), avec des photos de Julian Torrès et une préface de Gérard Noiriel. Les acteurs et le réalisateur du film 
racontent l'aventure du tournage, à travers de nombreuses photographies, des reproductions de dessins de Toulouse-Lautrec et 
des documents d'époque]                   	                       

Comme les travaux de Gérard Noiriel, les deux ouvrages de Bénédicte Rivière - à partir de la vie de 
l’ancien petit esclave cubain, Rafael Padilla (1868), selon l’état civil ( ?) de Chocolat- sont 
profondément d’aujourd’hui, dans l’actualité. Bénédicte Rivière ne dit-t-elle pas qu’elle entend « aider 
- autant que possible- à la réhabilitation de tous ceux qui peuvent avoir le sentiment d'être rejeté, 
exclu…(…) Le racisme, l'intolérance naissent dans les habitudes, les paroles, les gestes les plus 
anodins…(…) Et si l'être humain pouvait évoluer vers plus d'humanité? Et s'il pouvait suivre les pas 
de Chocolat qui n'a jamais cédé à la haine, à l'aigreur et qui a su garder un sens de l'altérité malgré 
tout ? » 

« Pourquoi écrire pour la jeunesse ? » La question est de 
Bénédicte Rivière qui répond : « Je n’écris pas pour la jeunesse. 
C’est parce que c’est la petite fille que j’étais - et que je suis toujours 
- qui écrit, que mes textes s’adressent en premier lieu aux enfants. 
Evidence... ». En premier lieu…  

Comment en est-elle arrivée à Chocolat ? Elle travaillait sur son 
livre « Arlequin, Charlot, Guignol et cie, » (Actes Sud Junior 
fin 2013), un « ouvrage autour des personnages du spectacle 
devenus noms communs ou ayant donné naissance à des 

expressions », et c’est grâce à ces recherches qu'elle découvre l'incroyable destin du clown Chocolat 
(l'expression « Je suis chocolat » vient de lui…). Elle est aussitôt fascinée par l'histoire de ce fils 
d'esclaves cubains, devenu le premier artiste noir la scène française, applaudi par le Tout-Paris de la 
Belle Epoque. L'idée d'adapter cette histoire en roman d'aventures pour les jeunes lecteurs germe alors 
très vite (selon le blog cité plus bas) 

Le roman consacré à ce destin hors norme, « Je suis Chocolat !», est en librairie.  En mai 2014, 
Bénédicte Rivière adressait un mot d’encouragement aux « Amis du clown Chocolat » :  

http://assopourquoipas33.over-blog.com/2014/05/benedicte-riviere-ecrit-a-chocolat.html	

Sur	Bénédicte	Rivière	:	http://www.benedicteriviere.com/				

																																Je	Suis	Chocolat	!	de	Bénédicte	Rivière	/Présentation	:	

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 (jusqu’à 99 ans et plus) l’auteur raconte 
l’enfance du célèbre clown Chocolat. Le roman est écrit à la première personne, Bénédicte Rivière se 
mettant dans la peau du célèbre clown qui s’adresse aux lecteurs. 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 et enterré au cimetière protestant- 
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 (Pyrénées-Atlantiques) et le film de Roschdy Zem avec Omar Sy 
« Chocolat »  à découvrir à partir du 3 février prochain. Quelques projections en avant-première ont 
été annoncées.  
 
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 (Arlequin, Charlot, Guignol et Cie), Gautier-Languereau, Elan 
vert, Gründ, Circonflexe, Pour Penser... Soit neuf albums jeunesse.    
Elle anime régulièrement des ateliers théâtre et écriture auprès d’enfants, d’adolescents et de publics 
divers (handicap, exclusion, illettrisme…), où expression corporelle et écriture sont intimement liées : 
vivre les mots, les incarner, les ressentir avant de les coucher sur le papier. 
 
« Je suis Chocolat! » est son premier roman. L’illustration de couverture a été réalisée par Ilya 
Green. 
Broché, 111 pages, Editeur	:	Les	Petites	Moustaches	(15	janvier	2016),	111	pages,	format	13	x	20	cm	

																														«	Monsieur	Chocolat	»,	est	le	second	livre	de	Bénédicte	Rivière,	relié	–	4	
février	2016.	Il	est	illustré	par	Bruno	Pilorget.		Il	s’agit	d’un	album	documentaire	en	deux	

parties	:	une	partie	purement	
narrative,	et	une	autre	documentaire,	
historique,	pour	mieux	comprendre	
l’époque	et	le	parcours	de	cet	artiste	
hors-norme	(images	et	documents	
d’archive).		

VOIR	le	(beau)	PDF	EN	FIN	DE	
TEXTE	!	

Présentation	de	l'éditeur	:		

Chocolat est un clown qui a amusé le 
Tout-Paris des années 1900. Il fut le 
premier artiste noir de la scène 
française, inventant avec son acolyte 
Foottit un duo de clowns blanc et 
noir. Fils d'esclaves, son itinéraire 

passe par Cuba et Bilbao, où il est repéré dans la rue pour sa force physique et son sens du 
spectacle. Paris lui offrira vingt ans de succès, où les spectateurs de Montmartre et des Folies 
Bergère se délecteront des péripéties de cet Auguste noir dominé par le clown blanc. Il 
inspirera même Toulouse-Lautrec et les frères Lumière. Il se révélera précurseur pour sa 
participation à des réclames ou ses interventions auprès d'enfants hospitalisés. Mais ce 



parcours ne le mettra pas à l'abri de la misère. Il achèvera sa courte vie dans la solitude à 
Bordeaux, en 1917. Dès 8 ans.  

Mini-bio de Bruno Pilorget : Il illustre ustre depuis plus de trente ans des romans et des 
albums souvent historiques ou documentaires, très tournés vers les voyages et l’ailleurs. Il a 
notamment signé les images de Salaam Palestine ! (La Boîte à Bulles), des Sages Apalants 
(Sarbacane) et de Sœur blanche, sœur noire (Rue du monde). Habile dessinateur et 
remarquable carnettiste, il travaille aussi pour le musée du Quai Branly et anime des ateliers 
pour les enfants. C’est sa quatrième collaboration avec Rue du monde. 

Relié: 40 pages, Editeur : Rue du monde (22 janvier 2016), Collection : Grands portraits, 
format 25,5 x 25,5 cm          
                                             			Le	clown	à	la	foule	:	
																																					-	ça	va	les	petits	enfants	?	
																																					-	ouuui	!...	hurlait	mon	père.	
 
Enfin, un troisième livre, toujours pour enfants de tous âges, est disponible à partir du site :  
http://clown-chocolat.com/livre-pour-enfant/ 

« L’ami Chocolat » est un ouvrage d’Annick Elias et Martine Derrier, aux Editions 
DAJA (commande par mail, collectif.daja@gmail.com, format 21 x 29,5 cm, 28 pages, 10 euros)  

Voici sa présentation :  

« C’est l’hiver. Rafael, petit esclave 
Cubain et son oiseau Corrococo errent 
dans les rues de Paris. L’enfant, pour 
sauver la vie de son ami, le libère et 
sacrifie jusqu’à son nom. Seul et perdu, il 
se donne une semaine pour savoir qui il 
est. C’est alors qu’il rencontre Monsieur 
Patate et son bien étrange cirque. 
Comment cet intrus parviendra-t-il à se 
faire accepter par les artistes, plus 
désagréables les uns que les autres? C’est 
qu’il a plus d’une douceur dans son sac… 

Cette histoire vous fera découvrir les petits 
tours que leur réserve l’enfant, et la façon 
dont il deviendra le fameux Monsieur 

Chocolat ! » 

Mini-bios des auteures : Annick Elias (à droite sur la photo) 
est professeur agrégée de lettres. Elle a publié deux romans 
(Editions Territoires Témoins), trois sont en attente, un album 



poèmes-photos, « Senteurs d’images ». L'ami Chocolat est son premier livre pour enfants 
annickelias@gmail.com 

Martine Derrier : Artiste et productrice du spectacle vivant, elle a produit, diffusé, mis en 
scène des spectacles. Elle a joué également dans quelques-uns. Sa technique est le pastel car 
elle trouve que c'est une expression très proche de la craie que les enfants utilisent toujours 
dans leurs jeux et coloriages. C'est en partie pour cela qu'elle souhaitait réaliser ce livre pour 
enfants. Elle est également graphiste et son travail plastique est très inspiré par le mot et 
l'image des mots. (martinederrier@lespetitsruisseaux.com) 

               Pourquoi écrire un livre sur » Chocolat », destiné à la jeunesse ? 

Martine Derrier- Le personnage que l'historien Gérard Noiriel a mis en lumière dans ses 
travaux  a un destin extraordinaire. Les nombreux choix formels qui sont à l'affiche 
aujourd'hui montrent que l'on peut mettre cette histoire en avant de façons diverses. En ce qui 
nous concerne, nous avons eu à cœur de toucher le jeune public, sachant que très tôt, les 
enfants s'interrogent, pour y être confrontés, à la question de l'altérité. L'artiste, « Chocolat », 
s'est particulièrement intéressé aux enfants, et n'a pas oublié les plus fragiles d'entre eux, dans 
les hôpitaux. Nous situons notre récit dans un univers que les petits connaissent bien, le 
cirque, et qui est celui dans lequel le héros s'est fait son nom d'artiste. 

Pourquoi avoir choisi l'univers du cirque ?  

« Nous avons hésité. Notre première idée était de narrer l'itinéraire de Rafael, depuis Cuba, 
jusqu'au succès. Il était tentant de mettre en avant les épisodes, nombreux, qui mettent en 
haleine le jeune lecteur. Pour autant, nous avons préféré nous adresser d'une autre façon à 
notre public, sachant que celui-ci trouvera de nombreuses occasions de découvrir ces 
aventures. Nous avons préféré centrer l'histoire à partir d'un moment important dans la vie du 
personnage, son arrivée à Paris. Ainsi, nous avons mis en lumière sa découverte du cirque, ses 
qualités personnelles, mais aussi les difficultés qu'il a pu rencontrer, du fait de sa 
« différence ».   

Comment votre récit peut-il amener le jeune public à réfléchir sur l'altérité? 

« L'aventure peut se résumer à la quête d'une nouvelle identité, celle d'un artiste talentueux 
qui commence par déranger les autres. L'histoire s'enchaîne sur les sept jours de la semaine. 
Chaque fois, malgré les efforts qu'il déploie, le personnage rencontre une difficulté différente, 
en fonction des artistes qu'il rencontre. Aucun ne veut de lui. Les épreuves qu'il subit 
renvoient implicitement à des préjugés contre cet étranger de couleur. Il est ainsi rejeté par le 
roi Eléphant, l'avaleur de sabre, le jongleur anglais, l'acrobate de la Saxe, l'écuyère Slovène et 
le clown blanc. 

Outre l'intérêt de l'action qui se joue, nous avons cherché à plaire aux enfants en les incitant à 
s'amuser avec les sons et les mots, d'une part, et en développant, d'autre part, un réseau 
d'images liées aux métaphores  tournant autour de la « couleur » (à  partir du « Noir »), et  de 
la gourmandise (l'artiste « Chocolat »). L'histoire se termine évidemment bien ! » 

Mesdames et Messieurs, merci pour les Chocolat ! (mp)		

(à	suivre,	voir	notre	programme)		

	



	 	


