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Lindt:
(Rubrique) Publireportage
(Titre) Plus de plaisir avec Lindt
(Lead) [e1]Le triomphe du chocolat noir de Lindt est dû à des spécialistes
passionnés qui portent de beaux titres français. [e2]Mais ce succès n’aurait pas été
possible sans quelques vieux secrets propres aux Mayas et aux Aztèques.
(Par1a) [e1a]Le chocolat noir évoque le temps de l’enfance, [e1b]lorsqu’on se
glissait en secret à la cuisine pour « piquer » un petit bout du délicieux ingrédient
du gâteau dominical. [e2a]Aujourd’hui, le chocolat noir avec ses arômes âpres et
corsés, tout comme la détente qu’il procure, font partie des plaisirs qu’on s’offre
dans des moments particuliers, [e2b]ou quand on a envie de se récompenser des
petites peines de la vie quotidienne.
(Par1b) [e1a]Quant au chili si exotique avec sa gousse pointue à la brillance
dangereuse et aux couleurs éclatantes, [e1b]il est synonyme de sensations de goûts
extrêmes, allant jusqu’à l’irritation douloureuse des papilles de la langue.
(Par1c) [e1a]Personne n’aurait eu l’idée de combiner dans une seule friandise
deux mondes culinaires aussi différents – [e1b]ou plutôt : presque personne.
[e2]Car Lindt, [e2a]le confiseur qui, depuis des décennies, représente la
chocolaterie haut-de-gamme [e2b]et qui a inventé le conchage – le procédé utilisé
jusqu’à ce jour pour fabriquer un chocolat au lait fondant – [e2c]Lindt emploie un
homme qui a osé relever ce défi. [e3a]La plupart des Suisses l’ont déjà vu,
[e3b]mais à la télévision seulement, [e3c]et probablement en croyant à tord qu’il
s’agit d’un acteur.
(Par2) (surtitre) Le chercheur de plaisirs de Kilchberg
(Par2a) [e1]Le maître chocolatier des TV-spots de Lindt, de son vrai nom Urs
Liechti, ainsi que son équipe, sont une véritable aubaine pour l’entreprise. [e2a]Ce
maître-chocolatier réunit toute une série de qualités très propices au
développement d’un bon chocolat : [e2b]il s’y connaît en recettes de cacao, [e2c]il
aime expérimenter, [e2d]et il sait utiliser de vieilles sources. [e3a]Sortes de
« chercheur de plaisirs » doté d’une grande curiosité, [e3b]M. Liechti et son
équipe cherchent sur tous les continents des ingrédients extraordinaires pour leurs
créations. [e4a]Mais au lieu de voyager dans les pays lointains, [e4b]le chocolatier
d’origine bernoise préfère se retirer dans la bibliothèque de l’entreprise. [e5]Il y a
quelques années, il a commencé à fouiller dans les livres d’histoire narrant
l’origine du cacao. [e6a]Etant donné que les renseignements sur le passé de cette
vieille plante ne sont recueillis de façon systématique que depuis peu de temps,
[e6b]on découvre chaque jour toutes sortes de détails nouveaux et passionnants
sur la vie, à nos yeux si aventureuse, des premiers consommateurs du cacao : les
Olmèques, les Mayas et les Aztèques. [e7]Devant M. Liechti s’ouvrait ainsi un
nouveau monde, un véritable cosmos, fait d’histoires et de mythes originaires de
la forêt tropicale d’Amérique centrale.
(Par2b) [e1]Les peuples anciens qui vivaient dans les plaines du Mexique et de
l’Amérique centrale il y a mille ans avant notre ère, possédaient déjà une culture
du cacao très raffinée. [e2a]Ainsi, pour l’idée de « marier » la fève de cacao et la
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gousse du chili dans une plaque de chocolat, [e2b]Liechti s’est laissé inspirer par
les récits des historiens sur les temps précolombiens en Amériques centrale.
[e3a]La géographie lui confirme cette observation, [e3b]car tant la plante du cacao
que l’arbuste du chili affectionnent le climat chaud et humide de Tabasco, une
province actuelle du Mexique.
(Par2c) [e1]Toutefois, Liechti devait d’abord expérimenter pour avoir la preuve
qu’un petit apport de chili enrichit étonnamment le goût du chocolat. [e2a]Le
succès actuel de la création Lindt appelée « Excellence Chili » prouve que son
intuition était fondée, [e2b]et récompense son sens de l’expérimentation de façon
impressionnante. [e3]Cette plaque de chocolat fait d’ores et déjà partie des
classiques parmi les Noirs de Lindt.
(Par2d) [e1]Entre-temps, la palette des chocolats de Lindt au nom prometteur
d’« Excellence » ne compte pas moins de neuf sortes. [e2]Cela permet aux
amateurs, en dégustant, de se familiariser avec des concentrations de plus en plus
fortes et intenses de cacao pur. [e3]Cela va de la plaque subtilement équilibrée et
vanillée contenant 70% de cacao, au chocolat contenant 99% de cacao, destiné
aux véritables aficionados.
(Par3) (surtitre) Un ingrédient précieux
(Par3a) [e1]Cet engouement pour le cacao pur reflète l’estime que déjà les vieux
peuples indigènes de l’Amérique centrale témoignaient à cet aliment. [e2a]Pour
eux, le cacao était la plus précieuse parmi toutes les plantes, [e2b]ce qui est
confirmé par quasiment toutes les sources traitant de l’époque précolombienne.
[e3a]Chez les Mayas et les Aztèques, le cacao n’était pas seulement une
marchandise importante, voire un moyen de paiement, [e3b]mais aussi un lien
avec le monde divin. [e4]Le cacao était utilisé dans bien des rituels ; [e5]des
historiens modernes comparent parfois le rôle du cacao à cette époque avec celui
du champagne d’aujourd’hui. [e6]On offrait la fève précieuse lors de mariage ;
[e7]dans les rites de baptême, le cacao était utilisé comme ingrédient précieux.
[e8]Au cours d’une cérémonie spéciale, par exemple, on mettait des enfants à
l’intérieur d’un carré, fermé par des cordes dont les coins étaient tenus par quatre
hommes d’un certain âge. [e9]Ces derniers représentaient probablement les dieux
de la pluie. [e10a]Un noble de haut-rang descendait ensuite dans l’enceinte
[e10b]et baptisait les enfants, en marquant leur front, leurs mains et leur pieds
avec un extrait de cacao mélangé à des feuilles de magnolia écrasées.
(Par3b) [e1a]Des millénaires plus tard Lindt perpétue en quelque sorte cette
tradition, [e1b]en ajoutant au cacao différents ingrédients exotiques, [e1c]comme
de petits morceaux d’orange ou de la menthe.
(Par4) (surtitre) Cacao – l’aliment des dieux
(Par4a) [e1]L’importance du cacao pour les peuples anciens de l’Amérique
centrale se reflète également dans le fait que cette substance euphorisante et
bénéfique fût réservée normalement à la caste dirigeante. [e2a]On allait jusqu’à
produire de fausses fèves en terre [e2b]et à les mélanger aux vraies. [e3]Dans les
empires des Indios, on mettait également du cacao dans les sépultures des rois.
(Par4b) [e1]Des reliefs anciens montrent des divinités dotées de parures
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somptueuses à côté d’un cacaotier. [e2a]Le terme botanique « Theobrama
Cacao », [e2b]donné au cacao par les conquérants espagnols et bien plus tard par
le botaniste suédois Carl de Linné qui systématisait le monde végétal, [e2a’]révèle
encore ce lien entre le cacao et la sphère divine : « theos » signifie « dieu » en
grec et « broma » se traduit par « nourriture ». [e3]Le cacao – la nourriture de
dieux !
(Par4c) [e1]Comment les premiers consommateurs appelaient-ils cet arbre
tropical ? [e2]On ne le sait pas précisément. [e3]Pourtant les reliefs conservés des
Mayas donnent quelques indications. [e4]C’est d’eux que nous tenons
l’appellation « cacaw » qui fut ensuite donnée comme nom à cette plante.
(Par5) (surtitre) Le Fort Knox des fèves
(Par5) [e1]Le cacao est la source d’innombrables légendes chez ces peuples.
[e2]Dans les récits poétiques sur l’origine du monde dus aux Aztèques, on parle
d’une montagne géante renfermant dans son intérieur les plus précieux des fruits.
[e3]Ce n’est que sur ordre du dieu-oiseau Quetzacoalt que des fourmis apportaient
des fèves de cacao aux hommes. [e4a]Quant aux seigneurs des peuples
d’Amérique centrale, qui se croyaient juste un rang au-dessous des dieux,
[e4b]jamais ils n’auraient renoncé à leur élixir ! [e5a]Des chercheurs américains
ont comparés les réserves de cacao des Aztèques avec Fort Knox : [e5b]n’étaientelles pas strictement surveillées et remplies jusqu’à raz bord de fèves ? [e6a]En
fait, ces cavernes contenaient les réserves monétaires de l’empire, [e6b]car c’est
avec elles qu’on payait les hauts fonctionnaires [e6c]et qu’on alimentait les
cérémonies quotidiennes de cacao. [e7]Il semble que le besoin quotidien se
montait à 32'000 fèves. [e8]Le plus riche parmi les rois des Indios, le légendaire
Motecuzoma le jeune (Montezuma II. pour les Espagnols), est censé avoir
possédé 960 millions de fèves !
(Par 6) (surtitre) Les puristes sur le web
(Par6a) [e1]La haute estime en laquelle on tenait le chocolat, et plus encore le
cacao pur a été mise au goût du jour par Urs Liechti, le maître-chocolatier de
Lindt. [e2]Avec ses créations à haute teneur en cacao, il séduit de plus en plus de
personnes qui auparavant n’étaient pas très chocolat. [e3a]Un nombre sans cesse
croissant de gourmets découvrent ainsi le chemin vers l’expérience d’un goût qui
apporte la détente : [e3b]grâce à la teneur supérieure en cacao, on savoure encore
davantage la richesse des arômes de cet aliment.
(Par6b) [e1a]En créant le chocolat noir pour des connaisseurs hédonistes, qui
cherchent une alternative à la douceur fondante du chocolat au lait, [e1b]Lindt a
généré un véritable mouvement de « life-style ». [e2]Lors de manifestations
organisées pour les gourmets, on offre à la fois du chocolat et du vin, pour trouver
quels arômes créent les meilleures harmonies. [e3]Sur internet, on trouve même
des blogs dont les participants ne débattent que de la teneur de cacao dans le
chocolat. [e4]Pour les vrais connaisseurs, la vérité ne commence qu’à partir de
70% voire davantage ! [e5a]On échange même des conseils concernant la bonne
façon de déguster, [e5b]car cette dernière suit ses propres lois, [e5c]comme il en
va pour le vin. [e6]C’est notamment ces puristes que les chocolatiers de Kilchberg
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ont su séduire et conquérir avec leurs créations. [e7]Et pour cause : Lindt &
Sprüngli est un des rares producteurs qui assure à l’intérieur de la maison tous les
maillons de la chaines de fabrication.
[légende photo page 1] Le mélange millénaire du cacao et du chili ravit les palais
des connaisseurs encore de nos jours.
[légende photo page 2] La chair douce de la gousse de cacao renferme les fèves si
précieuses.
[légende illustration page 2] Un vieux relief des mayas représente le dieu Naal
sous forme d’un cacaotier chargé de gousses mures.
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Publi-reportage Nespresso
Page 1:
(P1)(sous-titre)[e1]L’origine de « Jinogalpa », Special Club 2008
(Lead) [e1]Au cœur des montagnes luxuriantes du centre et du nord du Nicaragua
pousse l’un des meilleurs cafés au monde. [e2]Rejoignez les globe-trotters de
Nespresso Magazine pour un voyage exclusif et fascinant au « pays des lacs et des
volcans ».
(Par1) [e1a]Dans les caféières ancestrales du Nicaragua, [e1b]certaines choses ne
changeront jamais. [e2a]Chapeau de cow-boy vissé sur la tête et cravache à la main,
[e2b]le paysan chevauche sa monture. [e3]La roue géante en bois moud les cerises de
café mûres. [e4a]Les ouvriers de la plantation s’arrêtent tous les après-midi à l’heure du «
cafecito » [e4b]pour siroter un café noir sucré [e4c]en regardant le soleil disparaître
derrière l’ondulation bleu-vert des lointaines collines.
(Par2) [e1a]Une chose a pourtant changé : [e1b]la qualité du café nicaraguayen attire à
nouveau l’attention du monde entier. [e2a]La culture du café s’est poursuivie même
pendant la guerre, [e2b]mais les 17 années de paix qui suivirent ont permis à l’industrie
caféière nationale de prospérer, [e2c]si bien que les cafés nicaraguayens perturbent
désormais la donne des distinctions internationales du secteur telles que la « Cup of
Excellence ».
(Par3) [e1a]Jose Lopez Blandon, [e1b]qui dirige depuis 13 ans une caféière de taille
moyenne dans la région de Las Segovias à l’extrême nord du pays, [e1a']affirme que le
café nicaraguayen n’a jamais été aussi bon qu’aujourd’hui. [e2]Il est ravi que Nespresso
désire acheter son café. « [e3a]Ce serait un honneur, [e3b]parce que nous voyons la
qualité du café nicaraguayen s’améliorer d’année en année », [e3]confie-t-il. [e4a]Un
autre changement se dessine : [e4b]depuis quelques temps, [e4c]les visiteurs affluent en
masse pour explorer « le pays des lacs et des volcans », [e4d]comme est parfois appelé le
Nicaragua. [e5a]Le pays prétend aujourd’hui être le plus sûr d’Amérique centrale et
[e5c]a largement de quoi intéresser les touristes, [e5d]depuis les forêts tropicales
luxuriantes aux charmantes petites villes coloniales, en passant par les plages de rêve.
(Par4) [e1]Le Nicaragua est émaillé de lacs. [e2]Le plus grand, le lac Nicaragua, est
presque une mer intérieure. [e3a]C’est non seulement le plus vaste lac d’Amérique
centrale, [e3b]mais aussi le plus propre. [e4a]Il est parsemé d’îlots [e4b]sur lesquels les
riches Nicaraguayens possèdent une résidence secondaire. [e5]Ses eaux sont accessibles à
tous pour la pratique de la natation, de la pêche, de la voile, du kayak et de la navigation
au sens large. [e6]Des lacs se sont aussi formés dans les cratères de certains des volcans
qui serpentent le long de la côte ouest du pays.
(Par5) [e1a]La capitale, Managua, ressemble à n’importe quelle autre ville moderne
d’Amérique centrale, [e1b]mais les villes régionales de Granada et Leon ont conservé la
splendeur de l’ancien monde de leurs homonymes espagnols dans des bâtiments
coloniaux colorés. [e2a]La place municipale de Granada est ainsi dominée d’un côté par
une imposante cathédrale jaune et blanche, [e2b]et jalonnée de l’autre de grands hôtels
dotés de terrasses et balcons à colonnades dans les tons de bleu marine et rose bonbon.
[e3a]Leon est une ville étudiante, [e3b]tandis que Granada, située à tout juste une heure
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de Managua, est une destination prisée pour ses bons restaurants et ses discothèques.
[e4a]On y trouve de la cuisine du monde entier, [e4b]mais la spécialité locale est le steak
ou les fruits de mer, pêchés dans les lacs ou l’océan. [e5]Au petit déjeuner, on vous
servira traditionnellement un « gallo pinto » - des haricots avec du riz - accompagné, bien
entendu, d’une bonne tasse de café.
(Par6) [e1a]Dans les montagnes, [e1b]là où le café est cultivé, [e1a']la vie est plus
paisible. [e2]La plupart des gens s’y déplacent toujours principalement à cheval, en
charrette tirée par un âne, ou à pied. [e3]La communauté de la plantation de Mario
Gonzalez, dans les collines voisines de Matagalpa dans le centre du Nicaragua, n’a été
raccordée à l’électricité que récemment. « [e4a]Ici, les gens se couchent vers 7 heures du
soir et ont beaucoup d’enfants, [e4c]parce qu’ils n’ont pas la télévision », [e4]plaisante le
propriétaire des lieux. [e5a]La ferme, [e5b]qui combine caféiculture, culture légumière et
élevage de bétail, [e5a']occupe une quarantaine de familles à plein temps, et jusqu’à 120
travailleurs saisonniers en période de récolte. [e6a]La communauté dispose de sa propre
école financée par la ferme jusqu’à la dernière année de primaire, [e6b]ainsi que d’un
dispensaire financé à parts égales par la ferme et une organisation sans but lucratif.
(Par7) [e1a]Les caféières sont entourées de parcelles de forêt vierge, [e1b]protégées par
les propriétaires terriens qui veulent préserver la faune, la flore et les sources d’eau.
[e2a]Les années de guérilla ont décimé bon nombre d’espèces vivantes [e2b]et
aujourd’hui encore, les agriculteurs doivent se battre en permanence pour tenir les
chasseurs à l’écart. [e3a]Ils repoussent fièrement les animaux qui s’installent sur leurs
terres, [e3b]y compris les chats sauvages, les sangliers, les singes, les paresseux, les
dindons, toucans et autres oiseaux sauvages.

Page 2:
(P2) (Rubrique) VOYAGE&PLUS
(Titre) MÉLANGE VOLCANIQUE
[e1] Texte: Caitlin Fitzsimmons
[e2] Photos: Peter Garmusch
Pages 3 et 4:
(P3-P4)(P3) (Par1) [e1]« La forêt vierge de la montagne est ce que la ferme a de plus
précieux », déclare Gonzalez. « [e2]Les entomologistes qui sont venus étudier la zone ont
noté une population d’insectes nettement supérieure aux réserves situées plus au sud.
[e3]Ils ont également trouvé un papillon rare ». [e4a]Carlos Palacios, [e4b]le directeur
des ventes et du marketing de l’exportateur de café Cisa, [e4c]l’un des deux fournisseurs
nicaraguayens de Nespresso, [e4a']nous décrit la caféière nicaraguayenne typique comme
étant de taille moyenne. [e5a]Palacios, [e5b]qui en plus de travailler pour Cisa est luimême un caféiculteur de la troisième génération, [5a']précise que les petits exploitants
possédant moins de 3,5 hectares représentent 80 % des cultivateurs, [e5c]mais n’assurent
que 36 % de la production totale de café.
(Par2) [e1]La culture du café est aussi souvent associée à d’autres activités agricoles.
[e2a]Gonzalez explique ainsi qu’à côté de ses 230.000 caféiers, [e2b]il cultive également
des légumes, des sapins de Noël et [e2c]élève du bétail. [e3a]Cette formule lui permet
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d’offrir du travail à son personnel tout au long de l’année et [e3b]d’éviter que son revenu
ne subisse les fluctuations du cours du café. [e4]Il ajoute que le café cultivé en petites
quantités est parfois meilleur : «[e5a] Les petits producteurs peuvent apporter le plus
grand soin à la petite quantité de café qu’ils cultivent, [e5b]et la surveiller de près ».
[e6a]Au Nicaragua, le café est une véritable passion, [e6b]et, dans les régions agricoles,
la plupart des gens commencent à en boire sous forme diluée dès qu’ils ont l’âge de
marcher. [e7a]Si vous leur demandez d’imaginer ce que serait la vie sans café, [e7b]ils
secouent la tête et [e7c]vous répondent d’un ton incrédule que « ce serait terrible ».
[e8a]Les Nicaraguayens prennent leurs devoirs d’hôtes très au sérieux et [e8b]servir le
café à leurs invités fait très certainement partie de leur conception de l’hospitalité.
(Par3) [e1]Leurs autres passions sont la famille, le sport et la politique. [e2]Carlos
Palacios nous raconte que les familles ont coutume de se réunir le dimanche pour manger
et passer du temps ensemble. [e3a]Contrairement à leurs voisins d’Amérique centrale,
[e3b]les Nicaraguayens sont plutôt mordus de baseball et de boxe que de football, [e3c]un
penchant hérité de l’influence américaine au XIXe siècle. [e4]La politique et la rivalité
avec le voisin du sud, le Costa Rica, constituent un autre pan important de la vie au
(P4)Nicaragua. « [e5a]Lorsque nous estimons avoir été blessés dans nos convictions,
[e5b]nous réagissons avec ardeur », [e5]explique Palacios. [e6a]Il ajoute cependant que
cette frustration est désormais canalisée entièrement par le discours politique et [e6b]que
personne n’a envie de revivre l’agitation et la révolte des années de guerre. « [e7a]Nous
avons appris que l’essentiel, c’est de pouvoir travailler et vivre en paix, [e7b]et
aujourd’hui, nous sommes de fervents défenseurs de la paix », poursuit-il.
(Par4) [e1a]Selon Palacios, [e1b]en buvant le café du Nicaragua, [e1a']les consommateurs
européens, nord-américains et asiatiques contribuent à la paix dans le pays : « [e2a]Plus
la demande pour notre café sera forte, [e2b]et plus les caisses de l’État et de l’industrie du
café se rempliront. [e3]Nos cultivateurs pourront ainsi continuer à travailler ».
[e4]Palacios pense que l’amabilité et l’ouverture du peuple nicaraguayen transparaît dans
son café. « [e5a]Lorsque vous buvez notre café, [e5b]imaginez que vous le dégustez dans
une caféière nicaraguayenne en compagnie de la personne qui l’a cultivé pour vous,
[e5c]avec en fond sonore, les cris du singe hurleur réclamant de l’eau, [e5d]et en sachant
que par ce geste, vous contribuez à assurer le futur des enfants du Nicaragua »,
[e5]conclut-il.

Légendes photos:
(P3) (légende photo)[e1]Le café nicaraguayen est cultivé essentiellement sur les sols
volcaniques des montagnes du centre-nord du pays. [e2]La plus grande nation
d’Amérique centrale abrite un riche mélange culturel d’influences indigènes et
européennes. [e3]Dans les régions rurales, le cheval est toujours utilisé comme moyen de
locomotion.
(P4) (légende photo) [e1]Moments de détente à Laguna Masaya, un lac de cratère du
volcan Masaya toujours en activité. [e2]À mi-chemin entre Managua et Granada, la «
Cité des fleurs » est célèbre pour ses plantations de café voisines et son artisanat
folklorique.

Page 5:
(P5) (Sous-titre) [e1]SPECIAL CLUB 2008 JINOGALPA
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(Lead) [e1a]Issu des meilleures récoltes d’arabica, [e1b]Jinogalpa a été
délicatement torréfié selon un procédé unique de torréfaction séparée. [e1c]Ce
mélange incomparable au corps généreux et à la mousse onctueuse révèle de
douces saveurs de bois de santal et des notes végétales rafraîchissantes.
(Par1a) [e1]Chacune des régions caféicoles des massifs montagneux du centre et du nord
du Nicaragua possède son propre caractère. [e2a]Le Special Club 2008 de Nespresso est
un mélange représentatif de l’ensemble du pays et son nom, Jinogalpa, une contraction de
ses deux principales régions d’origine. [e3a]Le café est traité en phase humide à la ferme
[e3b]puis séché doucement au soleil chez les fournisseurs de Nespresso, Cisa et Atlantic,
[e3c]en prenant bien soin de retracer chaque lot de son origine à son exportation et
[e3d]de ne pas endommager le grain durant la récolte et la transformation.
(Par1b)[e1a]Le café est ensuite expédié à Nespresso [e1b]pour que les maîtres
torréfacteurs puissent le torréfier délicatement et [e1c]en libérer tous les arômes. [e2]Le
procédé unique qu’ils utilisent consiste à torréfier séparément des portions de café issues
d’origines similaires. [e3a]Il en résulte un café au corps généreux et à la mousse
onctueuse, [e3b]avec des saveurs de bois de santal et de subtiles notes végétales
rafraîchissantes.
(Par2a) [e1]La principale région d’origine du Special Club côté Atlantique est Las
Segovias, au nord du pays, près de la frontière du Honduras. [e2]C’est une région
sablonneuse où les exploitations s’étendent en général sur moins de 10 hectares.
[e3a]Bien que Cisa s’approvisionne en café auprès de producteurs de tout le pays, [e3b]sa
contribution au mélange du Special Club 2008 provient en majeure partie des régions
caféicoles de Jinotega et Matagalpa, [e3c]où les plantations de moyenne à grande taille
sont plus courantes. [e4]Jinotega, dans les montagnes du centre-nord du pays, produit la
moitié du volume total de café du Nicaragua. [e5a]Dans cette région, le café est cultivé
jusqu’à une altitude de 1.400 m, [e5b]les plus grands domaines étant perchés à environ
900 m. [e6a]Le sol y est composé d’argile ou de limon argileux et peu profond, [e6b]et,
de mai à janvier, le café y est arrosé par 1.500 à 3.000 mm de précipitations.
(Par2b) [e1]Les exploitations de la région de Matagalpa, dans le centre du pays,
fournissent un quart du café du Nicaragua. [e2a]Leur altitude varie de 400 à 1.100 m,
[e2b]la composition du sol y est similaire à celle de Jinotega [e2c]et les précipitations,
concentrées sur les mois de mai à décembre, y atteignent 1.500 à 2.000 mm par an.
[e3a]Dans toutes ces régions, les caféiers poussent traditionnellement sur des coteaux très
escarpés [e3b]et les principales variétés sont le Maragogype, le Maracaturra et le
Catimore. [e4]Les températures s’étendent de 14°C à 32°C, avec une plage prédominante
allant de 18°C à 24°C. [e5a]Si le gros de la production caféière est assuré par les
exploitations de moyenne à grande taille, [e5b]les petites fermes, traditionnellement
familiales, sont les plus nombreuses [e5c]et produisent, en dehors du café, des cultures
vivrières telles que le maïs et les haricots.
(Par2c)[e1]Nespresso exige de la part de tous ses fournisseurs des procédures de la plus
haute qualité. [e2a]Dans le cadre de ce processus, Cisa enregistre la provenance de
chaque livraison de café, aussi petite soit-elle, [e2b]de façon à ce que l’exportateur puisse
identifier tout problème survenant au niveau de la caféière [e2c]et composer des
mélanges sur mesure pour exalter certains arômes spécifiques à la demande de certains
clients tels que Nespresso. [e3a]Les cultivateurs livrent leur café aux centrales d’achat en
matinée, [e3b]et celui-ci est emmené l’après-midi même dans l’un des moulins à mouture
sèche de Cisa pour sécher au soleil. [e4]La rapidité et l’efficacité de ce processus limitent
considérablement le risque d’endommagement des grains. [e5a]Les exportateurs
collaborent avec les cultivateurs pour améliorer la qualité du café [e5b]et veiller à ce que
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leurs exploitations soient gérées efficacement et durablement. [e6a]Ils envoient ainsi
notamment des techniciens inspecter les caféières pour vérifier la bonne santé des plants
[e6b]et aider les paysans à améliorer leurs méthodes de culture et de mouture humide,
[e6c]les soutiennent financièrement durant la saison morte et la période de récolte [e6d]et
organisent des séances de dégustation pour les familiariser à la notion de qualité.

Page 6:
(légendes photos) (A) [e1]Une journée de travail comme une autre : cueilleurs de café
nicaraguayens
prenant une pause photo dans le nord de Las Segovias, près de la frontière avec le
Honduras (à gauche), et dans les régions montagneuses du centre du pays, près de
Matagalpa (en bas à droite).
(B)[e1a]Les caféiculteurs et fournisseurs partenaires de Nespresso se portent garants de
la qualité du café, à chacune des étapes du processus, [e1b]du grain au résultat dans la
tasse.

(Tableau)
[e1]Où loger ?
[...]
[e2]Où se restaurer et se désaltérer ?
[...]
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Fascicule Nespresso
Titre:
JINOGALPA
Special Club 2008
Page 1:
(P1)[e1a]VENEZ AVEC MOI À LA RENCONTRE DE JINOGALPA,
[e1b]UN CAFÉ D'EXCEPTION.
[e2a]Colibri solitaire, [e2b]je survole les verdoyantes régions du Nicaragua, [e2c]où
prospèrent des plantations de café, [e2d]qui comptent parmi les plus belles du monde.
[e3a]C'est là que s'épanouit Jinogalpa, [e3b]un pur arabica au caractère unique.
[e4a]Entre lacs et rivières, [e4b]sol volcanique et forêts humides, [e4c]les luxuriantes
terres de Matagalpa et Jinotega sont nos oasis.

Page 2:
(P2)[e1a]MERVEILLEUSEMENT ADAPTÉ À UN CLIMAT CONTRASTÉ.
[e2a]J'ai grandi avec Jinogalpa au cœur des fraîches montagnes du Nicaragua, [e2b]avant
de rejoindre la douce vallée d'Ocotal pour me délasser [e2c]là où les grains de café sont
séchés au soleil, [e2d]sous les vents chauds de l'océan Pacifique.

Page 3:
(P3)[e1a]COMME JINOGALPA,
[e1b]LES FRUITS DE LA TERRE ME FONT GRANDIR.
[e2a]Dans ce pays de cocagne, [e2b]les aloès et fougères, les bougainvillées, jasmins ou
amarantes abreuvent le sol de leur richesse, [e2c]un suc nourricier qui offre à Jinogalpa
un foisonnement d'arômes et [e2d]comble à satiété ma gourmandise.

Page 4:
(P4)[e1a]A LA FOIS FORT ET DÉLICAT,
[e1b]JINOGALPA EST À MON IMAGE...
[e2a]Si Jinogalpa a développé, [e2b]comme moi, [e2a']un fort caractère doublé d'une
extrême finesse, [e2c]c'est grâce à la nature féconde qui nous a donné naissance à l'ombre
protectrice des grands arbres.

Page 5:
[Image d'une tasse]
(P5) [e1]Intensité 6
[e2]Se déguste en tasse Espresso de 40 ml.
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Page 6:
(P6)[e1]“ À VOUS DE GOÛTER MAINTENANT AUX DÉLICE DE JINOGALPA... ”
[e2a]Issu des meilleures récoltes d'Arabica du Nicaragua, [e2b]Jinogalpa a été
délicatement torréfié selon une recette unique de split roasting* [e2c]élaborée par les
maîtres torréfacteurs de Nespresso. [e3a]Ce café incomparable offre un corps généreux et
une crema onctueuse, [e3b]révélant de douces tonalités de bois de santal et de subtiles et
rafraîchissantes notes végétales.
[e4]* le “ split roasting ” consiste à torréfier séparément des portions de café de la même origine.

[e5]JINOGALPA
[e6]Special Club 2008
4ème de couverture:
[Liste de contacts Nespresso]

Hennessy:
[e1a]En Chine, [e1b]en l'an 202, [e1c]une grande défaite vint briser le cours du
règne du sage Empereur Chinois Kno-Ou, [e1d]qui se suicida sur le champ de
bataille. [e2a]Depuis, chaque année les Dieux y font jaillir les coquelicots du
souvenir et [e2b]les Chinois célèbrent avec un éclat somptueux cet anniversaire
[e2c]auquel participe, [e2d]liqueur dorée, [e2c']le Cognac Hennessy.
[e3a]Depuis 1765
[e3b]partout et toujours à travers le monde
[e3c]HENNESSY
[e3d]le nom qui a fait le renom du Cognac
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Lindt

Séquence argumentative enchâssante [séq. arg. 1]:
([Lead (e1)])
[Lindt triomphe grâce à ses maîtres-chocolatiers]
Mais
([Lead (e2)])
[Lindt n’aurait pas pu triompher sans quelques vieux secrets propres aux Mayas et aux Aztèques]
Pour une analyse plus détaillée du lead, se référer à l’annexe C1.

Séquence argumentative [séq. arg. 2] enchâssée à la [séq. arg. 1]:
([Par1a])
[Le chocolat évoque la douceur]
Or
([Par1b])
[Le chili est synonyme de goûts extrêmes allant jusqu’à l’irritation des papilles]
Donc
(Par1c (e1a)])
[Personne n’aurait l’idée de combiner dans une seule friandise deux mondes culinaires aussi
différents]
Ou plutôt (restriction)
([Par1c (e1b)])
[Presque personne]

Séquence explicative enchâssée à la [séq. arg. 1] :
([Par1c] (e1b))
[Lindt a eu l’idée de combiner ces deux saveurs]
Car
([Par1c (e2)])
[Lindt emploie un homme qui a osé relever ce défi]
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Séquence narrative enchâssée à la [séq. arg. 1] :
Situation initiale (Pn 1) : ([Par2a (e1)-(e3)])
(« Le maître chocolatier des TV-spots de Lindt … des ingrédients extraordinaires pour leurs
créations. »)
Nœud (Pn 2) : ([Par2a (e4)])
(« Mais au lieu de voyager dans les pays lointains, le chocolatier d’origine bernoise préfère se
retirer dans la bibliothèque de l’entreprise. »)
Réaction (Pn 3) : ([Par2a (e5)] – [Par2c (e1)])
(« Il y a quelques années… enrichit étonnement le goût du chocolat.»)
(Dénouement (Pn 4) : ([Par2c (e2)])
(« Le succès actuel de la création Lindt… de façon impressionnante. »)
Situation finale (Pn 5) : ([Par2c (e3)])
(« Cette plaque de chocolat fait d’ores et déjà partie des classiques parmi les Noirs de Lindt. »)
Pn Ω : ([Par2d])
(« Entre-temps, la palette des chocolats de Lindt au prometteur d’« Excellence… destiné aux
véritable aficionados. »)

Séquence argumentative [séq. arg. 3] enchâssée à la séquence narrative :
Donnée : ([Par2a (e2a)])
[U. Liechti est un bon maître-chocolatier].
Etayage : ([Par2a (e2b)-(e2d)])
[Il s’y connaît en recette], [il aime expérimenter], [il sait utiliser de vieilles sources].
Conclusion : ([Par2a (e1)])
[U. Liechti et son équipe sont une aubaine pour Lindt].
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Nespresso (1er article)
Séquences et isotopies narratives :
Résumé (Pn 0) : P1-P2 : [Titre], [sous-titre] et [lead].
Situation initiale (Pn 1) : (P1 [Par1]) (« Dans les caféières … des lointaines collines. »).
[Café] :

•

Nœud (déclencheur) (Pn 2) : (P1 [Par2]) (« Une chose a changé … Cup of
Excellence. »).

•

Evaluation (Pn 3) : (P1 [Par3 (e1)] – [Par3 (e3)]) (« José Lopez … confie-t-il. »).

[Voyage] :

•

Nœud (déclencheur) (Pn 2)´ : (P1 [Par3 (e4)]) (« Un autre changement … appelé le
Nicaragua. »).

•

Evaluation (Pn 3)´ : (P1 [Par3 (e5)]) (« Le pays prétend … les plages de rêves. »).

Structure argumentative du [Par4] :
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Hennessy
La séquence narrative :
Situation initiale (Pn 1) : « En Chine, en l’an 202, une grande défaite vint briser le cours du
règne du sage empereur chinois Kuo-Ou, »
Nœud (Pn 2) : « qui se suicida sur le champ de bataille. » (Mais ce nœud, ou plutôt ce début de
nœud, semble être utilisé comme un dénouement)
Dénouement (Pn 4) : RIEN. (L’absence de dénouement rend le récit bancal : du nœud, on passe
immédiatement à la situation finale.)
Situation finale (Pn 5) : « Depuis, chaque année les Dieux y font jaillir les coquelicots du
souvenir et les chinois célèbrent avec un éclat somptueux cet anniversaire auquel participe,
liqueur dorée, le Cognac Hennessy. »
Morale (Pn Ω) : « Depuis 1775 partout et toujours à travers le monde HENNESSY le nom qui a
fait le renom du Cognac. »
La séquence argumentative :
Donnée : Depuis 1765, [Hennessy est] partout et toujours à travers le monde
Etayage : [la séquence narrative]
Conclusion : Hennessy [est] le nom qui a fait le renom du Cognac
Structure de l’argumentation :
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