Register Here
To participate in this competition, fill in your details and submit the letter in the space provided on
Page 2

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

*

Le 24 décembre 1906
Cher Père-Noël,
Je m’appelle Marie et je suis la veuve du défunt Pierre Curie. Demain, c’est Noël, et c’est un Noël
que je ne souhaite pas fêter, sans l’amour de mon mari talentueux. Je me permets de vous
écrire pour alléger mon âme, pour exprimer mes envies personnelles et mes aspirations pour le
monde dans lequel nous vivons.
Cette année était pleine de vicissitudes. L’accident horrible de mon époux m’a plongé dans le
gouffre de la dépression. Ce trou noir, je trouve extrêmement difficile de surmonter. Pourtant,
j’essaie et je réessaie chaque jour. Je pense que je me sers de la recherche scientifique comme
béquille dans cette période tumultueuse. Écrire cette lettre, à vous cher Père-Noël, est une
manière de ne pas se sentir toute seule. Je vous prie de me donner l’énergie de continuer la vie
sans mon amour.
Comme vous le savez, j’ai eu l’honneur de partager le prix Nobel de Physique avec Henri
Becquerel et Pierre en 1903. Étant la première femme à gagner ce prix était un honneur rare.
Cela est devenu rapidement notre moteur d’inspiration et nous nous sommes mis à déchiffrer
les mystères du monde. Dans l’absence de mon partenaire de vie, je vous prie, Père-Noël, pour
une telle inspiration et pour la ferveur pour que notre travail soit reconnu et utilisé pour le bienêtre du monde.
La France m’a accueillie comme citoyenne. J’ai pu faire mes études supérieures dans ce pays de
liberté où j’ai compris que les femmes sont aussi capables et intelligentes que les hommes. Pour
le monde, Père-Noël, je souhaite ce bon sens de la France, qui donne des opportunités aux
femmes. Je souhaite un monde libre et plus égalitaire.
Veuillez agréer, Père-Noël, mes salutations les plus distinguées.
Marie Curie
Which one of the following characters have you chosen to be? *
Louis XIV

Joséphine Baker

Astérix

Thomas Pesquet

Sophie Marceau

Marie Curie

