
CHOCOLAT ET LAÏCITÉ

PERSONNAGES CITÉS DANS LE 
SPECTACLE

Jules César (-100 - -44) :
Jules  César  est  sans  doute le  général  romain  le  plus  mythique .  Homme  de
stratégie  politique  comme  militaire,  il  gravit  tous  les  échelons  jusqu’à  se  faire
proclamer dictateur à vie et conquérir un empire gigantesque jusqu’aux confins du
monde  connu  de  l’époque.  Son  opposition  aux  membres  du  Sénat  connut  son
apogée lorsqu’il entra dans Rome avec son armée et mit en fuite Pompée. Elle lui
vaudra  également  sa  chute,  il  sera  victime  d’un  complot  organisé  par  quelques
sénateurs dont son fils spirituel Brutus. 

Henri IV (1553 – 1610) :
Henri est né au château de Pau dans le royaume de Navarre, le 14 décembre 1553.
Son père, Antony de Bourbon, était descendant direct de Louis IX. Sa mère était la
protestante Jeanne d’Albert, également Reine de Navarre.

Par le biais des lois de succession, Henri devient roi de France à la mort d’Henri III,
dernier des Valois, mort sans succession mâle.

Lorsqu’Henri devient roi, il est encore protestant. La France ne pouvant être dirigé
que  par  un  roi  catholique,  il  se  convertit.  En  1599  il  proclame  l’édit  de  Nantes
donnant des droits aux protestants.  C’est un des premiers actes laïque, en effet,
Henri  IV  considérait  que  la  santé  de  l’état  passait  au-dessus  des  guerres  de
religions, celles-ci pouvaient cohabiter dans un même royaume. 

Il est assassiné en 1610 par un fanatique religieux, Ravaillac.

René Descartes (1596 – 1650)
Mathématicien, physicien et philosophe français, il reste célèbre pour avoir exprimé
dans son « discours de la méthode » le fameux « je pense, donc je suis (cogito ergo
sum) »

Descartes est croyant puisqu'il donne plusieurs preuves de l'existence de Dieu. Etant
croyant il n'est pas contre la religion, qui permet à chacun de trouver le lien qui l'unit
au tout qu'il appelle dieu, mais il critique l'église qui est dogmatique et qui impose à
tous le même chemin pour croire ... 

Son travail a visé à montrer à l'église qu'elle aurait plus d'intérêt à laisser plus de
liberté aux fidèles, car, dit-il et c'est ce qu'il a essayé de montrer, dès qu'il est libre,
l'homme trouve  en  lui-même et  selon  sa  propre  voie  le  lien  et  les  preuves  qu'il
recherche ... 
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Baruch Spinoza (1632-1677) :
Philosophe néerlandais
L’œuvre de Spinoza est certainement l’une des plus marquantes qui puisse être et
malgré le temps, elle demeure incroyablement actuelle. Les idées qu’il véhicule, pour
son  époque,  sont  tout  simplement  hérétiques.  Il  s’attaque  à  la  fois  à  la  vision
chrétienne  et  judaïque.  Dans  le  christianisme,  il  critique  le  fait  que  l’on  ait
“personnifié”  Dieu,  car  en  lui  donnant  visage  “humain”,  on  se  sera  également
employé à dévaloriser la Nature. Quant au Dieu judaïque, c’est  une personnalité
particulièrement  colérique  et  violente  qui  se  comporte  en  juge  sévère  avec  ses
créatures et ne leur permet pas de jouir de la liberté qu’il leur a pourtant accordée.

Pour remédier à cet état de choses, le philosophe prive cette entité de personnalité.
Il rejette définitivement l’hypothèse d’un Dieu transcendant le monde. Il ne nie pas
son existence, mais l’associe à la Nature.  Aucune tractation n’est désormais plus
possible avec lui, contrairement à la vision judaïque. Spinoza s’oppose clairement au
“Dieu des religions” qui, à son avis, n’a contribué qu’à asservir les êtres humains en
les privant de leur individualité,  tout en leur cultivant des passions pour le moins
néfastes.

Louis XIV (1638 – 1715) :
Roi de France de 1643 à 1715 Louis XIV est considéré comme le symbole de la
monarchie absolue.

Il fit de la France le centre de l’Europe tant par son rayonnement au niveau des arts
et des beaux-arts que par le rayonnement de la Cour de France qu’il avait installée à
Versailles, ancien pavillon de chasse de son père Louis XIII qu’il transforma en un
palais magnifique.

Voltaire (1694 – 1778) :
François-Marie Arouet est originaire d'un milieu bourgeois Des vers irrévérencieux
l'obligent à rester en province, puis provoquent son incarcération à la Bastille (1717).
Une altercation avec le chevalier Rohan-Chabot le contraint à un exil de trois ans en
Angleterre.  Au contact  des philosophes d'Outre-Manche où la liberté d'expression
était alors plus grande qu'en France, il s'engage dans une philosophie réformatrice
de  la  justice  et  de la  société.  De  retour  en France,  Voltaire  poursuit  sa  carrière
littéraire avec pour objectif  la  recherche de la vérité et de la faire connaître pour
transformer la société puis s'en prend aux dogmes chrétiens dans "Epîtres à Uranie"
(1733)  et  au  régime  politique  en  France,  basé  sur  le  droit  divin,  dans  "Lettres
philosophiques" (1734). 

En  1759,  Voltaire  publie  "Candide",  une  de  ses  œuvres  romanesques  les  plus
célèbres et les plus achevées.  S'indignant devant l'intolérance, les guerres et  les
injustices qui  pèsent  sur  l'humanité,  il  y  dénonce la  pensée providentialiste  et  la
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métaphysique  oiseuse.  Il  combat  inlassablement  pour  la  liberté,  la  justice  et  le
triomphe de la raison.

Montesqieu  (Charles  Louis  de  Secondat,  baron  de
Montesqieu) (1699 – 1755) :
Dans « l’esprit des lois », qui rencontra un énorme succès, Montesquieu tente de
dégager les principes fondamentaux et la logique des différentes institutions Ce n'est
qu'au moment de 

Son œuvre, qui inspira les auteurs de la constitution de 1791, mais également des
constitutions  suivantes,  est  à  l'origine  du  principe  de  distinction  des  pouvoirs
législatif, exécutif et judiciaire, base de toute république.

Il lutta aussi pour l’abolition de l’esclavage.

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) :
Né à Genève dans une famille calviniste, Jean-Jacques Rousseau, qui est orphelin
de mère, est abandonné par son père à l'âge de 10 ans et élevé par son oncle. Son
éducation se fait au gré de ses fugues, de ses errances à pied, et de ses rencontres

Jean-Jacques  Rousseau  acquiert  la  gloire  en  1750  avec  son  "Discours  sur  les
sciences et les arts". Il y prend comme hypothèse méthodologique ce qui va devenir
le thème central de sa philosophie : l'homme naît naturellement bon et heureux, c'est
la société qui le corrompt et le rend malheureux. Il réfute ainsi la notion de péché
originel. 

Son œuvre principale, "Du contrat social", analyse les principes fondateurs du droit
politique.  Pour  Rousseau,  seule  une  convention  fondamentale  peut  légitimer
l'autorité  politique  et  permettre  à  la  volonté  générale  du  peuple  d'exercer  sa
souveraineté. Il va plus loin que Montesquieu et Voltaire dans la défense de la liberté
et de l'égalité entre les hommes, en proposant un ordre naturel qui concilie la liberté
individuelle et  les exigences de la vie en société. Le "Contrat  social"  a inspiré la
Déclaration des Droits de l'Homme et  toute la  philosophie de la Révolution.  Son
influence a été également importante sur la philosophie allemande (Kant, Fichte...) 

Dans "L'Emile ou l'Education", Jean-Jacques Rousseau soutient que l'apprentissage
doit se faire par l'expérience plutôt que par l'analyse. Il y professe également une
religion naturelle, sans dogme, par opposition à la révélation surnaturelle, ce qui lui
vaut d'être condamné en 1762 par le parlement de Paris.

Denis Diderot (1713 – 1784) :
Né à Langres et fils d'un maître coutelier,  Denis Diderot suit ses études chez les
Jésuites, puis au lycée Louis-Le-Grand et devient maître ès Art en 1732. Il mène
jusqu'à son mariage, en 1743, une vie de bohême qui lui fait perdre la foi. Pendant
cette période, il fait la connaissance de Jean-Jacques Rousseau.
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Dans  ses  "Pensées  Philosophiques"  (1746),  Diderot  plaide  pour  une  religion
naturelle. Se montrant trop libéral par rapport à la religion et aux "mystères", il est
condamné par l'Eglise. En 1747, il est chargé par le libraire Le Breton de diriger avec
d'Alembert les travaux de l'Encyclopédie.

Pour Denis Diderot, le seul critère auquel répond la connaissance est l'expérience. Il
défend l'idée qu'il n'y a qu'une seule substance, la matière, et que le processus de
passage du minéral à la vie est continu. Après sa libération, Diderot se consacre
entièrement et pendant plus de vingt ans à la réalisation de l'Encyclopédie, véritable
travail  d'éditeur,  qui  lui  assure la notoriété.  En parallèle  à l'Encyclopédie,  Diderot
poursuit son oeuvre littéraire tout en menant une vie éclectique et tumultueuse. Ses
romans, ses critiques et ses essais philosophiques montrent le souci de définir la
véritable nature de l'homme et sa place dans le monde. Diderot propose une morale
universelle assise, non pas sur Dieu, mais sur les sentiments naturels de l'homme et
sur la raison.

Louis XVI (1754 – 1793) :
Louis XVI est le dernier roi de la monarchie absolue française. Son tempérament,
éloigné des vertus de leader et de réformateur, peine à engager la France vers la
voie de modernité et conduit  le royaume vers une crise politique,  économique et
sociale qui participe à la naissance de la Révolution française. Victime d’un pouvoir
qu’il ne maîtrise pas, il est l’un des martyrs de la Révolution française.

Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) :
Napoléon Bonaparte (ou Napoléon Ier), de son nom italien est un général et homme
d’État français. De 1793 à 1799, il est général de la République française et s'illustre
dans sa brillante campagne militaire en Italie et la peu glorieuse en Égypte. Par le
coup  d'État  du  18  brumaire  an  VIII  (le  9  novembre  1799),  il  renverse  le
gouvernement  républicain  du  Directoire.  Le  Consulat  est  le  nouveau  régime  qui
succède au Directoire. Bonaparte est nommé Premier consul et met en place un
régime  politique  où  il  dispose  de  l'essentiel  du  pouvoir.  Nommé  empereur  des
Français sous le nom de Napoléon Ier (1804-1815), il poursuit la guerre contre les
autres  pays  européens  qui  veulent  éliminer  le  danger  représenté  par  la  France
révolutionnaire dont il est le continuateur.

La campagne de Russie de 1812 est un désastre qui annonce la fin de l'aventure
napoléonienne Vaincu, il abdique en avril 1814. Exilé à l'île d'Elbe, il s'en échappe en
mars 1815 et reprend la lutte. La défaite sans appel de Waterloo, le 18 juin 1815, le
contraint à une seconde abdication. Les Britanniques l'exilent dans l'île de Sainte-
Hélène, où il meurt en 1821.

Napoléon III (1808 – 1873) :
Né en 1808, fils de Louis Bonaparte, roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais,
Louis  Napoléon  Bonaparte  est  non  seulement  le  neveu  mais  aussi  le  filleul  de
Napoléon Ier. La mort du Duc de Reichstadt (le roi de Rome) en 1832, fait de lui le
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chef de la famille Bonaparte et le prétendant à la succession de Napoléon Ier. En
décembre 1848, alors qu'il séjourne à Londres, il reçoit une bonne nouvelle : Louis-
Philippe vient d'être chassé par une révolution. Louis-Napoléon revient en France et,
grâce  à  l'habile  propagande  de  ses  partisans,  il  est  élu  député  à  l'Assemblée
Constituante, par quatre départements.

Il se présente à la présidence de la République le 10 décembre. Les monarchistes
du parti  de l'Ordre,  qui  n'ont  personne à présenter,  se rallient  à Louis-Napoléon.
Louis-Napoléon, seul candidat dont le nom soit connu des ruraux, est élu Il s'assure
du pouvoir absolu par le coup d'état du 2 décembre 1851. 

Malgré tous les pouvoirs qu'il détient, sa situation de président ne le satisfait pas. Il
organise le 21 novembre 1852 un nouveau plébiscite destiné au rétablissement de la
dignité impériale. La réponse est sans équivoque : 7 824 000 de « oui » contre 253
000 de « non ». Charles Louis Napoléon devient Napoléon III.

Après  une  série  de  maladresses  diplomatiques,  qui  ont  pour  principal  résultat
d'exaspérer le nationalisme allemand, Napoléon III déclar1815 - 1894e la guerre à la
Prusse.  Mais  la  France  est  isolée,  car  les  autres  puissances  européennes
s'inquiètent de la politique d'expansion, et son armée est insuffisamment préparée.
L'armée impériale est définitivement écrasée à Sedan et l'Empereur lui-même est
forcé de se rendre. Le 4 septembre 1870, le gouvernement provisoire proclame la
République.

Jean Macé (1815 – 1894) :
Fils  d’une  famille  d'ouvriers  (son  père est  camionneur),  Jean  Macé  poursuit  une
excellente scolarité au collège Stanislas de Paris. Très tôt, il  travaille entre autres
pour le journal La République. Il est contraint à quitter Paris pour s'exiler en Alsace
après le coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis-Napoléon Bonaparte. Enseignant,
il a l’idée d’écrire pour les enfants des ouvrages de vulgarisation scientifique comme
L’Histoire d’une bouchée de pain, lettres à une petite fille sur nos organes et nos
fonctions, publié en 1861 et qui connaît un grand succès. Il écrit alors des articles
dans L'Économiste  français,  hebdomadaire économique fondé en 1862 par  Jules
Duval (1813-1870).

Il  œuvre pour  l’instruction  des masses en fondant  Le Magasin  d'éducation et  de
récréation en 1864 avec l'éditeur  Pierre-Jules Hetzel,  puis  en créant la  Ligue de
l'enseignement en 1866 qui se bat pour l’instauration d’une école gratuite, obligatoire
et  laïque.  C'est  à  cette  époque qu'il  se  lie  d'amitié  avec l'officier  Louis-Nathaniel
Rossel (futur délégué à la guerre de la Commune de Paris), partisan de l'éducation
des classes ouvrières, puis Maurice Berteaux, député de Seine-et-Oise.

Il est élu sénateur inamovible en 1883.

Jean  Macé  était  franc-maçon1.  Il  fut  actif  aux loges  de la  Parfaite  Harmonie  de
Mulhouse et de la Fidélité de Colmar et membre des Frères Réunis à Strasbourg. À
la suite de la défaite de 1870, il influença le Grand Orient de France dans un sens
patriote et chauvin.
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Il est d'abord enterré à Monthiers (où il est mort et où demeure un cénotaphe rénové
en 2005) avant que ses cendres ne soient transférées à Beblenheim4 le 15 juillet
1946.

Comte Jean de Champs de Saint Léger :
Dans le cadre de mes recherches, je cherchais une famille noble ayant survécu à la
révolution française.

La famille de Champs de saint Leger existe bel et bien, et elle est Bourguignonne
(ma  patrie  d’adoption  !)  Mais  le  comte  Jean  est  bel  et  bien  le  fruit  de  mon
imagination. Il est dit dans le spectacle que : 

« Le comte Jean de Champs de Saint Leger restera célèbre dans sa province pour
ses  prises  de  positions  humanistes  et  sa  défense  des  droits  des  populations.  Il
instaura  notamment  la  liberté  de culte.  On le  considère comme un laïque avant
l’heure. Il est aussi connu pour avoir inventé une étrange pâte à base de chocolat
dont il faisait une grande consommation. »

Laissons-lui cet honneur.

L’auteur
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