
Pangloss ou le prototype d'un intellect qui se fit tourner 

en ridicule et en idiot par son propre élève et par les 

lecteurs de Candide.   

 

par Keryann Cloteau, Snde 1 

 
       Voltaire à écrit « Candide ou l'optimiste » et cette œuvre 

il y a Pangloss un intellectuel et un philosophe (imaginaire) 

au service d'un baron en Allemagne. 

 

       Pangloss a construit une philosophie très optimiste sur le 

fait que tout est fait pour le mieux dans les meilleurs des 

mondes possibles. Une philosophie très critiquée tout au 

long de l’œuvre par Candide dans son voyage a travers le 

monde. 

 

       Une phrase dans l’œuvre l'explique (p.27) « Remarquez 

bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes, aussi 

avons-nous des lunettes. » Voltaire se moque des grandes 

élucubrations sur la causalité. Les grandes théories de 

Pangloss (pan glosa veut dire tout en langue, tout en blabla 

philosophique) sont tournées en dérision par Voltaire. 

 

        Pangloss est donc un personnage très important dans 

l'histoire et pour Candide (le personnage principal) car même 

après la fausse mort de son maître à penser au Portugal, 

Candide continue à parler de sa philosophie avec beaucoup 

de respect. On peut voir ainsi que Pangloss à fait entrer ses 

pensées chez Candide pour le meilleur... et peut-être pour le 

pire.  

 



Le platisme 

par François Marty, 2nde 7 

 

      Je ne comprends pas pourquoi certaines 

personnes ne croient pas à une Terre plate. Ces 

mêmes personnes croient à l'inverse que les 

anciens ont toujours raison. Or, les Anciens 

avaient déjà prouvé que la Terre était plate. 

 

     Pour commencer, il faut prendre une équerre 

et la mettre dans l'angle de n'importe quelle pièce, 

dans n'importe quelle salle. L'équerre, en général, 

s'encastre parfaitement. Si la Terre était vraiment 

ronde, le sol serait rond et l'équerre serait bancale. 

Et pour les gens encore perplexes, qui nous disent 

" scrogneugneu la tèr ele é grande dukou on voa 

pa l'inclinézon" (langage phonétique utilisé par de 

tels énergumènes) : regardez la mer au loin, peu 

importe votre angle de vue, l'horizon sera 

toujours plat. Désespérément, inflexiblement plat. 

 

     Vous ne me croyez toujours pas avec ces 

arguments ? C'est que vous n'êtes pas très malins... 

 

 



Cher Covid 

 

par Théo Schmitt et Julian Malta, 2nde 7, sur une 

idée de Julian.  

 
Attention, ici l'ironie est féroce et osée. (Brigade de la bonne pensée) 

Àmes sensibles s'abstenir (enfin abstenez vous de lire tout court) 

 

     Depuis plus d'un an, vous enjolivez nos vies en essayant de 
sauver notre belle planète, en réduisant considérablement la 

pollution. 

     Vous avez surtout permis de réduire la population à des 
proportions plus raisonnables. Cela devrait permettre à la Terre de 

pouvoir de nouveau respirer, car moins de personnes devraient la 

piétiner dorénavant. 
      Nous pouvons vous remercier en outre de cette bonne année, qui 

nous a permis de ne plus voir personne et de nous retrouver seuls, en 

autonomie. On espère tous pouvoir fêter prochainement vos deux 
années d'existence.  

 

    Vous avez permis de faire un tri nécessaire entre les différentes 
entreprises, en fermant les plus inutiles, les restaurants, en en 

favorisant d'autres. L'économie ne s'en sentira que mieux ! Merci 

surtout d'avoir masquer la population et de nous épargner quantité 
d'haleines peu fraîches par la même occasion.  

 

    Pour cela nous espérons que vous ne prendrez pas congé de vos 
fonction. 

 

    Nous remercions pangolins et ours blancs de leur attention. 
 

 

 
 



 
 

       L'Eldorado est le pays de tout les désirs, là-bas, les rêves 

deviennent réalité et la réalité devient le rêve. 
      Du moins c'est comme cela qu'il nous l'ait décrit dans toutes les 
merveilleuses légendes, Voltaire, quant à lui, dans son œuvre Candide, nous 
l'illustre de cette manière « Enfin ils découvrirent un horizon immense, bordé 
de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour 
le besoin ; partout l'utile était agréable : les chemins étaient couverts ou 
plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des 
hommes et des femmes d'une beauté singulière, traînés rapidement par de 
gros moutons rouges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux 
d'Andalousie, de Tétuan, et de Méquinez » (chapitre 17). Les batisses et les 
demeures qui habillaient ces contrées, étaient d'une splendeur à la hauteur 
de la cité « Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n'était que 
d'argent, et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travaillés 
avec tant de goût que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. 
L'antichambre n'était à la vérité incrustée que des rubis et d'émeraudes » 
(chapitre 18). En conclusion cet idéal nous est présenté avec ironie par 
Voltaire, un monde merveilleux où chacun y est heureux, en d'autres termes 
une utopie. Mais il ne faut pas oublier que souvent, « utopie » est synonyme 
d'irréel. 
 
Virgil Dritzas et Kylian Azoug, 2nde 7 

 


