
Le lait, le cacao, l’œuf et la laïcité

Dans un pays, nommé Lactaes, par la volonté du roi, la population ne se nourrit que de lait.

Pas de viande, pas de légume. Interdit ! … Alors que ce serait possible, puisque tout le monde sait

que pour avoir du lait, il faut des vaches, certes ! Mais également de l’herbe et pourquoi pas

quelques légumes. Dans ce pays il y a des vaches, puisque les gens ne mangent, … plutôt ne boivent,

que du lait. Mais le roi affirme que la viande provoque des maladies. Donc de tout temps, de mère

en fille et de père en fils, on ne se nourrit, dans ce pays, que de lait !

Certains des habitants ont bien essayé de manger autre chose, mais les gardes sont vigilants

et à chaque fois, amendes et emprisonnement punissent les contrevenants.

Un jour, un bébé, nommé Epi, naît en ce royaume de Lactaes. Tant que sa mère peut le

nourrir en lui donnant le sein, pas de problème. Mais on ne donne pas le sein jusqu’à vingt ans. Tout

le monde sait ça. Ou plus exactement, on n’a jamais vu ça. Donc, alors qu’il va avoir trois ans, sa

maman n’ayant plus de lait, lui donne à boire la boisson imposée du pays … c’est à dire, du lait. Le

problème, c’est qu’Epi ne supporte pas d’autre lait que celui de sa mère. Il est allergique !

- Comment allons-nous faire ?  se demandent les parents.

Ils en parlent aux familles voisines et une dame propose de demander une dérogation spéciale

au roi. Chose dite, chose faite.

- Certainement pas ! répond le roi.  Dans ce pays, seul le lait est bon pour mon peuple, c’est le

dieu Milka qui me l’a dit. Si quelqu’un enfreint cette loi, je le fais jeter en prison !

La famille d’Epi est toute retournée.

- Comment faire pour nourrir ce petit ? Si nous ne trouvons pas de solution, il va dépérir et

qui sait ce qu’il adviendra de lui ?

C’est alors qu’un vieux, qui avait sillonné tout le pays dans tous les sens, durant sa longue vie,

dit :

- Il y a peut-être une solution. Un jour que je marchais, loin d’ici, sur une toute petite route qui

suivait la lisière d’une forêt, des gardes m’ont intimé l’ordre de faire demi-tour, sous prétexte que

l’endroit était dangereux et que de l’autre côté de la forêt, vivaient des gens peu fréquentables, des

barbares qui ne mangeaient que du cacao. J’ai appris par la suite que le cacao venait du cacaotier

un arbre qui développe un fruit avec des amandes, qui une fois grillées peuvent se manger. Pour

votre petit, c’est peut-être la solution ? Si vous voulez, je connais le chemin et je peux vous faire

passer sans que les gardes ne vous prennent.

Aussitôt dit, aussitôt fait et voilà la famille d’Epi au royaume de Cacao. En effet, ce pays se

nomme comme la nourriture que nous connaissons et qui nous sert à faire le chocolat.

Alors qu’Epi et sa famille entrent dans un village, une jeune fille d’une vingtaine d’années, à la

peau brune, court vers eux et les pousse dans une grange.

- Malheureux ! dit-elle.  Vous voulez vous faire jeter en prison ? Regardez comme vous êtes.

Ça se voit bien que vous n’êtes pas du pays et que vous n’avez pas été élevés au cacao. Vous êtes

tout blancs. Vous ne ferez pas un kilomètre avant d’être pris par les gardes et renvoyés dans votre

pays ou jetés en prison. Ici, le roi Cacao règne sur le royaume de Cacao en se référant au dieu Cacao

et de père en fils et de mère en fille, nous ne mangeons tous que du cacao. Retournez vite dans

votre pays avant d’avoir des ennuis.

Alors, les parents d’Epi racontent leur mésaventure et lui expliquent qu’il est hors de question

de retourner dans leur pays, sous peine d’être jetés également en prison.



- Bien-bien …Voilà ce que nous allons faire, dit la jeune fille. Pour commencer, vous allez

manger et la nuit venue, je vous mènerai à la frontière d’un pays qui pourra peut-être vous

accueillir.

Et notre famille de goûter au cacao.

- Bah ! C’est amer ! Immangeable !  s’exclame le père.

- Moi, je trouve ça bon, dit à son tour la mère. Il est vrai que je l’ai mélangé avec du lait que

j’ai apporté avec moi.

Et chacun d’y aller de son commentaire. La jeune fille en profite pour goûter le lait, qu’elle

trouve très fade. Toujours est-il que pour Epi, c’est un vrai succès. Pas d’allergie avec le cacao.

Même s’il est de l’avis de son père et qu’il trouve le goût amer, il reprend rapidement des forces.

Des forces qui permettent à la famille, accompagnée de la jeune fille, de reprendre la route

pour le pays de l’Oeuf. Et comme son nom l’indique, dans ce pays, les habitants ne se nourrissent

qu'avec … des œufs! Que pensez-vous qu’il advient de notre famille ?

(L’animateur fait alors parler les élèves sur ce qui peut se passer pour la famille. Il est évident

que les élèves vont reprendre le schéma de fonctionnement des deux premiers pays. L’intérêt étant

qu’ils se rendent compte des inconvénients liés à un tel fonctionnement. Puis reprise de l’histoire par

l’animateur qui conclut l’histoire)

Et oui, encore des menaces d’expulsion, de retour dans le pays d’origine ou de prison.

Fuyant de nouveau ce village inhospitalier, la famille d’Epi remarque alors, à une dizaine de

kilomètres de là,  une grande pancarte sur laquelle est écrit le texte suivant :

« Si tu n’as pas peur de tout goûter, si tu aimes découvrir de nouveaux aliments, si rencontrer

des gens qui ne mangent pas la même chose que toi ne te fait pas peur, alors tu es le bienvenu,

sinon, passe ton chemin. »

Et, tout en bas de la pancarte, est encore écrit ceci :

« C'est dans notre beau pays de Vivre Ensemble qu'a été créée la mousse au chocolat »

D’après vous, que fait la famille d’EPI ?

 (l’animation permet par la suite de quitter le champ de la nourriture pour vérifier si l’histoire

peut s’appliquer aux religions, au sexisme, au racisme … De manière à faire comprendre ce qu’est la

laïcité, plutôt que d’en donner une explication qui déjà est difficile en direction des adultes.)

(Texte écrit par Patrick Mauriéras, secrétaire général de la FAL44)

Croire : Tenir pour vrai.• Estimer, juger, penser.• Avoir confiance.• Avoir la foi.

Découvrir : Oter ce qui couvre.• Laisser voir.• Trouver, révéler.• Voir, apercevoir.

Laïcité : Caractère de ce qui est indépendant de l'Eglise, de la religion.


