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La lecture, activité psychosensorielle aux vertus connues et reconnues. Mais réservée aux érudits? Non. Nous lisons 

tou.te.s. Ne diffère que la fréquence et les supports. La littérature afro qui a bercé mon enfance, manque cruellement de 

visibilité. Des œuvres il en existent mais où les trouver? Pour quoi ne les voit-on pas ? Où sont-elles? Pourquoi n’en parle-t

-on pas? Voilà le leitmotiv qui est à l’origine de la demoiselle chocolat. Chroniquer mes lectures, partager pour démocrati-

ser. Offrir aux auteur.e.s mais aussi aux lecteurs/trices , au plus grand nombre l’occasion de se rencontrer, autour des 

mots.  La lecture fédère, elle réunit, elle donne une voix. Mais si personne ne sait ou ne voit alors comment lire ces au-

teur.e.s pourtant talentueux.ses? Chroniques de livres et partage dans une démarche presque militante, et assumée. 

lademoisellechocolat.com 



 

Interviews et services presses d’auteur.e.s et d’acteur.e.s du monde du livre, podcast et couverture d’événements liés à la 

culture noire. Parce que les livres se vivent, et que les initiatives se multiplient. L’essence de la lecture qui réunit, crée un 

essaim de personnes formidables qui proposent différentes initiatives toutes plus innovantes, originales et inspirantes les 

unes que les autres. Le livre Afro inspire et il le vaut bien. 



LA DEMOISELLE CHOCOLAT c’est aussi un volet entreprenariat. 

Storytelling, correction/relecture, bibliothérapie et agent litté-

raire. Oui les mots ne sont pas que des mots. Ils sont porteurs 

d’idées, de rêves et de réalité. Donner aux auteur.e.s afrodes-

cendant.e.s et aux autres, un.e interlocuteur/trice pour leur per-

mettre de concrétiser leur rêve de publication et de public en 

tant qu’agent littéraire, permettre aux femmes noires de cons-

cientiser le pouvoir soignant de la lecture avec un service Biblio-

thérapie et accompagner l’écriture des rêveurs/ses d’écrits avec 

le volet atelier d’écriture.  Lire oui, mais pas seulement. 

Lademoisellechocol
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Initié par Danielle, jeune femme  franco-
camerounaise, auteure, ancienne profes-
seure de théâtre, chargée de diffusion et 
assistante de communication, Danielle 
s’est lancée dans la chronique de livres 

pour démocratiser la littérature afro cari-
béenne, avec pour ambition de faire de La 

dmc un réel relais pour les auteur.e.s 
afrodescendant.e.s. Mais aussi une plate-

forme complète permettant à ses 
client.e.s d’avoir un ensemble de services 
liés aux livres et à l’écrit le plus complet 

possible. 

Accompagner, soigner  et démocratiser. En 
tant qu’entrepreneure et militante afrofé-

ministe convaincue, Danielle s’attache à 
déconstruire certains schémas limitants , et 
donc à construire une histoire basée sur la 
réappropriation de la parole par les concer-

né.e.s direct.e.s.  Entrepreneure multi-
casquettes, Danielle tire son expérience de 
ses anciennes vies qui chacune lui aura ap-
portée  les compétences et la détermina-

tion nécessaire à la construction de l’édifice 
qu’est La demoiselle Chocolat.  



 
Portée par une communauté rassemblant au total 

presque 2000 personnes tous réseaux confondus, La 

demoiselle chocolat  s’est donné pour mission de 
partager avec ses abonnées le meilleur de cette 

passion que sont pour elle, les mots. Tout en gar-
dant son identité et ses valeurs au plus près d’elle

-même.  

 



 
Portée par cet élan de construire, la de-
moiselle chocolat est enfin, une entre-
prise, au centre de laquelle, les mots 

prennent vie, et donnent vie.  



Déjà un panel de 

client.e.s satisfait.e.s  
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