
Texte IrOnIqUe ! ;) 
 

Inspirations : Voltaire et Montesquieu 

 

par Lucia Iglesia, 2nde 1 
 

      Quel plaisir de voir tant d'animaux souffrir sur cette Terre ! 

      Je ne m'en lasserai jamais, c'est tellement beau de voir à quel point un homme 

peut être barbare avec d'autres êtres vivants ! Quoique... ce ne sont pas des êtres 

vivants puisqu'ils ne parlent pas ! Ils ne sont pas aussi gentils que les êtres 

humains sur la Terre puisqu'ils n'ont pas la parole ! Non, ils ne sont pas aussi 

parfaits que nous. 

Par ailleurs, nous aimons davantage notre Terre, nous en prenons soin, on fait 

attention aux espaces verts qui nous entourent. Aussi je dirais ceci, s'il fallait 

continuer de défendre la très justifiable exploitation des animaux. 

 

      Mais vous me parlerez alors du réchauffement climatique. 

 

       On s'en moque que le réchauffement climatique entraîne l'extinction des ours 

polaires... cela ne nous touche pas. Et puis, un peu de chaleur, cela fait du bien, 

non ?!? Cela n'est pas parce qu'ils ne se nourrissent pas quelques jours, qu'ils 

vont mourir ces bestiaux là. D'ailleurs, à y regarder de plus près, ne plaignons pas 

trop les ours ! Les êtres humains paient argent comptant pour le moindre petit 

régime de ce genre. Si on doit en plus se soucier des problèmes des autres, on ne 

s'en sortira plus. 

Et puis, franchement on n'est pas non plus à un ours polaire près ! Il y en a plein 

d'autres dans le monde.  

 

     Une preuve irréfutable qu'ils ne servent à rien : on ne les voit jamais ! Avez-

vous déjà vu un ours polaire traverser une route ou faire bronzette au milieu 

d'une pinède martégale ? Pas moi. 

 

     Oui, ils se vautrent plutôt sur la banquise. Donc ce ne sont pas eux qui vivent 

des véritables canicules l'été ! Ne seraient-elles pas un peu égoïstes ces bêtes-là ? 

Eux, l'hiver, ont de grandes fourrures bien confortables pour se réchauffer du 

froid. Nous, on doit s'emmitoufler dans de gros pulls ! 

 

    Pour conclure, je dirais que j'adore que l'on batte les chiens.  

Le chien n'est qu'une bête à quatre pattes qui aboie pour un rien, il n'a aucun 

sentiment et te laissera tomber quoiqu'il arrive ! Raison de plus pour ne pas se 

priver de cette saine pratique. 

 

     Ils exagèrent, oui, tous ces animaux "martyrisés". On ne m'aura pas à ce jeu-là. 

 



IRONIE  
substantif (fem.) 
 

 
1 Manière de se moquer (de qqn ou de 
qqch.) en disant le contraire de ce qu'on 

veut exprimer. ➙ moquerie. Une ironie 
amère ; légère. 
 
2 LINGUISTIQUE Procédé par lequel on fait 
entendre le contraire de ce qui est 

explicité. ➙ antiphrase. 
 
3 Disposition moqueuse. Une lueur d'ironie 
dans le regard. 
 Ironie du sort, intention de moquerie 
méchante qu'on prête au sort. 
 

 

Le Petit Robert, 2020 

 

 

https://dictionnaire.lerobert.com/definition/moquerie
https://dictionnaire.lerobert.com/definition/antiphrase


 

Très Cher Covid 

par Coraline Martin-Laprade, 2nde 1 

 
  Je te remercie pour ta présence parmi nous. 

 

  Grâce à toi, nous avons pu rester chez nous et 

profiter de la surface de notre salon. Nous 

avons pu découvrir toutes les pièces de chez 

nous, les explorer, découvrir le plaisir de voir le 

monde de notre fenêtre. 

 

Nous avons pu profiter de beaucoup de 

bénéfices au niveau sonore, mental et physique. 

 

Ce silence pour dormir toute la journée, n'est-il 

pas un magnifique programme de détente ? 

Et puis, cela fait du bien de ne plus voir ses 

proches, on peut enfin se retrouver seul. 

Le fait de pouvoir manger à longueur de 

journée est également formidable. Tout est à 

notre portée et le fait de ne plus avoir certains 

produits nous fait redécouvrir de nouvelles 

saveurs telles que celle de l'eau et des pâtes. 

   En un mot, cher Covid, merci de nous avoir 

ouvert les portes si riches de la solitude et de 

l'ennui ! 



Des bienfaits de la déforestation 

par Allan Mesnard, 2nde 1 

 

     Si j'avais à défendre une opinion favorable à 

la déforestation, je dirais que cela permet aux 

pays de s'enrichir en vendant du bois. De plus, 

cela permet de faire un léger tri dans les espèces 

animales, ce qui donne moins de travail aux 

chercheurs qui ont besoin de vacances bien 

méritées.  

 

     Cela permet également de changer d'air, et le 

nouvel air est peut-être bienfaisant pour nous 

tous, une étude nous aidera peut-être à y voir 

plus clair sur les méfaits des arbres. Le CO2 en 

tout cas sera mieux réparti entre les plantes de 

toute la planète.  

 

      La déforestation permet surtout aux 

indigènes d'évoluer et de trouver un emploi 

pour aider l'économie de leurs pays. 

 

 

 

 

 

 



 

Des bienfaits de la fonte des glaces 
par Clara Bournas, 2nde 1 

 

 
 

   Je pense que la fonte des glaces est bénéfique à la planète. 

C'est vrai. Il est bon d'avoir de l'eau autour de soi. Tenez : 

les petits Africains en rêvent quotidiennement. Et on ose 

se plaindre. Comme quoi, les privilégiés ne sont jamais 

contents. Il est si est dur moralement de ne pas faire partie 

d'une minorité ! 

 

   La fonte des glaces est évidemment importante, elle ne 

cesse de progresser. Mais cela apporte du nouveau et une 

célèbre figure politique pleine de sagesse n'a-t-elle pas dit 

récemment que "Le changement, c'est maintenant !" 

 

   Grâce à l'augmentation du niveau des eaux, on va 

pouvoir créer de nouvelles disciplines olympiques, comme 

la noyade rythmique ou la plongée groupée. 

 

    Nous nous plaignons qu'il y a trop d'humains sur Terre ? 

Avec les îles Fidji submergées, problème réglé ! Tous aux 

Seychelles ! Les agences de voyage frétillent déjà ! 

Nous allons également pouvoir vivre sous l'eau, rejoindre 

la petite Sirène et revisiter les fonds marins avec elle, ce 

qui ne nous fera pas de mal. 

 

   En un mot, l'homme réalisera enfin son vieux rêve de se 

transformer en poisson. 

 



Les bienfaits du communisme 
 

par Maxance Pfalz et César Trossat-Bonnet, 2nde 7 

 
       Le communisme est incontestablement le 

meilleur régime possible.  

 

       Pour moi, oui, notre père des peuples 

Staline, maître incontesté du communisme, a 

fondé le meilleur régime possible, avec une 

économie croissante qui ne cesse de se 

regénérer et une rémunération égale entre tous 

nos camarades ! 

 

     Staline vous invite pour un séjour dans un 

goulag réputé de Sibérie qui a vu séjourner nos 

plus grands opposants politiques. Ce séjour 

vous permettra de faire brûler votre masse 

graisseuse. Mais attention, certaines qualités  

sont requises : le goût du travail, la survie et la 

solidarité. 

 

     En parlant du goût de mets exquis, vous sera 

servi en guise de rafraichissement l'excellente 

CriSTALINE. 
 

 

 



Comment être heureux avec une 

mauvaise santé ? 

 
par Alexandre De Nunzio, 2nde7. 

 

 

      Mangez seulement les aliments gras, pas de fruits et légumes, peu 

appétissants et très chers. Et n'oubliez pas de manger entre les repas : quelques 

barres chocolatées ou paquets de chips sont excellents pour le moral ! 

     Limitez vos efforts : ne pratiquez aucun sport, empruntez la voiture dès que 

vous le pouvez, évitez autant que possible les escaliers : privilégiez les 

ascenseurs. 

     Si vous ne fumez pas encore, commencez : la cigarette (ou autre substance) 

cela vous  donnera un style et une odeur irrésistibles et une respiration à trois 

temps. 

      Buvez, mais évitez l'eau : L'alcool vous procurera une dépendance sans être 

insoutenable. En plus certains de vos organes vous remercieront de cette 

consommation . 

      Évitez de vous brosser les dents : pourquoi perdre de longues minutes chaque 

jour à prendre soin de votre émail ? Que vous importe d'avoir de belles dents et 

une haleine fraîche ? 

    Lavez-vous le moins possible, vous allégerez ainsi vos factures d'eau et serez 

écologique puisque vous ne gaspillerez d'eau. Après tout, à quoi cela sert  ? Si 

vous ne faites pas d'exercice, vous ne puez pas la transpiration et vous n'aurez 

pas a gaspiller d'eau … 

     Passez un maximum de temps devant vos écrans, rentabilisez vos 

tablettes ,ordinateurs et télévisions ! Vos yeux sont faits pour regarder ! N'hésitez 

pas à vous approcher si vous ne voyez pas correctement vos appareils 

électroniques ! 

   En cas de blessure ou de maladie, pas de tracas : vous avez des symptômes 

inquiétants ou vous doutez de votre état ? N'allez surtout pas voir un médecin : 

laissez faire la nature, elle résout tous les problèmes ! 

     Concernant la consommation de drogue, le choix est tel qu'il vous sera 

impossible de ne pas trouver celle qui vous convient ! L'essayer, c'est l'adopter ! 

Vous ne vous en passerez plus ! Au prix de petites nausées et d'hallucinations, les 

drogues vous débarrasseront de quelques neurones , de votre agaçante maîtrise de 

vous-même et de votre esprit critique ! 

 


