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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.  *

LETTRE DU ROI AU PERE NOEL
Paris, le 13 décembre 2021
« L’Etat, c’est moi » Quelle phrase orgueilleuse ! Maintenant que je ne suis plus en vie, je me souviens de ce que
j’ay fait pour protéger mes peuples et ma Patrie. Et j’en ay honte.
On m’appelle « Le Roi Soleil », le soleil qui représente le beau temps et l’optimisme. Or, mes peuples et ma Partie
n’ont vu que quelques jours de paix et de repos sous mon règne. J’étays trop ambitieux de ne pas voir le Soleil se
coucher sur mon empire. 
Comme je n’ay pas répondu à mes devoirs de protéger mes peuples, je leur souhaite la paix, l’harmonie, et tout
le bonheur du monde. Je souhaite qu’ils continuent à faire des progrès en art, en littérature et en science. J’ay
envie qu’ils aient de la liberté de choisir ce qu’ils veulent faire, de se marier avec qui ils désirent sans ne se
soucier ni de classes sociales ni de sexe. 
Pour mes femmes, je voudrais qu’elles me pardonnent d’être infidèle. Pour mes enfants légitimes et illégitimes,
je désire qu’ils vivent en harmonie l’un à l’autre. Et finalement, pour moi, si le Dieu me donnait une autre
opportunité de régner sur la France, je serais plus conscient des vœux de mes peuples, leurs émotions et leurs
demandes.
Je vous saurais gré, Oh mon père Noël, d’accuser très bonne réception de ma lettre en réalisant mes rêves et
mes désirs. 
Comme le dit Jean Racine dans son œuvre La Thébaïde et je la répète « Le peuple aime les rois qui savent
l’épargner –il estime encore plus ceux qui savent régner ». 
Louis

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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