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François Pralus, 
Chocolatier 

voyageur

Les fèves de cacao, sélectionnées par François Pralus au 
Venezuela, au Ghana, à Java ou à Madagascar, arrivent à 
Roanne dans des sacs en toile de jute de soixante kilos. Elles 
sont alors torréfiées dans la chocolaterie familiale qui sent 
l’Afrique, l’Indonésie et l’Amérique du Sud, par un Maître 
Chocolatier disciple de Lenôtre et d’Indiana Jones …
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Il faut s’aventurer dans la jungle, sur les hauteurs 
d’Ambatouzavav, en se méfiant des impressionnants 
boas d’un mètre, un mètre et demi, qui s’enroulent 
autour du tronc des caféiers et vous regardent passer 
d’un air blasé, pour le retrouver en grande conversa-
tion avec une cabosse, ravie d’intéresser le patron :  
« j’ai interdit aux gars de tuer les serpents, explique-t-
il, ils sont inoffensifs et ils se nourrissent des rats qui 
dévorent les arbres … »
Le cacao est la grande passion de François Pralus. Cela 
fait trente ans qu’elle conditionne sa vie. Depuis plus 

de vingt ans, elle lui fait sillonner la planète à la recher-
che des meilleurs cacaos. Et depuis près de dix ans, elle 
lui fait gérer, à Nosy Bé, sa propre plantation. Pourquoi 
Nosy Bé ? Parce que le climat est idéal, l’île est franco-
phone, et le cacao de Madagascar est un des meilleurs 
du Monde : « j’ai du mal à dire le meilleur, avoue-t-il, 
mais c’est à coup sûr un des meilleurs, avec ceux du 
Venezuela, de Colombie, d’Équateur et de Sao Tomé 
(dans le Golfe de Guinée) … »

François Pralus est d’abord venu à Madagascar, sur  
« Grande Terre », comme on dit par ici pour désigner 
l’île principale. Il sélectionnait alors des fèves dans la 
plantation Millot : en face, à trente minutes de bateau 
se trouve Nosy Bé, l’île aux parfums. François Pralus 
la visite et tombe sous le charme ; tout peut pousser à 
Nosy Bé. Le poivre, la vanille, l’ylang-ylang, la papaye, 
mais pas encore le cacao. 
Tant mieux : l’homme aime les défis ! Il loue un 4x4 et 
se met à la recherche d’un terrain, qu’il finit par trouver, 
trois ans après, au sommet d’une colline, au bout d’une 
piste défoncée, avec une jolie vue sur la mer : « un jour, 
peut-être l’année prochaine, je vais me construire une 
petite maison, tout là-haut, juste une cabane au milieu 
des manguiers … » 
Il ramène des cabosses de la plantation Millot, la plus 
ancienne, la plus réputée et la plus étendue de Mada-

gascar. Il plante les graines dans la 
terre fertile : « on a commencé par 
creuser un puits, ensuite on a dé-
friché, de quoi faire une pépinière, 
puis on a planté, en pleine terre, les 
jeunes arbres qui ne produiraient 
du cacao que dans quelques an-
nées… » 
À Nosy Bé, il emploie trente person-
nes, qui débroussaillent toute l’an-
née les dix-sept hectares de terrain 
et taillent les arbres : le cacaoyer 
est un grand sensible. Il lui faut de 
l’ombre, alors on l’installe sous les 
bananiers, on couvre la pépinière de 
branches de palmier. Parfois on les 
retire, pour que le cacaoyer prenne 
le soleil ; ensuite il boit de l’eau, 
mais pas trop … La pépinière res-
semble plutôt à une pouponnière !

Un Auguste  
descendant de Mars

François Pralus est le fils d’Augus-
te Pralus, chocolatier prédestiné, 
né à Mars, dans la Loire, et in-
venteur de la divine Praluline, 
une brioche riche de beurre et  
de pralines éclatées pour laquelle 
bon nombre de Roannais se dam-
neraient. François n’est pas peu 
fier de ce passé : un cacaoyer de 
Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, 
porte même le nom de son père. 
La famille appartient au cacao, et 
réciproquement. François Pralus 
l’aime, et le travaille à l’ancienne, 
du début à la fin, de la fève à la ta-
blette. En France, seuls trois choco-
latiers torréfient eux-mêmes leurs 
fèves ; mais François Pralus est le 
seul à sélectionner ses fèves sur 
place, avant de les ramener dans 
son arrière-boutique. 

Avant Madagascar, il était au  
Venezuela, où il a patienté plu-
sieurs jours dans un village perdu 
à cause d’une pirogue en panne. Il 
se prépare à partir pour le Vanuatu, 
un micro état de Mélanésie : aussi 
à l’aise dans sa pâtisserie roannaise 
qu’au volant d’une Jeep dans les 
ornières boueuses d’un chemin 
inondé, François Pralus traque le 
cacao partout où il pousse. Juste 
avant le Venezuela, il a passé une 
semaine dans la plantation de son 
ami Claudio, à Sao Tomé : « c’est 
formidable, on vit en pleine nature, 
on s’éclaire à la bougie, on va cher-
cher l’eau à la cascade… Observer 

et comprendre comment chacun 
travaille, c’est stimulant ! » 
Homme des bois, François Pralus 
n’en est pas moins chef d’entre-
prise quand il regagne ses maga-
sins. Il vient d’inventer « un truc 
sympa », comme il dit : une tablette 
de chocolat en tube destinée princi-
palement aux pays chauds. Depuis 
longtemps, ses Pyramides des Sa-
veurs ou des Tropiques, composées 
de dix tablettes de chocolat noir  
« Grand Cru » font le bonheur des 
gourmands ! 
François Pralus est aussi célèbre 
pour son chocolat dit « de couver-
ture », des grosses tablettes d’un 
kilo que les cuisiniers et les pâtis-
siers travaillent une fois fondues. 
Comme Michel Troisgros, son ami 
d’enfance, mais aussi Guy Savoy, 
Pierre Gagnaire et Pierre Hermé, des 
Chefs aux toques depuis longtemps 
décorées d’étoiles. On retrouve 
aussi le chocolat Pralus au Grand 
Véfour, chez Ladurée ou chez Jean-
Paul Hévin, au Japon, à Paris et 
Hong-Kong… 
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« François Pralus ? Vous le 
trouverez derrière les bananiers, à 
droite : vous ne pouvez pas vous 
tromper, c’est le seul vazaha de la 
plantation ! » Justin éclate de rire : 
« c’est aussi le seul qui parle aux 
arbres et aux caméléons ! » 
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On m’appelle Trinitario

Le coupe-coupe à la main, loin des pianos et des chau-
drons de son laboratoire, il raconte avec gourmandise 
qu'il existe deux grandes variétés originelles de cacao, 
le criollo et le forastero, comparables, pour le café, à 
l’arabica et au robusta. Sur l’île de Trinidad, à quelques 
encablures des Grenadines, a été développé un hybri-
de appelé « trinitario », que l’on retrouve désormais à 
Madagascar, en Équateur, et dans toute l’Amérique du 
Sud. « Dans ma plantation, explique-t-il en admirant les 
belles feuilles d’un vert profond, un rien parcheminées, 
j’ai planté 65 % de criollo, et 35 % de trinitario. » 
Il rappelle que le cacao est né sur les Hauts-Plateaux 
d’Amazonie, qu’il a été transporté en Afrique, via Sao 
Tomé, par les Européens qui souhaitaient l’implanter 
dans les Colonies : « c’est comme cela qu’il est arrivé en 
Tanzanie, puis à Madagascar, et enfin, à Java … » 
Chez Pralus, chacun trouve le chocolat qu’il aimera 
pour la vie. À côté des Grands Crus monocépages,  
François Pralus a élaboré de savoureux mariages, 
comme le Caracas (avec des cacaos de Trinidad, du 
Venezuela et d’Équateur), le Fortissima (du Ghana, de 
l’Équateur et de Java), ou le moelleux Melissa, chocolat 
métis d’Indonésie, ainsi nommé en hommage à la chan-
son de Julien Clerc.

Quand zébu…
François Pralus vient deux fois par an dans sa planta-
tion, et chaque année il organise, pour son équipe, un 
Joro (prononcer « tsoro ») : le sacrifice rituel de zébu. 
Il faut réunir des musiciens, des danseurs, et aussi une 
sorte de sorcier qui assure la communication avec l’au-
delà pour conjurer le mauvais sort et s’attirer les faveurs 
des esprits bienveillants. On lui demande de veiller 
sur la plantation, sur les ouvriers et sur leurs familles.  
Tout le monde mange, ensemble, une soupe de zébu 
au riz ; puis les convives repartent avec le reste de la 
viande, qui a été partagée.

et d
'ailleu

rs
culture d'ici

Comprendre le cacao est indispen-
sable pour le transformer en choco-
lat : durant ses expéditions, François 
Pralus est en contact direct avec lui. 
Il a appris à le sentir, à le deviner, il 
connaît par cœur toutes les étapes 
de sa lente évolution :  les cabosses 
du cacaotier, qui poussent à même 
son tronc, sont d’abord cueillies à 
maturité. On en retire aussitôt les 
fèves, encore enrobées dans une 
pulpe blanche au goût de litchi. El-
les fermentent ensuite une dizaine 
de jours, dans des caisses en bois : 
le cœur de la fève devient brun, d’un 
beau brun bien franc, alors qu’il 
garde sa couleur violette d’origine 
si la fermentation n’est pas bien 
menée.  Elles sèchent ensuite à l’air 
libre, quinze jours, trois semaines, 
pour que s’arrête leur fermenta-

tion, ce qui est indispensable à leur 
transport. Les fèves dépaysées sont 
très légèrement grillées dès leur ar-
rivée à Roanne : la température et 
la durée de la cuisson varient selon 
leur provenance, c’est tout un art 
de les adapter, le sujet d’intenses 
discussions entre François Pralus 
et ses ouvriers, aussi entêtés et 
passionnés que lui. L’envoûtant 
parfum du cacao, de plus en plus 
chocolaté, se met à embaumer l’ate-
lier, où s’activent une quarantaine 
de pâtissiers. Les fèves grillées sont 
épluchées par une sorte de mois-
sonneuse-batteuse immobile, avant 
d’être raffinées, écrasées, broyées 
et malaxées : c’est le conchage, qui 
dure soixante-douze heures. Le mo-
ment est venu d’ajouter le sucre et 
le beurre du cacao, cette matière 

grasse végétale extraite, par pres-
sion, des fèves elles-mêmes : « ab-
solument rien d’autre, jamais ! »

François Pralus quitte à regret sa 
plantation : ce soir, sur la plage 
d’Ambatoloaka, il fera griller deux 
mérous et les arrosera de rhum ar-
rangé. Demain, il s’acquittera de ses 
obligations fiscales et comptables à 
Hell Ville, la capitale de Nosy Bé, 
puis il reprendra l’avion pour Paris 
et le train pour Roanne.
 
Le 4x4 japonais souffre dans les 
ornières du chemin approximative-
ment tracé entre les arbres : « salut, 
vazaha ! » Vazaha ? c’est le nom que 
les Malgaches donnent aux blancs, 
et Pralus, le nom que les gourmets 
donnent au chocolat.

Après un long voyage…

Carnet d'adresses
Pâtisserie & Chocolaterie Pralus,  
8, rue Charles De Gaulle, Roanne (42),  
04 77 71 24 10 
www.chocolats-pralus.com
Salon de thé Pralus, 33, Halles Diderot,  
Roanne (42) 
04 77 67 69 02
Pâtisserie & Chocolaterie Pralus,  
22, rue de la Filaterie, Annecy (74)  
04 50 45 60 03

À Madagascar
Hôtel** Les Boucaniers 
Ambatoloaka (Nosy Bé),  
+261 32 02 67 520  
www.hotellesboucaniers.com  
(17 chambres de 50 à 100 euros, en pleine jungle, à 
quelques mètres de la plage et du village, dans un fortin 
de pirates reconstitué à flanc de montagne)
Restaurant La table d’Alexandre, Andilana (Nosy Bé),  
+261 20 86 635 19
Restaurant Chez Angeline, Ambatoloaka (Nosy Bé),  
+261 32 02 677 78
La Plantation Millot, Anzavibe (Madagascar) 
+261 20 86 92 107  
www.millot-plantation.com  
(cent hectares depuis 1904 avec, au milieu,  
des chambres et une table d’hôtes).
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Comprendre le cacao est indispen-
sable pour le transformer en choco-
lat : durant ses expéditions, François 
Pralus est en contact direct avec lui. 
Il a appris à le sentir, à le deviner, il 
connaît par cœur toutes les étapes 
de sa lente évolution :  les cabosses 
du cacaotier, qui poussent à même 
son tronc, sont d’abord cueillies à 
maturité. On en retire aussitôt les 
fèves, encore enrobées dans une 
pulpe blanche au goût de litchi. Elles 
fermentent ensuite une dizaine de 
jours, dans des caisses en bois : le 
cœur de la fève devient brun, d’un 
beau brun bien franc, alors qu’il 
garde sa couleur violette d’origine 
si la fermentation n’est pas bien 
menée.  Elles sèchent ensuite à l’air 
libre, quinze jours, trois semaines, 
pour que s’arrête leur fermenta-

tion, ce qui est indispensable à leur 
transport. Les fèves dépaysées sont 
très légèrement grillées dès leur ar-
rivée à Roanne : la température et 
la durée de la cuisson varient selon 
leur provenance, c’est tout un art 
de les adapter, le sujet d’intenses 
discussions entre François Pralus 
et ses ouvriers, aussi entêtés et pas-
sionnés que lui. L’envoûtant par-
fum du cacao, de plus en plus choc-
olaté, se met à embaumer l’atelier, 
où s’activent une quarantaine de 
pâtissiers. Les fèves grillées sont 
épluchées par une sorte de mois-
sonneuse-batteuse immobile, avant 
d’être raffinées, écrasées, broyées 
et malaxées : c’est le conchage, qui 
dure soixante-douze heures. Le mo-
ment est venu d’ajouter le sucre et 
le beurre du cacao, cette matière 

grasse végétale extraite, par pres-
sion, des fèves elles-mêmes : « ab-
solument rien d’autre, jamais ! »

François Pralus quitte à regret sa 
plantation : ce soir, sur la plage 
d’Ambatoloaka, il fera griller deux 
mérous et les arrosera de rhum ar-
rangé. Demain, il s’acquittera de ses 
obligations fiscales et comptables à 
Hell Ville, la capitale de Nosy Bé, 
puis il reprendra l’avion pour Paris 
et le train pour Roanne.
 
Le 4x4 japonais souffre dans les 
ornières du chemin approximative-
ment tracé entre les arbres : « salut, 
vazaha ! » Vazaha ? c’est le nom que 
les Malgaches donnent aux blancs, 
et Pralus, le nom que les gourmets 
donnent au chocolat.

Anglais


