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Auteur du livre « The Chocolate Connoisseur », elle 
est considérée comme l’un des meilleurs palais du 
monde en matière de chocolat. Chloé Doutre-Rous-
sel est experte en trends internationaux et connaît 

bien le monde du chocolat, depuis sa production, en passant 
par sa fabrication et sa consommation, jusqu’à l’évolution des 
goûts des consommateurs. Son livre a été traduit en trois lan-
gues – espagnol, anglais et tchèque – et elle a conçu une petite 
gamme de produits luxueux et informatifs ; elle collabore aussi 
avec des marques de chocolat haut de gamme. LTI l’a rencon-
trée pour en savoir plus sur l’objet de ses désirs. 
Comment devient-on une passionnée du chocolat ? 
À l’âge de quatorze ans, pour tromper la faim en attendant le 
petit déjeuner, je mangeais du chocolat, que je cachais sous 
mon lit. Je dépensais mon argent de poche exclusivement pour 
acheter du chocolat. Dans les supermarchés, il y avait un grand 
choix de tablettes noires ; je les analysais une par une, prenais 
des notes, les comparais et, à chaque fois qu’une nouvelle ta-
blette sortait sur le marché, je la mettais en concurrence avec 
mes favorites. J’ai profité de mon séjour en Jamaïque, de 1994 à 
1996, et après, des vacances pour visiter des plantations. Fina-
lement, en 1997, j’ai eu la chance de travailler auprès de Pierre 
Hermé, au moment où il révisait complètement les matières 
premières, la gamme et le packaging pour les chocolats Ladu-
rée. J’ai goûté pour la première fois la gamme de couvertures 
Valrhona, Pralus, Weiss, et d’autres. J’étais fascinée par leurs 
différentes personnalités et découvrais des sensations nouvel-
les, des chocolats plus intenses, en différentes couches, longs 
en bouche. Je harcelais le chocolatier de questions – « pour-
quoi, comment, avec quoi ? » –, pour comprendre ce qui faisait 
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que ces chocolats étaient si différents de ceux du supermarché. 
Je me suis vite rendu compte que je pouvais facilement recon-
naître une marque en goûtant des chocolats à l’aveugle ; j’ai 
découvert que chaque compagnie avait un style. 
Pour qui travaillez-vous ? 
Je collabore avec certaines compagnies et je suis consultante 
pour d’autres. Je travaille avec toutes les marques de qualité. Je 
suis consultante aussi bien pour des clients qui souhaitent 
créer ou réviser une boutique que pour des sociétés qui se 
mettent à fabriquer du chocolat pour la vente au détail – à 
partir de la fève ou de la liqueur, en passant par les choix gus-
tatifs et le marketing, jusqu’au merchandising et la formation 
du personnel.
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ils sont de plus en plus nombreux, car les marques 
multiplient les adjectifs flatteurs pour battre la 

concurrence. Le monde du chocolat « médiocre », ce que 
j’appelle « mass market quality » (qualité du produit destiné 
au marché de masse, ndlr) , qu’il soit cher ou pas, se réduit 
à des mots comme « astringent, vanille artificielle, brûlé, 
caoutchouc, métallique, sucré ». Le vocabulaire pour  un 
chocolat de qualité est beaucoup plus riche ; d’abord, il 
ne comprendra aucun ou presque des mots précédents. 
ensuite, il comprend des mots se rapprochant du 
vocabulaire utilisé dans l’œnologie, qui, par ailleurs, sont 
les mêmes que l’on utilise pour le thé, le café ou le parfum. 
« Animal » ou « acide » ne sont pas forcément péjoratifs, ils 
décrivent simplement des aromes différents qui s’expriment 
en même temps, ou successivement, et qui créent une 
sensation globale de grand plaisir.
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Quelle est la logique du marché du chocolat? 
Le chocolat est un produit magique, qui plaît à presque tout 
le monde – tous âges, genres et classes sociales confondus. 
Les marques,  soutenues par des médias peu documentés, ont 
réussi à ancrer dans l’esprit des consommateurs que la qualité 
est liée aux origines géographiques et /ou du cru. Or il existe, 
derrière les mots Venezuela ou trinitario des chocolats fi ns 
comme des chocolats très médiocres, et on pourrait le dire des 
vins de Bordeaux. Le consommateur gobe cette propagande 
au lieu de faire confi ance à ses papilles, et la presse, peu ex-
perte, croit sur parole, maintient et diffuse ces mythes. Le mar-
keting est la clé de la réussite de nombreuses marques, comme 
pour tous les produits. Un chocolat bon marché ne peut être 
bon, mais un chocolat cher peut être mauvais. Le sucre et la 
vanille masquent souvent la médiocrité des fèves utilisées par 
certaines marques et trompent le consommateur peu éduqué 
à la dégustation. 

Pourquoi le chocolat est-il généralement cher, alors que 
l’on sait que les bénéfi ces des producteurs sont faibles ? 
Moins de 6 % du prix payé par le consommateur revient au 
producteur de cacao. Le problème est complexe ; il ne s’agit 
pas de dire que l’on ne paye pas assez cher le kilo de chocolat 
au producteur. Dans la plupart des pays producteurs de cacao 
fi n, les intermédiaires entre producteurs et exportateurs ont 
été supprimés ; la vente s’effectue à travers des coopératives 
qui se chargent de négocier un prix en ligne avec les cours 
internationaux et la concurrence. Les prix du cacao n’ont cessé 
d’augmenter ces dernières années. 
Actuellement, les acheteurs, désireux de collaborer à long 
terme, payent des prix supérieurs au cours offi ciel et propo-
sent même des aides en nature (séchoirs, techniciens). A mon 
avis, l’important est de rendre les producteurs indépendants 
des traders ou des acheteurs. Ils devraient être informés des 
prix qui se pratiquent dans le monde, y compris ceux de 

la vente au détail. On 
devrait leur donner les 
outils pour compren-
dre leur potentiel, leurs 
contraintes, afi n qu’ils 
puissent choisir libre-
ment. Pour cela, il fau-
drait défi nir des critè-
res de qualité destinés 
aux acheteurs et faire 
preuve de profession-
nalisme en matière de 
qualité, ce qui est très 
rare dans les pays pro-
ducteurs. Il faut avant 
tout qu’ils apprennent 
à améliorer, de façon 
durable et contrôlée, 
la qualité du cacao afi n 
de vendre une gamme 
de qualités bien défi -
nies à des prix justes. 

Egalement, à garder une proportion bien étudiée de leurs 
plantations en variétés productives et robustes, une sécurité 
de revenu dans un monde où le prix et les lois des échanges 
du cacao aromatique ne sont plus du domaine de la raison.
Quel avenir pour le chocolat? 
Le chocolat vit une phase d’excès. De nouvelles marques ap-
paraissent dans le monde entier et le chocolat est partout : 
salons, universités, conférences, cours de dégustation, publica-
tions, produits, cafés tout chocolat. 
Cette mode va, bien sûr, passer, mais de nombreuses sociétés 
ont investi beaucoup d’argent et vont tout faire pour maintenir 
cet engouement international. Le consommateur, d’ici à cinq 
ans, consommera moins de chocolat qu’aujourd’hui, mais bien 
plus qu’il y a cinq ans. Et je vous garantis qu’il vivra des mo-
ments passionnants, car, plus que de découvrir de nouveaux 
produits, il s’agira de vivre des expériences nouvelles à travers 
le chocolat.
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