Journée 10 juin
académique
de l’engagement
des élèves

2022

Lycée Eugène-Delacroix
à Maisons-Alfort (94)

Certificat de l’engagement lycéen
Prix de l’action éco-déléguée
Concours Non au harcèlement
Concours Violences faites aux femmes :
une affiche pour dire NON !
Concours LGBTPhobies :
une affiche pour dire STOP !

Programme

9h

Conseil académique de la vie lycéenne
et remise des certificats de reconnaissance de l’engagement lycéen

10h 45

11h
12h 15

Remise des prix aux élèves des écoles primaires

13h

Remise des prix aux collégiens

15h

Chanson « L’âme Jalouse » par Missie Lorie

15h 30

Remise des prix aux lycéens

17h 30

Chanson « Chrysalide » par Missie Lorie

Missie Lorie est une jeune artiste de 16 ans. Après avoir subi le harcèlement scolaire, elle décide de poursuivre sa
scolarité avec le CNED. Elle se lance dans la musique, l’une de ses passions avec le théâtre et elle sort son premier
album en 2021. Elle compose le titre «Chrysalide» inspirée par l’histoire d’une amie de sa mère qui a fait un
parcours de transition. La transidentité n’est pas le seul thème de son album, elle aborde aussi le harcèlement
scolaire, l’amour mais également la maladie de Verneuil, maladie orpheline dont elle souffre.

Nuit funèbre offerte par les étoiles
Attire mon sommeil,
Des larmes peintes sur la toile.
Songer d’envie. Oui, je rêve
De taire la flamme qui me parle.
Ce coeur trop fragile qui saigne
Déchire l’insomnie qui m’empoigne.

Peur de perdre ce grain de folie dans la faille
Qui par le temps enchaîne
Notre amitié sur les rails.
De cette possession j’en crève,
Jusqu’à mes veines qui se taillent.
Mais si tu savais comme je t’aime :
Tes larmes ne couleraient sur ton visage.

Vie funeste dirigée par les étoiles,
Recherchait le soleil
Afin de s’étaler sur la toile.
Le dernier rêve de ce petit être
Fut d’étreindre sa dernière flamme.
Mais si tu savais comme je t’aimais
Je ne serais parmis les étoiles !

Crier dans le noir,
L’océan qui m’évade,
Pleurer dans les vagues,
S’agripper aux mirages.
Perdue dans le noir,
Pétales d’espoirs qui fanent,
Brûler l’amour, les larmes,
La jalousie de l’âme.
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Brûler l’amour, les larmes,
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Crier dans le noir,
L’océan qui m’évade,
Pleurer dans les vagues,
S’agripper aux mirages.
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Chrysalide
Ce matin j’me suis offert ma vie,
Enfin dévoiler qui je suis,
Retirer ma peau d’ennuie,
Fini de le cacher la nuit.
Hier j’avais si peur
De partager ma douleur,
T’avouer avec douceur
D’un frère je passais à une soeur.

Et s’échapper de soi,
S’envoler vers moi,
Retrouver le sens de ma naissance.
Me prendre par le bras,
Alléger ma voix,
Et jeter vos méconnaissances.

Et s’échapper de soi,
S’envoler vers moi,
Retrouver le sens de ma naissance.
Me prendre par le bras,
Alléger ma voix,
Et jeter vos méconnaissances.

Aujourd’hui je vis,
Certains sont partis
Mais les rues de Paris
N’ont plus autant de gris.
J’ai fait connaissance
De ma véritable essence :
Elle est là devant moi
La fille de mon enfance.

Aujourd’hui je lève ma tête et mon coeur,
Adam version Eve sans frayeur.
Et s’échapper de soi,
S’envoler vers moi,
Retrouver le sens de ma naissance.
Me prendre par le bras,
Alléger ma voix,
Et jeter vos méconnaissances.
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L’âme Jalouse

