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L’édito – Cher Papa 
Noël   

ela fait sept ans que je ne t’ai plus 
écrit. Les choses ont bien changé 
depuis. Maintenant je suis au ly-

cée, et à vrai dire je n’ai pas très bien démarré 
l’année. Je croule sous le travail, ai des 
moyennes qui dégringolent, subis la pression 
des parents et suis angoissé par les choix 
d’orientation qui m’attendent. Et pour couron-
ner le tout, ma prof principale nous a annoncé 
il y a quelques jours que le terrible conseil ap-
prochait à grands pas suivi de sa plus fidèle 
alliée, la réunion parents-profs ! Je peux te 
dire que mon visage est devenu blanc comme 

ta barbe… 
Je crains que cette année les cadeaux 

restent coincés dans la cheminée, alors ce 
que je te demande, ce n’est pas le dernier 
smartphone qui résiste à l’eau ou bien les 
baskets auto-laçantes de Marty Mcfly. Tout ce 
que je veux c’est un Noël pas comme les 
autres… S’il te plaît, Père Noël, pourrais-tu 
apporter cette année des étincelles de plaisir 
dans les yeux des gens, des guirlandes 
d’espoir à enrouler autour des personnes dans 
la misère, un bonnet et une couette pour ceux 
qui vivent dans des cartons ou bien même un 
abri pour les plus démunis, la paix pour ceux 
qui sont dans les conflits, une arche plus so-
lide pour ceux qui fuient l’horreur… Je sais, ça 
fait vraiment beaucoup, mais c’est tout ce que 
j’espère pour cette nouvelle année. 

Pendant que je dégusterai le bon repas 

de Noël au self, que l’infirmière guérira les 
p’tits bobos du quotidien et que d’autres atten-
drons la prochaine saison de leur série 
favorite, quelqu’un à l’autre bout du monde 
n’aura pas cette chance. Alors je place beau-
coup d’espoir dans cette lettre et j’espère 
qu’elle te parviendra où que tu sois pour que 
tu fasses changer les choses. 

 
Je t’embrasse fort ! 
 
Signé quelqu’un qui croit encore au Père 

Noël... » ! 
  

Manon Bessière et Valentina Bonhomme 
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Les maux de Cassin – Smartphones et réseaux sociaux : un 
monde dans la main ou des relations sous-vitre ? 

 
e rentre dans le lycée, écoutant un de 
mes morceaux préférés, téléchargé pas 
très légalement sur mon téléphone. Je 

me retrouve seul dans le hall, dévérouille d’un 
geste si familier mon plus fidèle compagnon, 
sans poils, et envoie un message pour passer 
quelques précieuses minutes avec des amis. 
On entend alors  la sonnerie et se dirige vers 
la salle 103, pour suivre un cours sur les our-
sins. Cinq, dix, quinze minutes : pas de prof. 
On accède à son espace Pronote, qui con-
firme l’absence de l’enseignant. Génial ! 
L’omniprésence du téléphone est une réalité 
dans notre établissement. De nos jours, « ly-
céen » rime-t-il avec « Facebookeur ou 
Twittos » ? Le smartphone représente-t-il une 
ouverture aux autres ou un repli sur soi-
même ? A-t-il un impact sur la santé ? 

Une majorité connectée. En cette pé-
riode de Noël, nombreux seront les sapins 
chaussés par un petit iPhone ou le dernier 
Samsung. Avec la fonction feu d’artifice du 
Nouvel An ? Alors, deux, trois clics et le nom 
du nouveau possesseur se retrouve sur Face-
book ou son voisin, Twitter. Aujourd’hui, ce 
sont 83 % des 15-24 ans qui ont un compte 
chez le géant du réseau social, d’après 
l’Institut National de la Jeunesse. Qu’est-ce 
qui nous attire tant dans ces réseaux sociaux 
et quelle est leur utilité ? C’est un moyen de se 
divertir, en regardant des vidéos et des 
images plus ou moins utiles, et de se rensei-
gner sur la vie de chacun. Être sur un réseau 
social, c’est une marque d’appartenance à un 
groupe. Ainsi, il n’est pas rare que beaucoup 
de sujets de conversation au lycée soient liés 
à la dernière photo qu’un tel a postée. Alors, si 
on n’a pas accès à Facebook, on peut se sen-

tir rejeté. 
Ne pas avoir Facebook : véritable 

manque ? Pourtant, ce sont 17 % 
d’adolescents qui ne sont pas sur les réseaux 
sociaux. Certains pensent qu’avoir un smart-
phone sans Facebook, c’est comme avoir une 
Ferrari  sans le permis. Mais parfois, ce sont 
les parents qui gardent les clés. « J’ai un  
iPhone, mais pas Facebook », nous confie 
Laure, 16 ans, élève en seconde au lycée. 
« Mes parents ne veulent pas ». Nous nous 
tournons vers une  élève qui n’est pas intéres-
sée par ce type de réseau : « Je n’en ai pas 
l’utilité. » Pour certains élèves, ne pas voir Fa-
cebook ou plus généralement un téléphone 
est une marque d’anti-conformisme : « Je ne 
vois pas pourquoi j’aurais besoin d’avoir ce ré-
seau... Je ne suis pas un mouton, je ne 
m’abaisserai pas à cela ! », affirme Lisa, 17 
ans, en Terminale L. 

Réseaux sociaux inoffensifs? Malgré 
les applications de plus en plus tournées vers 
la santé de l’utilisateur, comme par exemple 
« Santé », sur iPhone, qui permet de mesurer 
le diabète, le rythme cardiaque et qui est ca-
pable de composer les numéros d’urgence en 
cas d’accident, le portable n’est pas sans 
risques. Un lycéen ne range jamais son télé-
phone n’importe où. En effet, il le glisse dans 
une de ses poches ou bien pour la gente fé-
minine, dans le soutien-gorge. Pourtant, le 
smartphone, toujours connecté, ne dort ja-
mais. Pour recevoir un message, les 
téléphones communiquent par des ondes. Ces 
mêmes ondes qui entraînent des cancers, du 
sein quand il est laissé dans le soutien-gorge, 
ou aux testicules quand l’objet est laissé dans 
la poche, provoquant la stérilité de 2300 nou-

veaux cas par an selon La Dépêche du Midi, 
qui évoque la commercialisation de boxers an-
ti-ondes dans son édition du 5 janvier 2016. 
Ainsi, de nouveaux maux apparaissent, 
comme le « Text Neck », qui définit la douleur 
ressentie dans la nuque après avoir passé 
beaucoup de temps sur son smartphone. Les 
ados s’endorment aussi bien souvent bercés 
par une vidéo Youtube et laissent leur télé-
phone à côté d’eux, ou même sous leur 
oreiller pendant la nuit. Or, l’exposition à la 
luminosité de l’écran augmente le temps né-
cessaire pour s’endormir et les ondes, toujours 
présentes, nuisent à la qualité du sommeil, in-
dispensable à l’apprentissage des cours et 
nécessaire pour réguler le métabolisme. 

Addiction. Certains penseront ce mot 
trop fort pour qualifier l’engouement autour 
des smartphones. Pourtant, certains ados re-
gardent leur téléphone toutes les cinq minutes. 
On peut noter aussi l’apparition d’une grande 
angoisse lorsqu’un bug survient. Le terme 
« nomophobie », contraction de « no mobile 
phobia », désigne la peur de ne pas avoir son 
téléphone à portée de main. Chez certains, 
l’addiction au smartphone semble aussi réelle 
que l’addiction aux jeux d’argent ou que les 
achats compulsifs. 

Donc, repli sur soi ou ouverture aux 
autres ? Alors que sa création est faite pour 
rapprocher les gens à travers le monde entier, 
le smartphone a donc modifié les rapports 
humains, pas toujours pour le meilleur. Au-
jourd’hui, il est commun de voir une bande 
d’amis les yeux rivés sur leurs téléphones (cf. 
photo ci-contre, prise sans trucage à la cafété-
ria…), ou un couple au restaurant dont chaque 
membre regarde son tendre objet connecté. 
Comment est-il possible de tenir une discus-
sion, de réfléchir quand un téléphone entrave 
la pensée ? Le smartphone permet aussi de 
s’offrir une nouvelle identité. En effet, il est tel-
lement facile de se mettre en scène et de se 
bâtir un ego surdimensionné à coups de likes. 
Et on ne parle pas des cas de harcèlement par 
le biais des réseaux sociaux. 

Oublions donc un peu les écrans ! Pas-
sons du temps avec nos vrais amis, profitons 
d’un bon livre. Parfois, lâcher cet engin permet 
de se ressourcer, de voir ce qui nous entoure, 
de passer du bon temps, bref de vivre vrai-
ment. 
 
                     Simon Larre et Eneko Lazcano 
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Que font-ils en dehors ? Envie de vous envoler avec Emma-
nuelle ? 

 
oël c’est bien beau, mais 
pour vous changer les 
idées et apporter un peu 

de légèreté à ces repas hyperca-
loriques, nous vous proposons 
de vous envoler auprès 
d’Emmanuelle Daragnes, élève 
de Seconde 4, qui pratique la 
discipline du tissu aérien. 

« Diaa, de la couture ?! », 
vous demandez-vous sûrement. 
Eh bien non  Jamie ! Le tissu aé-
rien est une discipline du monde 
du cirque, un univers assez mé-
connu, qui permet d’avoir de 
jolies fesses et de gagner en 
souplesse. Cela consiste à effec-
tuer des figures acrobatiques et spectaculaires tout en étant 
entrelacé à deux pans de tissu mesurant entre quatre et dix 
mètres. 

Emmanuelle, née en mars 2001, ayant quatre frères et 
sœurs et pas d’autres animaux  de compagnie, nous raconte : 
« Ma mère était bénévole à l’école du cirque OREKA, et m’a 
permis de découvrir cet univers à mes 4 ans. J’ai commencé 
avec le trapèze et le cerceau puis je me suis tournée vers le 
tissu, ce que je préfère. » 

Nous avons eu la chance 
d’assister à son entraînement qui, il faut 
l’avouer, est vraiment impressionnant. 
Elle n’est assurée que par quelques 
nœuds effectués par elle-même autour 
de ses pieds et de quelques matelas en-
levés lors des représentations. À la vue 
de notre air anxieux face au danger 
permanent elle nous rassure : « Il ne faut 
pas s’inquiéter pour moi, je suis dans 
mon élément, ça me donne de 
l’adrénaline et me permet de me libérer 
de mes sentiments comme d’évacuer 
ma colère ». 

Certains d’entre vous penseront 
peut-être : « Mais ce n’est pas un  
sport ! » Alors Emmanuelle vous  répon-
drait : « Essayez de monter au tissu et 

vous jugerez par vous-même. » Nous sommes sorties de son cours des étoiles 
plein les yeux avec l’envie d’assister à l’un de ses prochains spectacles et gonflées 
de l’énergie communicative de son entraîneuse. 

Merci Emmanuelle de nous avoir fait découvrir ta passion ! 
 

Océane Burg, Louise Pereira Guerra  
et Neïma Vernheres 

            

 
 

Classe, pas classe 
        

lasse : Noël. Pas classe : les repas interminables. 
 

Classe : recevoir des cadeaux. Pas classe : recevoir son bulletin... 
Classe : le repas de Noël. Pas classe : s’empiffrer pendant le dé-

but du repas et ne pas arriver jusqu’au dessert. 
Classe : les sucreries de Noël. Pas classe : avoir pris 5 kilos. 
Classe : décorer un vrai sapin. Pas classe : devoir passer le balai 

tous les jours pour ramasser ses aiguilles. 
Classe : les paysages blancs de neige dans les films de Noël. Pas 

classe : la pluie à Bayonne pendant Noël. 
Classe : souhaiter une bonne année en ouvrant du champagne. 

Pas classe : se prendre le bouchon dans l’œil. 
Classe : regarder la télévision en famille à Noël. Pas classe : re-

voir Sissi pour la 15ème fois. 
Classe : revoir toute sa famille. Pas classe : revoir toute sa fa-

mille. 
Classe : mamie Germaine glisse un petit billet. Pas classe : ma-

mie Germaine qui pique quand on l’embrasse pour la remercier. 
 

Eloïse Carcenac de Torné et Anaëlle Gaillot 
                   

 
(Cassandre Descoutey) 

 

 

N 
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Coup de cœur, coup de griffe – Stranger things : vive les 80’s ? 
 

 
tranger things est une série de science-fiction et d’horreur amé-
ricaine, en huit épisodes, créée par les frères Matt et Ross 
Duffer et sortie en juillet 2016. La série se passe dans les an-

nées 80 dans l’Indiana, aux Etats-Unis. Elle met en scène Mike Whee-
ler, Will Byers, Dustin Henderson et Lucas Sinclair, quatre amis âgés 
de douze ans, se retrouvant un soir chez le jeune Wheeler à jouer à un 
jeu de rôle tout droit sorti de leur imagination et ne se doutant pas que 
leur partie allait influencer la réalité. Lorsque l’heure est venue, les trois 
autres rentrent chez eux à vélo, mais le lendemain, Will manque à 
l’appel, il a disparu. La ville se rassemble alors avec l’espoir de retrou-
ver le jeune garçon. Évidemment, Mike, Dustin et Lucas sont les trois 
premiers à rechercher leur meilleur ami. Dans leur quête, les garçons 
rencontrent une fille d’à peu près leur âge, ayant le chiffre "11" tatoué 
sur son poignet, le crâne rasé et ne parlant que très peu. Elle dit 
s’appeler Eleven (ou Onze en version française mais tout bon fan de 
séries sait que la version originale est bien supérieure !), et petit à pe-
tit, la bande d’amis trouve qu’elle est la source d’étranges événements, 
et que leur rencontre avec la jeune fille n’est pas le fruit du hasard et 
qu’elle est peut être la clé de la disparition mystérieuse de Will.  

Fans des 80’s. Stranger Things est une série appréciée par bon 
nombre de spectateurs, comme nous le confirment les commentaires 
et notes sur le site allociné. Nous qui sommes habitués aux séries se 
passant dans un monde actuel ou futuriste, le contexte des années 80 
est plutôt plaisant, d’autant plus que les réalisateurs ont fait quelques 
hommages à des films de la même époque comme Les Goonies, 
Stand By Me, Alien, The Thing, E.T. ou encore Shining. Selon Les Ca-
hiers du cinéma, « la série ne serait-elle finalement qu’une de ces 
entreprises pour geeks fonctionnant en circuit fermé et juste bonnes à 
flatter la vanité d’"experts" »? Dès le premier épisode, on rentre tota-
lement dans les thèmes des années disco : des affiches de films 
d’époque comme Jaws, des enfants jouant à un vrai jeu de rôle, qui se 
baladent à vélo, et se parlant avec des Talkies-Walkies, et bien-sûr la 
bonne musique des années 80, avec The Smiths, Joy Division, David 
Bowie, Television et bien évidemment The Clash, et leur célèbre titre 
"Should I stay or shloud I go", chanson devenue "emblématique" de la 
série.  

Un rythme assez lent. Mais, comme toute série, elle comporte 
aussi des défauts : ainsi les dernières scènes du dernier épisode sem-
blent avoir été bâclées, l’histoire se finit assez rapidement et très 

facilement, mais nous n’en dirons pas plus pour ne 
pas spoiler cette fin ! De plus, l’intrigue est très longue 
à se développer : certes, un événement majeur se 
produit au début, mais il faut attendre un certain temps 
avant qu’il se passe quelque chose de vraiment inté-
ressant, ce qui est plutôt dommage. Le rythme des 
épisodes est quant à lui très différent. Le premier épi-
sode sert à poser les bases de la série, mais les 
autres sont lents en ce qui concerne le développement 
des personnages.  

Au total, Stranger Things est donc une sorte 
d’ode à beaucoup de films et de séries des eighties, et 
nous la conseillons à ceux qui veulent se plonger dans 
la jeunesse de leurs parents et passer un bon moment 
en découvrant ou redécouvrant les 80’s . 
 

Lola Laveist, Jules Marrassé et Oihana Simon 
 
 
 
 
 

 

 
 

PERLES, BLAGUES & POTINS  
DU MARCASSIN 

 
       

Entendu en cours…  Pas d’idée de cadeau de Noël ? 
Pourquoi pas une greffe de cerveau ?! 

Cycle de la vie… 
1 à 6 ans : vous croyez au Père-Noël 
7 à 20 ans : vous ne croyez pas au Père-Noël. 
35 à 45 ans : vous êtes le Père-Noël. 
70 ans et plus: vous ressemblez au Père- Noël. 
Papa Noël… 
Un jour, une adolescente voit le père Noël : 
– Bonjour jeune fille, que veux-tu pour Noël ? 
– Je veux une licorne ! 
– Mais ce n’est pas possible ! Que veux-tu d’autre ? 
– Euh... Je voudrais être belle ! 
– De quelle couleur la licorne ? 
Devoir maison… Un professeur, en rendant les copies de 

devoirs, dit à un élève : « Avouez-le, vos parents vous ont aidé pour 
ce devoir ! 

– Mais non, je vous promets que non ! 
– Vous me le promettez ? 
– Mais oui ! Ils l’ont fait tous seuls ! » 
On se marre à Cassin… M. et Mme Hassain ont un fils... 

Comment l’appellent-ils ?... Marc.  
Devinette. Qu'est-ce qui est petit, rose et saute d'arbres en 

arbres ?... Un chewing-gum collé sur les fesses de Tarzan. 
 Avec modération. Quel est le participe passé de « mourir » 
en espagnol?... Mojito.  

Collectif 

S 
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 Le portrait de René – Coralie Renaud, l’infimière du lycée 
 

ne petite nouvelle. Ce mois-ci nous 
rencontrons Coralie Renaud, infir-
mière au lycée, dans l’établissement 

depuis septembre. Coralie a quarante ans, vit à 
Tarnos et vient tous les jours à 7h45. C’est une 
maman de deux enfants, très active, qui pratique 
du sport régulièrement. 

 « Petite je rêvais d’être éducatrice ou in-
firmière. » Coralie passe son bac S à Cassin. 
Pour aboutir à son rêve d’enfant, elle étudie trois 
ans à l’école d’infirmière de Dax. Très jeune, elle 
débute à l’hôpital de Bayonne où elle reste onze 
ans, durant lesquels elle exerce dans tous les ser-
vices. Mais elle finit par se lasser peu à peu : « 
Parfois on a envie de sortir de la maladie », nous 
déclare-t-elle pensive. Elle décide alors de se con-
sacrer à son deuxième rêve, et de se rapprocher 
des jeunes. Elle se tourne vers l’éducation natio-
nale et postule pour être infirmière dans le lycée 
professionnel d’Orthez dans lequel elle reste 
quatre ans, puis passe deux ans dans un collège à 
Pau. À présent, elle est ici, à Cassin. 

Entre infirmière et psy. « J’oriente, je conseille, j’éduque, 
j’écoute, je rassure » : tel est son travail de médiation. En tant 
qu’infirmière, elle a bien sûr le rôle de soigner les élèves, mais les aide 
également dans leurs problèmes personnels. Lorsqu’elle a du temps, 

elle s’occupe de tout ce qui concerne la ges-
tion, comme les appels ou les mails de parents, 
et les dossiers médicaux des élèves. 

Les p’tits bobos de l’infirmière. 
« J’aimerais être plus près des élèves et des 
professeurs… L’infirmerie est inaccessible et 
trop loin de la Vie scolaire ! » : tel est le gros 
point négatif pour Coralie qui espérait que ces 
incommodités changeraient après les travaux 
de rénovation du lycée, mais ce ne sera appa-
remment pas le cas ; même si l’infirmerie 
passera au rez-de-chaussée, elle restera tou-
jours excentrée par rapport à la Vie scolaire et 
à la salle des professeurs. 

Maintenant que vous connaissez un peu 
mieux l’infirmière du lycée, à vous de la respec-
ter et de ne pas lui faire perdre du temps avec 
un mal de ventre simulé pour sécher les cours. 
Elle repère facilement ce genre de ma-
lades...imaginaires. 
  

Myriam Boulares et Valentina Bonhomme 
 
 

 

Coup de cœur, coup de griffe – Friends request : top ou flop ? 
 

riends Request est un film d’horreur 

allemand réalisé par Simon Ventsere, 

sorti dans les salles le 23 novembre 

2016. Son casting compte William Moseley 

(dans le rôle de Tyler), Conor Paolo (Kobe), 

Brit Morgan (Olivia) ainsi que Sean Marquette 

(Gustavo) et Lee Raviv (Marina).  

Voici Friends Request ! L’histoire est 

celle de Laura Woodson, une étudiante ama-

trice de Facebook. Un jour, une certaine 

Marina la demande en amie et, par gentil-

lesse, Laura accepte. Marina devient de plus 

en plus envahissante et va montrer une autre 

face de son visage... 

Le nouveau Unfriended ? Après le flop 

de Unfriended (un film du même genre en 

2014), Friends Request revisite le réseau so-

cial Facebook pour le mettre à la sauce 

allemande. Le principe est le même que dans 

Unfriended, bref du déjà vu et ça on en a 

marre, la barbe ! Et puis sur Facebook, il y a 

déjà le génial The Social Network (2010) de 

David Fincher. 

Va-t-il vous faire frissonner ? Entre 

nous, Friends request n’est pas le film qui va 

vous faire sauter au plafond. Le film comporte 

certes de bons effets spéciaux, on ne peut pas 

le lui reprocher, mais en ce qui concerne les 

frissons, ils n’étaient guère voire pas du tout 

présents. Le réalisateur est tombé dans le 

piège des screamers. On s’attend donc aux 

gestes des acteurs. L’ambiance du film n’est 

pas des plus effrayantes non plus.  

Et donc… Friends Request possède 

des atouts, mais ceux-ci ne compensent pas 

le manque de frissons conséquents qui n’est 

pas admissible quand on va voir un film qui se 

prétend être un film d’horreur. On ne le vous 

recommande donc pas, sauf si vous avez ai-

mez Unfriended. Si vous n’êtes pas d’accord 

avec nous, faites-le-nous savoir dans la ru-

brique du courrier des lecteurs ! 

 
Victor Gervais et Jawad Hourquescos 

 

Sortez votre agenda !  
Mardi 13 Décembre : les cours sont banalisés de 12h à 15h pour profi-
ter du repas de Noël ainsi que d’un concert en salle Lebaillif organisé 
par le CVL. 
Mardi 13 Décembre : le directeur de l’ESC (École Supérieure de 
Commerce) de Dijon vient présenter son école à 16h en salle Lebaillif. 
Jeudi 15 Décembre : les élèves ayant l’option Arts plastiques se ren-
dent à Bilbao visiter le Guggenheim.   
Mardi 14, Jeudi 15 et vendredi 16 Décembre : concours blanc des 
élèves de Prépas EC (Économiques et Commerciales). Courage ! 

Mercredi 4, Jeudi 5 et Vendredi 6 Janvier : concours blanc pour les 
classes préparatoires PC (Physique Chimie) et PCSI (Physique Chimie 
Sciences de l’Ingénieur). Bonne chance à vous ! 
Mardi 10 Janvier et jeudi 12 Janvier : rencontre parents profs pour les 
Premières et Terminales. Heureusement Noël sera passé !   
Samedi 21 Janvier : les CPGE ouvrent leur porte aux lycéens intéres-
sés, alors n’hésitez pas et allez-y faire un tour !    
Mercredi 25 Janvier : les Olympiades de Chimie ! 

  
Laure Boloquy et Jade Lorenzini 

U 
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Les mots de Cassin – La lettre 
de Juliette 

 
Cher Père Noël, 

 
Je m’appelle Juliette et j’ai 15 ans. Oui, j’ai 15 ans et j’écris une 

lettre au Père Noël, et alors ! Je pense que cette année j’ai été sage... en 
dehors de quelques bulletins mystérieusement égarés, de soirées ca-
chées, de mensonges mal travaillés. 

Pour Noël, je voudrais un petit ami, ouais, parce que y en a marre 
d’être célibataire ! Il faudrait qu’il soit grand, blond aux yeux bleus, qu’il 
sache danser, chanter, cuisiner et qu’il soit attentionné, fidèle, drôle, 
riche,... Oui je veux un Prince, et pas en paquet de seize et fourré au 
chocolat, un vrai prince charmant. Je veux mon Roméo ! CECI EST 
PRIORITAIRE !! 

Je souhaite également une journée... deux peut-être... ou soyons 
fous, pourquoi pas trois semaines complètes de shopping à budget illimi-
té où je veux, avec toutes mes amies. 

Pendant que tu y es, envoie-moi aussi une avalanche de bonnes 
notes sans aucun travail. Pour cela, Père Noël, il me faut un cerveau 
surpuissant. 

La puberté, c’est bien chez certains, mais pour moi ça n’est pas 
glorieux. Une crème de beauté miraculeuse serait donc également bien-
venue ! 

Si tes pouvoirs sont aussi exceptionnels que ce que l’on raconte, 
transforme aussi les centres équestres en centres à licornes. 

Le Pays Basque ne dirait pas non à un peu plus de soleil et moi 
non plus, histoire que les nuages ne nous empêchent pas d’admirer nos 
si beau paysages et surtout d’aller à la plage, histoire de faire trempette 
avec les Ours blancs à Biarritz. 

La photo insolite du mois 
 

 
 

(Shéraz Riffel) 
 

 
Ah oui, j’aimerais aussi pouvoir manger autant de chocolat que je 

veux et ne pas grossir. 
 

        Merci d’avance ! La bise à Mère Noël et aux lutins, Juliette Crapulet 
 

(Alexia Lambert) 
                                                      

Que sont-ils devenus ? L’écrivaine Marie Darrieussecq 
 
 

onnaissez-vous cette ancienne élève de Cassin ? Non ? Pour-
tant, Marie Darrieussecq est une écrivaine renommée, dont les 
romans sont traduits et édités dans de nombreux pays ! Peut-

être avez-vous entendu parler de son dernier roman, Il faut beaucoup 
aimer les hommes, sorti en 2013 chez P.O.L. et couronné par le prix 
Médicis ? 

Originaire du Pays Basque. Marie Darrieussecq est née en 
1969 à Bayonne et a grandi dans un petit village de notre verdoyante 
contrée. À l’âge 6 ans, elle se passionne déjà pour la lecture et 
l’écriture. C’est en 1983 qu’elle arrive en Seconde dans notre cher ly-
cée ! Très naturellement, elle se dirige vers 
la filière L et obtient son bac en 1986. 

Selon sa professeure. Et ses profes-
seurs, que pensaient-ils de Marie 
Darrieussecq ? Avaient-ils déjà repéré ses 
talents d’écriture ? Pour le savoir, nous 
avons interrogé Michelle Breton, sa profes-
seure de philosophie en Terminale. Marie 
Darrieussecq était pour elle une élève « ex-
trêmement fine, attachante et discrète ». Elle 
laissait ses camarades s’exprimer et était cu-
rieuse et passionnée par la philosophie. 
Quant à ses écrits, ils étaient de grande qua-
lité : « Bien que poète et littéraire, elle 
écrivait d’une façon très rationnelle », nous 
explique Mme Breton. Bien qu’elle n’ait pas 
aimé de la même manière toutes ses 

œuvres, elle apprécie la personne qu’elle a d’ailleurs revue durant ses 
études supérieures et à l’occasion d’une conférence à Bayonne. 

Une belle carrière littéraire. Jusqu’en 1997, Marie Darrieussecq 
continue des études de Lettres. Pendant qu’elle prépare sa thèse de 
doctorat, elle publie son premier roman, Truismes, qui la fait mondiale-
ment connaître en 1996 et que vous pouvez retrouver au C.D.I. Elle a 
aussi écrit des nouvelles et un essai sur le thème du plagiat, dont elle a 
été accusée à plusieurs reprises. 

Une écrivaine engagée. C’est dans l’article du Monde du 17 no-
vembre 2013 que nous trouvons son point de vue concernant le 
racisme, dont fut victime Christiane Taubira, à qui elle apporta son sou-

tien lors des attaques racistes dont elle fut la 
victime lorsqu’elle a défendu la loi sur le ma-
riage pour tous. Selon elle, le racisme a 
toujours été présent, car, lorsqu’elle était 
jeune, les Espagnols étaient déjà discriminés 
dans son petit village du Pays Basque, à 
cause de leur bronzage et de leur accent. Son 
dernier roman est justement consacré, entre 
autres, à ce sujet. Si vous voulez découvrir 
davantage cet écrivain passé à Cassin, courez 
emprunter l’un de ces trois romans au Com-
ment Devenir Intelligent du lycée : Le Bébé, Le 
Pays et Truismes ! 

Ninon Herlaud et Lisa Ospital 
 
(Ci-contre, portrait de Marie Darrieussecq par 
Baudouin, pour la couverture du numéro 46 de la 
revue Décapage). 
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Comment ça marche ? Dans les coulisses du self de Cassin 
 

fin de mieux comprendre le fonctionne-
ment d'un des plus gros selfs du BAB, 
le chef cuisinier Eric Lecuna (cf. photo 

ci-contre) nous a ouvert les portes de son uni-
vers. 

Chaque midi, ce sont plus de 1300 
élèves et adultes qui se restaurent au self du 
Lycée René Cassin. Nous, simples élèves, 
nous ne nous rendons pas compte de la ten-
sion qui règne dans les cuisines avant 
pendant et après le service. 

6h. Alors que nous sommes la plupart à 
être encore au chaud dans nos lits douillets, 
les premières livraisons affluent. Les agents 
s'activent déjà et le silence laisse place aux 
bruits rythmés des machines. 

6h30. Eric Lecuna et ses collègues met-
tent en place le petit-déjeuner pour les 250 
internes. Premier coup de pression. Même si 
les élèves sont beaucoup moins nombreux 
qu’à midi, le petit-déjeuner est le moment qui 
donne le rythme pour le reste de la journée. 

7h50. Le petit-déjeuner étant passé, 
notre chef cuisinier et son équipe s'accordent 
une pause café avant d'enchaîner sur la pré-
paration du repas du midi.   

11h30. Après avoir mangé dans un 
calme habituel, place aux derniers préparatifs. 
Les agents se préparent aujourd’hui à servir 
quelques 145 kg de viande et 330 kg de frites 
et tout doit être prêt. 

11h55. Début des hostilités, les fauves 
sont lâchés. Un flux incessant de jeunes ado-
lescents aussi affamés les uns que les autres 
se précipite tous dans la même direction après 
l’inévitable queue…  

13h. Le premier round est terminé, mais 
il ne faut pas perdre le rythme pour la seconde 
manche. 

14h. Le combat est terminé. Il ne reste 
plus qu'à tout nettoyer. Les cuisiniers n'ont hé-
las pas pu éviter le gaspillage de viande et de 
légumes. Fin du service pour eux. 

18h. La reprise du service est entamée. 
Eric et son équipe préparent le repas des in-
ternes prévu pour 19h. 

20h30. Les agents tirent leur révérence 
pour cette journée épuisante. Rendez-vous 
demain, même heure, même lieu. 

Merci aux cuisiniers et agents du lycée 
René Cassin pour ces bons petits repas qu'ils 
nous concoctent tous les jours issus de pro-

ductions locales, de fruits et légumes frais et 
de repas bio dès qu'ils le peuvent (1 fois par 
mois). 

Oihana Abons, Jon Astabie-Galé  
et Axel Essabar 

 

 
 
 

Ils ont adoré ! Le conseil de Monsieur Broques 
 

e mois-ci, c’est M.Broques, professeur 
d’Histoire-Géographie, qui partage 
avec nous son coup de cœur. C’est 

sans hésitation qu’il nous recommande Cap-

tain Fantastic comme étant LE film à voir ! 
Sortie en octobre 2016 et réalisée par Matt 
Ross, cette comédie dramatique nous raconte 
l’histoire d’un père de famille désireux d’offrir à 
ses enfants un mode de vie loin de la société 
de consommation, en partant vivre dans les 
forêts reculées du Nord-Ouest des États-Unis. 
Mais lorsque leur mère tombe malade, ils sont  
contraints de rejoindre le monde moderne… 

Des moments surprenants. Le film 
commence par une scène de chasse familiale 
où l’un des enfants tue un caribou et, selon 
son père, devient un homme. « C’est ici qu’on 
comprend leur mode de vie. Je ne m’y atten-
dais pas », nous a confié M. Broques. Il nous 
raconte aussi qu’une scène l’a marqué, lors-
que la famille déterre le corps de la mère 
puisqu’elle voulait être incinérée, et l’emmène 
« dans un endroit magnifique » pour célébrer 
sa crémation autour de chants et de danses : 
« C’est un moment fort, à la fois triste et 
drôle ».      

Deux modes de vie en opposition. Ce 
film caricature d’un côté la société de con-
sommation : « c’est le mal absolu, les gens ne 
pensent qu’à eux-mêmes, on oublie 
l’essentiel. » D’un autre côté, on découvre le 

mode de vie de cette famille en rupture qui 
veut « se cultiver, avoir des connaissances 
utiles sur la philosophie, l’économie, 
l’histoire ».  

Un film nominé au dernier Festival de 
Cannes. Le 17 mai dernier, le film a été pré-
senté au Festival de Cannes. Parmi les ac-
teurs, étaient notamment présents le génial 
Viggo Mortensen (dans le rôle du père), Anna-
lise Basso (dans le rôle de Vesper), le jeune et 
prometteur Nicholas Hamilton (dans le rôle de 
Vellian). Cette nomination montre que c’est un 
film reconnu par le milieu du cinéma, même si 
le film a quelques moments prévisibles, no-
tamment quand la petite fille veut « partir en 
mission » pour récupérer son frère, escalade 
la maison et tombe du toit : « C’est un moment 
un peu trop prévisible auquel on pouvait 
s’attendre. » reconnaît M. Broques. 

Mais malgré ces rares défauts, si vous 
ne l’avez pas encore vu, ce film à la fois drôle 
et amusant et qui nous fait réfléchir sur notre 
mode de vie est encore dans les salles : alors 
foncez !  

 
Lina Lajus, Loli Mir et Cassandra Peyrondet 
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Coup de cœur, coup de griffe – Le chanteur Jul : dans sa para-
noïa ou dans le néant ? 
 

ulien Marie, plus connu sous le pseudonyme inouï de Jul, âgé de 
26 ans, a déjà réalisé cinq excellents albums, aux paroles accro-
cheuses et pertinentes. Elles restent merveilleusement dans la 

tête et tout le monde les connaît et les reprend en chœur. 
Cette fine fleur du rap français a déjà rempli de nombreuses 

salles de concerts à travers toute la France, 
dont la salle polyvalente de Tarnos et la foule 
des spectateurs de huit à douze ans était 
conquise. 

On le serait à moins ! Son dernier al-
bum nommé Émotions frôle la perfection. On 
peut d’emblée remarquer une grande origina-
lité dans le titre de l’album. Toutes ses 
musiques donnent envie de bouger, l’album 
est très novateur et aucun rappeur n’est ja-
mais arrivé à un tel degré de talent. Jul a 
d’ailleurs été récompensé par un label d’or et 
de platine et il a également déjà fait des titres 
en duo avec des grandes figures de la chan-
son française contemporaine comme Black 
M, Maître Gims ou la géniale Vitaa.  

Le jeune Marseillais est très productif, on ne peut l’arrêter : il al-
terne les albums gratuits et les albums payants. Il est devenu l’étoile 
filante du rap français du fait qu'il est arrivé comme un étranger dans 
le rap, personne ne le connaissait avant 2013 où il a réalisé son pre-

mier morceau intitulé « Sors le cross volé », qui a connu un grand 
succès, avant le sublime album Dans ma paranoïa en 2014, au titre 
d’une lucidité incroyable. 

Nous avons eu la chance de recueillir les témoignages de 
quelques-uns de ses fans : « C’est mon bijou, je le kiffe ! » nous a 

confié Jean. Samia ajoute : « Honnêtement j’ai 
rarement vu un homme aussi doué que Jul ! » 
Quant à Gaspard, sa vie en a été changée : 
« J’écoute Jul en boucle jour et nuit, c’est pour 
ça que je ne trouve plus le sommeil. » Un 
élève de Cassin, qui a souhaité rester ano-
nyme, n’a pas hésité à prononcer ces paroles 
sans appel : « Wesh alors ! C'est trop de la 
bombe ! » On voit bien que les titres de Jul 
sont tellement excellents qu’ils reviennent tout 
naturellement dans la bouche de ses 
fans : « Mon bijou », « Je ne trouve pas le 
sommeil », « Wesh alors». 

Jul est donc une véritable idole pour ces 
fans marseillais et si vous voulez vous aussi 

crier votre admiration pour cet artiste hors-norme, n’hésitez pas à en-
voyer un mail à notre courrier des lecteurs (cyril.garnaud@ac-
bordeaux.fr). 
 

Johnny Poulain et Maxime Pujo 
 
 

Le Jeu du Marcassin – Joyeux Noël (Esteban Arrosteguy et Anaelle Gaillot) 

Complétez cette grille et trouvez le sujet du portrait du prochain Marcassin derrière le mot formé avec les cases rouges :  
    

19 
         

5 
 22     

20 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _   _ _ _ _ _ 
21                   1. Garde la tête au chaud. 2. Amateurs de glisse, sortez vos skis ! 

       8            3. À ne pas agiter devant en taureau.  

 14                  4. On en a plein les yeux. 5. Prétexte pour faire la fête. 

1          16         6. Tous les jours à partir du premier Décembre. 

                   7. Froid ou fou. 8. Brûlante ou glacée. 9. Ils se rendent utiles chaque année. 

           12        10. Sortez vos manteaux et vos gants ! 

9          15       11  11. OVNI la nuit de Noël. 12. Droit devant ! 

     2  3  6          13. Ne manque pas de piquants. 

13                   14. Tu les auras si tu n'as pas de cadeaux à Noël. 

    4               15. On y dépose le numéro 8. 

             10      16. Dans la rue ou au chocolat avec des morceaux de fruits secs. 

        7           17. Se boit dans le nom d’un instrument de musique. 

                   18. On en décore traditionnellement les tables ou les portes à Noël. 

                   19. Animal de saison. 20. Tradition provençale.  

 17             18     21. À jouer ou à envoyer. 22. Interjection traditionnelle au début des  

                   vacances. 

Solutions du jeu du numéro précédent : 1. Attente. 2. Plateau. 3. Carte. 4. Dessert. 5. Poisson. 6. Fromage. 7. Pain. 8. Panini. 9. Bio. 10. Pichet. 11. Légumes. 12. Chips. 13. Pâtes. 14. 
Parmentier. 15. Prof. 16. Gâteau. 17. Axoa. 18. Paëlla.     

 

Dans votre prochain numéro ! 

Les maux de Cassin : la triche au lycée. Coup de cœur, coup de griffe : 
Fairy tail, la K-pop. Que sont-ils devenus ? Un journaliste de l’équipe de 
Yann Barthès dans l’émission Quotidien. Comment ça marche ? Les 

Olympiades de Chimie. Le portrait de René : cf. jeu ci-dessus. Le 
Courrier du Marcassin : envoyez-nous vos réactions et vos textes à 
l’adresse suivante : cyril.garnaud@ac-bordeaux.fr  

J 
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