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Soumission:

Écrivez au Père Noël et exprimez vos souhaits pour vous-même et pour le monde. Limite de mots : 275 – 300
mots.  *

Cher Père- Noël, 
Les feux de radium rayonnent mystérieusement en moi. Un tournoi académique : Une femme
entrera-t-elle à l'Institut ? La « veuve radieuse » ?
Aujourd’hui, je porte le poids de ces titres souillés, enfouis profondément, sous les profondeurs
du Panthéon.
C’était le Noël de 1898. Pour les scientifiques, il y a souvent une ruée folle pour publier des
résultats avant que quelqu’un d’autre ne le fasse. Pierre et moi étions submergés par une vague
d’euphorie. 
« Pitchblende » était le minéral complexe qui donnait au tableau périodique les éléments
célèbres radium et polonium.
Début Octobre 1914, les troupes allemandes se dirigent vers Paris. 
Les appels pour acheter des obligations de guerre sont souvent accompagnés d’appels au
patriotisme et à la conscience des citoyens. C’était une tâche ardue de concevoir les « Petits
Curies » et de les transporter à travers les bunkers. Le carnage et la souffrance des soldats n’ont
pas prédit le courroux du tueur silencieux: le cancer. 
J’ai décidé de consacrer la recherche de ma vie à guérir le cancer et développer la technologie
des rayons X. La double mission « Pitchblende »
Mes confidentes de la Sorbonne, à l’Institut Marie Curie, ont alimenté ce rêve en isolement. La
guerre perdue nous a laissés insolvables. Avec deux filles sans abri et la presse attendant
chaque occasion de me diffamer, j’ai été vaincu et Pitchblende un rêve inassouvi.
Oh père, j'insiste pour que vous trouviez un successeur pour ce projet noble. Je veux que mes
médailles d’or soient également consacrées à cette cause. J’ai aussi une demande spéciale pour
père Fouettard. Punition à ceux qui ont siphonné des milliers de dons d’innocents, sous le nom
de mon institution à Londres en 2013.
Bien à vous, 
Marie Curie. 
En raison du rayonnement, cette lettre s'autodétruit dans 3,2……

Which one of the following characters have you chosen to be?  *

Louis XIV  Joséphine Baker  Astérix  

Thomas Pesquet  Sophie Marceau  Marie Curie
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