
QUE PENSE LE PERSONNAGE DE LA SITUATION DU ROYAUME DE FRANCE EN 1789,
 AVANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ?

Entourer une seule des cinq propositions pour exprimer ce que pense de votre personnage :

1) La royauté française est voulue par Dieu. Il ne faut pas y toucher, sinon ce serait un sacrilège. En plus notre
roi Louis est un bon roi et ceux qui médisent de lui et de notre bonne reine mériteraient d’être pendus. Bien sûr,
il y a des problèmes dans le royaume, mais c’est parce que les sujets n’obéissent pas assez au roi et qu’ils ne
respectent pas assez notre très sainte église. Le roi connaît bien tous ces problèmes et il arrivera à les résoudre
s’il est bien conseillé. Certains protestent contre les inégalités sociales : il ne faut rien changer, car les trois
ordres sont nécessaires pour bien servir Dieu. Les paysans et les bourgeois n’ont qu’à travailler, prier, payer
leurs impôts au roi, au clergé et aux nobles et se taire ! Quant aux pauvres et aux miséreux, ils sont l’image de
Jésus. J’ai entendu parler des maudits philosophes : ils veulent la mort de notre saint royaume ! Jamais je ne les
lirais, de peur d’aller tout droit en enfer.

2) J’aime notre bon roi Louis (j’aime un peu moins la reine, trop dépensière et trop frivole). Mais il y a trop de
problèmes dans notre royaume et je crois que la royauté doit réaliser des changements et des réformes. Peut-être
faudrait-il des textes, comme une constitution, qui disent ce que chacun a le droit de faire, comme en Angleterre
où le Parlement a aussi des pouvoirs. Ce monsieur Voltaire a raison d’admirer ce pays étranger. Mais je ne veux
pas d’une République, comme les Américains, car la France sans le roi ne serait plus la France. Ce qu’il faut
améliorer au plus vite, ce sont les injustices entre les sujets du roi : je suis d’accord pour qu’il y ait une noblesse
mais ses privilèges sont vraiment trop importants. Pourquoi un bon curé ne peut-il pas devenir évêque ? Ce n’est
pas normal. Les impôts qui pèsent sur le Tiers-Etat sont justes mais ils sont trop lourds et en ce moment, il y a
vraiment trop de misère dans le royaume. J’ai confiance en Dieu et dans notre roi pour que la monarchie soit
aimée comme elle le mérite.

3) La monarchie française est trop vieille, elle est usée : il faut la remplacer par une République, comme l’ont si
bien fait nos amis américains. Voyez le roi : il est marié à une folle, il n’a aucune volonté et il est entouré par des
nobles qui ne pensent qu’à leurs privilèges. Le royaume est très mal gouverné et personne n’arrive à résoudre ses
problèmes. Qui paye les impôts ? Dans notre royaume, ce ne sont pas les plus riches, mais les plus pauvres !
C’est parfaitement injuste. En plus, la liberté n’existe pas en France. Vous voulez publier un livre ? Censure !
Vous voulez commercer entre la Bretagne et la Normandie ? Des douanes, comme avec les pays étrangers. Vous
voulez devenir un officier dans l’armée ? Impossible si vous n’êtes pas noble. La misère devient insupportable.
Pour la résoudre, un seul moyen : l’égalité tous les hommes devant une loi votée par les représentants du peuple,
la fin des privilèges de la noblesse et du clergé. Chacun a droit au bonheur.

4) Il  faut balayer les riches et les privilégiés en France ! S’ils résistent, il faut les massacrer un par un. Les
Anglais ont décapité leur roi Charles I° ? C’est un bon exemple à suivre. Oui, il faut une République ! Oui, il
faut la liberté pour tous afin d’en finir définitivement avec les privilèges honteux de la noblesse et du clergé ! De
toute façon, la religion ne sert qu’à opprimer le peuple et si Dieu existait, il n’y aurait pas de pauvreté. Les
religieux sont gras et riches, il faut récupérer par la force ce qu’ils ont volé au peuple ! Rousseau avait raison : le
peuple est le seul souverain, lui seul doit décider des lois. Et il faut plus : les hommes doivent être parfaitement
égaux entre eux. Plus de riches, plus de pauvres !

5) Je n’ai pas vraiment d’avis sur ce qui se passe en ce moment en France. C’est vrai qu’il y a des inégalités et
même des injustices, surtout pour les impôts. C’est vrai que les nobles ont beaucoup de privilèges. Mais le plus
fort, c’est le roi : c’est lui qui commande les armées et les nobles lui obéissent. Donc, pour l’instant, je ne prends
pas de risque : je suis un bon royaliste, je vais à la messe et je ne critique personne de plus puissant que moi.
J’approuve les réformes une fois qu’elles sont obligatoires. Si un jour, les événements donnent le pouvoir à
d’autres, je verrai bien. Je tiens avant tout à ma sécurité et à ma tranquillité.

6) Je veux plus ! Plus de pouvoir, plus d’argent, plus de gloire. Et ce moment, je n’ai rien de tout cela. La société
française est bloquée par des vieillards qui ne veulent rien lâcher de leur pouvoir. A leur tête, le roi sans idée,
une reine égoïste, des nobles qui occupent toutes les bonnes places et un clergé qui soutient tout ce petit monde.
Je n’ai  plus qu’une solution :  attendre  le bon moment pour me faufiler  parmi les  puissants.  La  royauté,  la
république, les impôts, la religion, les philosophes, je m’en moque, sauf si ça peut me servir à devenir quelqu’un
que tout le monde respectera dans ma ville.


