
GUÉDON   
Mélissa
17/01/1998

Chocolate's world 

Ici, c'était un monde idéal, dégageant une odeur exquise qui faisait sortir n'importe quel être de sa 
cachette. Le sol brillait de perfection. Il y avait du chocolat partout, l'herbe, les maisons, les fleurs, 
les arbres, tout dans ce monde était constitué de ce produit délicieux. Les enfants s'amusaient dans 
les immenses jardins, ils étaient tellement heureux d'avoir tant de bonheur sous la main qu'il le 
goûtaient avec passion, c'était un monde innocent et doux comme un enfant. Tous les enfants 
avaient le même âge : 10 ans et ils ne grandissaient jamais, ils en étaient si heureux qu'aucun d'en 
autre ne s'en plaignait. Ils mangeaient à leur guise sans que personne ne vienne le leur interdire, de 
plus il ne grossissaient jamais et n'avaient pas de problème intestinaux. Il y avait 3 enfants qui ne 
mangeaient presque rien, ils préféraient jouer tous ensemble à d'autres jeux. C'était une fille et deux 
garçons, évidemment ils avaient le même âge. Les autres enfants voulaient tous avoir les cheveux 
très noir – tout le monde avait choisi ce qu'il voulait être – , mais ces trois-là étaient décidés à 
posséder des cheveux « chocolats ». Alors l'un avait les cheveux bruns, comme le chocolat noir, la 
fille et l'autre garçonnet, les avaient blancs, pour elle et au lait, pour lui. La jeune demoiselle se 
nommait Honey (en français: miel) car elle trouvait que ses cheveux ressemblaient à ce nectar 
quand le soleil brillait sur ses pointes. Honey possédait un long visage fin, un petit nez orangé et des 
yeux jaunes, elle était plutôt jolie, grande et mince ; presque tout son corps possédait cette même 
morphologie. Elle annonçait toujours qu'elle ne mangerait jamais le chocolat portant la couleur de 
ses cheveux. Pour elle, c'était comme se les dévorer. Elle trouvait cela ignoble. Alors elle mangeait 
d'autres chocolats et étant peu gourmande, elle se contentait de peu, cela lui suffisait. Les deux 
garçons adoraient se battre pour montrer leurs prouesses à la jeune fille. Celui qui avait les cheveux 
couleur chocolat au lait, Milk était beaucoup plus doux que l'autre, Pepper. Milk était d'une 
gentillesse rare, il répétait sans cesse qu'il voulait vérifier si tout le monde était heureux. Même si 
tout le monde l'était, il se sentait mal à l'idée que quelqu'un devienne triste, même si cela n'arrivera 
jamais. L'adorable jeune homme avait le nez retroussé, des yeux bleus, d'une beauté incroyable, 
mais pourtant qui ne suscitait pas la jalousie, bizarrement il avait de grosses joues qui lui 
remontaient très haut, on aurait dit qu'il soufflait en permanence sans ouvrir la bouche. Pepper avait 
les yeux rouges, il lui sortait du crâne deux petites cornes de diable noires. Il possédait un sourire 
très inquiétant, presque à donner froid dans le dos, la mine très pâle, il était de taille moyenne et il 
était très musclé. Il aimait exhiber ses abdominaux. Malgré son air de démon sans cœur. Honey, qui 
le connaissait bien, le trouvait très protecteur et très mignon dans sa façon d'être. Pepper clama à 
tous qu'il ne fallait pas l'approcher de trop près, mais il ne faisait peur à personne, ils retournaient 
tous se rassasier sans lui prêter aucune attention. Honey était étonnée, pourquoi ne montre-t-il pas 
son doux côté ?

Un jour, Milk hurlait et courait dans tous les sens. Honey l'arrêta et l'interrogea :
– « Que se passe-t-il ?
– J'ai vu une fissure dans le sol, elle est gigantesque ! Il faut réunir tout le monde ! »

A ces mots, tous les enfants furent assis de force autour de Milk :
« Mes amis, c'est important, je vous ai invités à vous asseoir ici pour une raison bien précise. 

Pour la simple et bonne raison que notre beau monde se détruit ! A force de dévorer nos fondations, 
on va tous finir dans l'espace ! Écoutez-moi bien, je ne rigole pas. Je cherche votre bonheur, pas le 
mien. Vous devez agir pour sauver notre planète. »
Les enfants, surpris, restèrent perplexes à cette situation encore inconnue à leur quotidien.



« Nous devons arrêter de manger le chocolat blanc, sinon il n'y en aura plus et on s'attaquera 
à celui au lait, puis au noir. Mais que ferons-nous quand notre monde disparaîtra ? Ce sera trop tard 
pour regretter nos gestes. Il faut vite agir, nous pourrions développer une autre nourriture, aussi 
délicieuse que le chocolat. Ça ne changerait pas notre environnement, on serait encore heureux, ne 
vous en faites pas. Il faut juste arrêter cette mauvaise alimentation et en chercher une autre. »
Pepper se leva : 

« N'es-tu point fou ? Mon pauvre Milk ! Avec quoi allons-nous créer un nouvel aliment ? 
Nous n'avons que du chocolat à disposition. De plus, comment veux-tu que l'on mange une 
planète ? Même dans des millions d'années, elle sera encore assez grande pour tout le monde. Tu 
fais venir tout le monde, tu les embêtes pour tes petites paniques de rien du tout. Tu t'inquiètes trop, 
tu devrais te reposer, ça te ferais le plus grand bien. Et à mon avis, tu as peur pour ta peau et non 
pour la nôtre, tu fais ton gentil, mais je suis sûr qu'au fond de toi, tu es noir comme le corbeau. Et 
toi, qui mange si peu de chocolat, ça t'arrange bien. Tu peux te priver, mais les autres n'ont pas ce 
privilège ! ». Milk sûr et certain de son hypothèse, se dressa devant le sombre garçon plus grand que 
lui et insista : « Ce n'est pas parce que tu es le plus fort de nous tous que tu dois te considérer 
comme le plus raisonné. Veux-tu détruire notre monde ? C'est ce que tu fais avec tes sottises ».

Pepper lui adressa un coup de poing dans la joue qui le cloua au sol. Le petit garçon aux yeux bleus 
lui criait : « Assassin ! Tu veux tous nous tuer ! ». L'« enfant Satan » lui remit un coup, cette fois 
dans la gorge, quand il essaya de se relever. Milk cracha du sang et ne bougea plus, il était mort. 
Honey alla au chevet de son ami : «  Je ne te connaissais pas ainsi, Pepper ! » gémit-t-elle. Il la 
scruta de haut, il ne supportait pas son insistance à croire qu'il était gentil, il lui fit comprendre qu'il 
n'était pas comme elle le croyait, puis il regarda l'assemblée et cria que le monde devait rester tel 
que. On nomma Pepper : Le Sauveur de Chocolat. Ils avaient tous confiance en lui. Sauf Honey, qui 
s'inquiétait pour l'avenir, Milk avait peut-être raison alors pourquoi se ranger vers le mal ? Elle le 
regrettait et elle le faisait savoir à tout le monde. Elle renia même qu'elle fut dans des temps 
anciens, l'amie du Sauveur qui pour elle, était juste un enfant comme un autre, avec plus de cruauté 
en lui. Les enfants qui étaient complétement ralliés à Pepper, la rabaissèrent :

– « Qu'as-tu donc à te plaindre ? Ingrate ! Tu as toute la nourriture qu'il te faut et tu n'es pas 
heureuse ? Pourquoi tu ne remercie pas notre Sauveur ?

– Que vous-êtes stupide, vous n'avez pas vu le mal en lui ?
– Comment oses-tu ? Vilaine ! »

Ils la jetèrent dans un lac de chocolat blanc – le chocolat qu'elle ne voulait pas manger – qui la goba 
d'un coup. Les mois passèrent et les enfants dévorèrent les 3/4 de la planète, puis la moitié. Quand 
ils arrivèrent à 1/4, ils commencèrent à s'inquiéter. Ils allaient voir leur sauveur en lui demandant 
comment faire pour que le monde redevienne comme avant. Il se rendit à l'évidence que Milk avait 
raison, mais il ne voulait pas l'avouer. Les enfants, paniqués, lui demandèrent s'ils allaient mourir. 
« Rassurez-vous, tout le monde aura à manger et personne ne quittera ce monde ». Ils étaient 
soulagés d'entendre ça de la bouche de leur héros. Mais à la fin, le monde était si petit que tous les 
enfants devaient s'y serrer. Ils finirent tous par mourir de faim, car ils ne pouvaient plus se pencher, 
étant trop collés les uns aux autres, pour récupérer le chocolat. Ils avaient même dévorés les 
cheveux de Pepper qu'ils prenaient pour du chocolat noir. On entendait les lamentations des pauvres 
enfants qui mouraient de faim, ayant été victimes de leur crédulité. Il faut toujours écouter la voix 
de la sagesse et ne pas systématiquement se tourner vers la facilité.  

COMMENTAIRES DE LA PROF :

Récit extrêmement bien pensé et vraiment très bien écrit. Tu as du talent Mélissa ! De nombreux 
éléments sont à mettre en relation avec notre monde actuel que tu critiques TB métaphoriquement.


