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Bonjour Mr Poulain, nous sommes ravis de vous accueillir. Pouvez-vous
nous raconter votre passé, votre jeunesse ?
- Je suis né en 1825, à Pontlevoy, dans une grande famille d’agriculteurs. Si mes
souvenirs sont bons, j’ai été jugé trop frêle pour travailler dans les champs. On m’a donc
envoyé à l’école que j’ai d’ailleurs quittée à l’âge de neuf ans. Une fois ma formation
terminée, j’ai fait mon baluchon pour la capitale où je suis devenu commis dans une
prestigieuse confiserie appelée « Le mortier d’argent ». Vous connaissez ?
- Evidemment !
- Eh bien, c’est là que j’ai appris la fabrication artisanale du chocolat.

Vous êtes devenu l’un des plus grands fabricants de chocolat. Pouvez-vous
nous parler de votre parcours professionnel ?
- Plus tard, je suis retourné vers Blois où j’ai ouvert ma propre confiserie rue Porte
Chartraine. En 1848, j’avais 22 employés, j’ai donc décidé de faire construire mon
usine en brique et pierre, idéalement placée à côté de la gare.

Mr Poulain, vous avez eu beaucoup de concurrents. Comment vous en êtes
vous démarqué ?
- J’ai d’abord proposé un chocolat de bonne qualité à des prix accessibles à tous. Et
puis, j’ai aussi inventé mon fameux slogan « Goûtez et comparez ». Avec mon fils,
nous avons aussi eu la bonne idée d’introduire les petites images à collectionner dans
les tablettes de chocolat.

Merci beaucoup Mr Poulain. Nous avons une petite surprise pour vous.
Nous avons fait venir une jeune fille qui rêve de vous rencontrer ! Elle a une
question très importante à vous poser. Elle a sept ans. C’est Emilie Junot.
- Bonjour Mr Poulain ! Je suis ravie de vous rencontrer !
- Moi aussi.
- J’ai une question à vous poser.
- Je t’écoute, mon petit.
- Combien de tablettes de chocolat mangez-vous par jour ?
- C’est une très bonne question. Vois-tu, mon petit, je mange en moyenne une tablette
de chocolat au lait et une de chocolat noir.
- Mais c’est vraiment incroyable !
- D’ailleurs, ça te dirait une petite tablette de chocolat ?
- Oh, oui ! Merci Mr Poulain ! Au revoir.
- Au revoir.
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