
ACCORDS ET ÂMES



Forts du succès du projet «Musiques 
Actuelles au collège» des années passées, 
Des Lendemains Qui Chantent, la Ligue 
de l'Enseignement - FAL 19 et l'OCCE 19 
ont souhaité renouveler l'opération avec 
deux artistes. MAKJA et Caroline Bentz 
sont intervenus auprès de collégiens de 
Beaulieu-sur-Dordogne et de Brive-la-
Gaillarde afin de créer des chansons. Les 
artistes ont accompagné les élèves dans 
l'écriture, la composition musicale assistée 
par ordinateur puis l'enregistrement de leurs 
chansons. Les 45 collégiens impliqués dans 
le projet se sont produits à deux reprises en 
concert sur la scène Des Lendemains Qui 
Chantent le 12 mai 2017.

Musiques Actuelles au collège



Cet artiste bordelais est venu aux mots au milieu des 
années 90 en plein essor de la culture hip-hop.
Pendant plus de quinze ans, il a animé des ateliers 
«création de chansons» au sein d’écoles, lycées, 
prisons, foyers...
Au fil des années, il a appris à voir le monde sous ces 
autres regards et sensibilités.
Depuis, il ressent le besoin de servir cette multiplicité 
de points de vue au fil de ses œuvres. Avec l’amour 
de la langue française et de ses images, chaque 
chanson est conçue comme une pièce, un tableau.
MAKJA, c’est une rencontre qui marque, une parole 
singulière et des chansons habitées qui percutent 
notre sensible.
Il est accompagné de Caroline et Mikael BENTZ 
(compositeur / arrangeur).
www.makja.com

Makja



UN regard pour briller
Louna, Clémence, Lisa, Sébastien

Avant j’étais emprisonné 
Dans les couloirs du passé

Manque de confiance à cause de toi
Aujourd’hui tu m’as regardé

Le temps s’est arrêté 
Pendant longtemps je l’attendais

Ce regard x3 

REFRAIN
Pour briller...

Encore une seconde 
Pour briller...

Encore une seconde 
Il m’aide à oublier 

Il m’aide à m’évader
Le temps d’une seconde

Il suffit d’peu pour être heureux
Un geste un peu d’soutien

Pas besoin d’médocs ni de beuh 
Nos points communs sont nos liens

 

Ça me motive à aller mieux
Un regard pour aller bien

Tu sais le tien est lié au mien 
Ce regard x3

 
REFRAIN

Nous irons ensemble au sommet 
Nous nous relèverons ensemble 

T’as fait d’moi quelqu’un de comblé
Désormais plus rien ne tremble 

Rien ne va nous séparer 
Tu vois nos deux regards s’assemblent

Non j’n’ai pas envie d’quitter
Ce regard x3

REFRAIN





Les maux de la fin
Laura, Mathilde, Lunéa, Inès

Où étais-tu? Quand tout allait mal?
Quand les moments tournaient

 au cauchemar,
Quand tout à coup, sonnait le signal,

D'une petite âme, 
qui s'apprête au départ.

REFRAIN 
Réveille-toi, tout ça a trop duré,

Relève-toi, sous ce poids ne plie pas,
Réveille-toi, tout ça a trop duré,

A présent, à toi 
de faire les bons choix.

Comment lutter contre 
toutes ces souffrances 

Qui d'l'intérieur, 
pourrissent l'existence ?

Toutes ces années à se réfugier,
Dans ce métier, 

que pourtant tu aimais.

REFRAIN

Je me rends compte 
de l'état du monde,
Il est temps de faire 
changer les choses,

Les hommes ne renvoient 
plus de bonnes ondes,
Je n'ai plus de temps 
pour faire une pause,
Je ferai la guerre pour 

que les guerres cessent,
Je combattrai contre la maladie,
Je lutterai pour l'égalité des sexes,

J'éliminerai les épidémies.

Je dis au revoir, à ma culpabilité,
Tous les remords m'ont 

désormais quittés,
Grâce à mes torts, je suis devenu fort,
Et pour ce monde, je ferai des efforts.

Réveille-toi, j'ai besoin de toi,
Pour m'aider, pour m'accompagner,

Lève-toi, oui vas-y suis moi,
On les aura, les maux de la fin.





Sur mon nuage 
Clément, Kyara, Héloïse, Nathan

J’en ai marre d’rester sur terre
Moi j’voudrais partir en l’air 

Pour me poser
Sur mon nuage 

En bas j’me sens comprimé 
Tout en haut j’me sentirais 

Un peu mieux 
Sur mon nuage 

REFRAIN
Le monde d’en haut 

N’attend que moi
Pourquoi, pourquoi suis-je pas là-bas 

Le corps ici, la tête en l’air 
Le vol d’un oiseau téméraire   (x2)

Là-haut c’est la liberté 
Le septième ciel je l’obtiendrai 

En me posant 
Sur mon nuage 

En haut c’est le paradis 
Moi je fais ce que je veux 

Tout est permis 
Sur mon nuage 

REFRAIN

Les gens d’mon entourage 
N’arrêtent pas d’me faire outrage

Parce que j’suis différent 
Les gens d’mon entourage 

N’arrêtent pas d’me faire outrage 
J’veux pas être dans une bande 

Mais sur mon nuage 

REFRAIN





Le cœur en bandoulière
Maëlys, Suzie, Morgane, Danna, Solène

Vous qui m’avez fait tant souffrir 
Vous qui croyez m’avoir achevée

Sachez, je suis venue vous dire 
Je vide mon sac et je m’en vais

REFRAIN
J’pars loin d’hier

J’me sens plus légère
Vous n’êtes plus que poussière 

J’pars loin d’hier X2
Le cœur en bandoulière

J’pars loin d’hier
J’me sens plus légère

Vous n’êtes plus que poussière 
J’pars loin d’hier X2

Le cœur en bandoulière

Quand tout a commencé, 
j’avais déménagé
Nouveau bahut, 

pas facile de s’intégrer

Mon compte est piraté, 
ça parle dans mon dos

Injures et moqueries pour 
un montage photo

Si la terre est si belle, 
c’est pour la parcourir
Si le brouillard se lève, 
c’est pour voir l’avenir

Si la nuit est si noire, 
c’est pour voir les étoiles

Si le vent est si fort, 
c’est pour mettre les voiles.

REFRAIN





L’art de la chute
Eyrian, Aubin, Quentin, Rémi

Avais-je le choix? 
Ah ça sûrement pas. 

Dis- moi pourquoi il m’a délaissée ?
Un jour t’inquiètes, il regrettera 

De m’avoir lâch’ment abandonnée. 
Suis-je victime de ses péchés 

De sa colère, de ses outrages, 
Moi rejetée, la fille des nuages ?

Ce ciel de malheur 
m’a laissée tomber.

REFRAIN
Pose-toi là, à côté de moi,

Ne t’en fais pas, je suis près de toi. 
Patiente un peu et tu verras 

L’art de la chute, tu apprendras.

C’est tellement simple pour toi 
Parc’ qu’y’a ta branche qui te retient 
Tu n’es pas tout’ seule, toi tu as la foi 

T’es bien accrochée, 
alors tout va bien

Car toi personne t’a laissée tomber.

Moi j’ai chuté de bien plus haut 
Etant attirée par la gravité 

Mais peut-être que 
j’en demandais trop.

REFRAIN

Tu sais un jour je serai comme toi, 
Dans le meilleur des cas, 

l’vent m’emportera. 
Mais quoi qu’il arrive 

j’baisserai pas les bras 
Loin de ma branche, 
j’aurai enfin l’choix.

Toi tu hydrates la Terre, 
tu seras son cadeau 

Les petites gouttes d’eau 
font les grands ruisseaux. 

Le plus dur n’est pas la chute 
mais l’atterrissage 

Et sache que tôt ou tard tu 
retourneras dans ton nuage. 





Mari Ôdieux
Antoine, Louis, Médéric

Suis-je ta femme ou ton objet                                       
Pour que tu me traites de la sorte ?

Suis-je ta moitié ou ton balai                      
Pour nettoyer devant ta porte ?                          

                                                                          
                                                              
Suis-je ton amour ou bien ta chienne               

Pour que tu m’insultes ainsi ?                              
Est-ce normal que les coups viennent                            

Quand je te dis non merci ?

REFRAIN
Ô dieu, Ô dieu 

Je vous salue, mari mari
Ô mari odieux
Ô dieu, Ô dieu 

Je vous salue, mari mari
Ô mari odieux

M’emmeneras-tu au paradis 
Parce que les œdèmes me brûlent ?

Lucifer t’amènera-t-il
A un jour finir en cellule ?

REFRAIN

Je ne suis pas ta serpillière 
Comment leur dire à l’hôpital

Y’en a marre de toutes ces prières
Comment effacer tous ce mâle ?

Elle a voulu se rebeller  
Mais elle en a succombé

REFRAIN





La pièce manquante
Romain, Gratianne, Sarah, Marine

Ça fait longtemps qu’on t’attend, 
on aimerait te voir là.
Ça fait deux ans déjà 

qu’on veut être parents.
Ils nous avaient prédit 

que l’on en n’aurait pas
Mais jamais de la vie 

on ne baissera les bras.

REFRAIN
Dans l’attente, d’une pièce maîtresse

On reste,
Dans l’attente d’une pièce 

manquante
Dans l’attente, d’une pièce maîtresse

On reste,
Dans l’attente d’une pièce 

manquante.

On sait pas si ici, tu te sentiras bien, 
Mais crois-moi, c’est promis 

on ne fera plus qu’un.
Tu seras notre fils 

ou bien même notre fille.
Brise ce maléfice, que nos yeux 

brillent…

REFRAIN

Maintenant notre maison
Est remplie de rires d’enfant.

Sa présence fait de nous
Les plus heureux des parents.
Aujourd’hui, nous nous disons

Que chaque chose 
vient en son temps

Il faut juste rester patient,
Il faut juste rester patient.

REFRAIN





Au-delà du dernier souffle
Alexandre, Alizée, Marine

Regarde cette lumière
Qui brille dans mon cœur

Je t’offrirai ces terres 
Où peut naitre le bonheur

En supprimant l’enfer
En enlevant la peur

Comme un parfum dans l’air
Aux plus belles senteurs

REFRAIN
Moi, je serai  là,  au-delà, 
au-delà du dernier souffle
 Moi, je serai  là,  au-delà, 
au-delà du dernier souffle

Même si je suis partie 
Je reste à tes côtés 

Pour moi rien n’est fini 
A jamais je serais
Dans les alentours

Dans les cours et allées
Tu sauras, mon amour, 
A quel point je t’aimais

REFRAIN

N’oublie pas de profiter 
De chacun des moments 

Vas-y, laisse parler tous tes sentiments
Ne reste pas comme ça, 

triste et malheureuse 
Non ne t’inquiètes pas 
car tu seras heureuse

Si le temps s’arrête
Si ton cœur se perd
Je resterai avec toi
Tu ne souffriras pas

Lors des longs mois d’hiver
Je resterai avec toi
Je serai avec toi x2

REFRAIN X2





Chez nos voisins
Mathis, Salomé, Hugo-Georges, Thomas

Chez nos voisins, 
paraît qu’on jette par les fenêtres,
Pas de respect pour ce qu’ont fait 

tous leurs ancêtres.
Vois leurs assiettes et leurs poubelles 

qui sont trop pleines
Ça fait d’la peine 

de les voir tous, sous les problèmes.
Chez nos voisins, 

on mange on bouffe et on s’empiffre
Et on s’en fout, de ceux qui souffrent 

et qui s’enivrent,
Pas de remords, pas de regrets 

puisqu’on est bien.
Pendant ce temps, y en a qui crèvent 

chez les humains.

REFRAIN
Dites-moi, dites-moi pourquoi

Dites-moi, pourquoi font-ils ça ?
Dites moi, dites-moi pourquoi

Dites-moi, pourquoi font-ils ça ?

Chez nos voisins 
paraît qu’la Terre elle en peut plus.

Avec leurs caisses, 
ils la piétinent et la polluent.

Regarde-les, comme ils sont cons, 
comme ils sont bêtes, 

A la folie, à la bêtise, c’est la compèt.
Chez nos voisins, 

partout il paraît qu’on se bat
La moindre des paroles 
provoque un pugilat.
Toutes les conneries 

ne conduisent qu’à la misère.
C’est sûr ça finira avec 

la dernière guerre.

REFRAIN

Mais chez nous, tout va bien,
On est mieux qu’ces humains.

Not’planète est parfaite,
Nous on’s’cass pas la tête. x2

Chez nous y’a pas d’embrouilles,
Nous les rois d’la débrouille.

Dans nos vies y’a pas d’stress,
H24 on décompresse. x2

Ici c’est super bien
Y a mêm’ pas de crétins.

Viens chez nous, on t’attend,
Cass’toi d’là, c’est urgent. x2

REFRAIN





Sous le poids
Jean-François, Bilal, Saïd, Hakan

 Sous le poids des fréquentations
    J’ai déjà fait de la prison

    J’avais des frères, enfin j’croyais
    Ma mère savait, elle me disait

    Fais gaffe mon fils ça tourne mal 
    T’es aspiré dans la spirale

    Elle m’avait dit, fais gaffe à toi
    Sinon t’iras au tribunal

REFRAIN
    Soit je tombe de haut 
    Et j’déçois les proches
    Soit j’me bats pour eux

    Pour les miens je m’accroche 
    Sous le poids on plie, ou sous le 

poids on résiste
    Sous le poids on meurt, ou sous le 

poids on persiste
 

    Sous le poids des trahisons
    Mon meilleur ami m’a trahi

    C’était mon frère, mon confident
    C’est devenu mon pire ennemi
    Tout a changé avec le temps

    Les années passent 
et les potes changent

    On oublie tout, on tourne la page

    Les potes c’est pas 
toujours des anges

     REFRAIN

    Sous le poids de mes paupières
    Mes yeux se ferment et je m’endors

    Entre nous deux y’a la barrière
    Quand tu m’appelles 

y’a rien qui sort
    Aucune lettre ou aucune phrase 
    Parce que je suis parti trop loin

    J’suis éclaté, j’suis vraiment naze
    J’ai plus envie de rien 

      REFRAIN

Sous le poids des injustices
    La rage monte tout comme la mer

    On fuit les contrôles de police
    On nous a mis plus bas que terre

    Purgeant des peines non justifiées
    Prouvant les inégalités

    De quel côté penche la balance 
    Tout dépend de ta naissance

    REFRAIN





Bousculer le monde
Héléna, Saad, Audrey, Meryem, Massilia, Mouloud

J’irai leur dire ce que ma plume écrit 
Je suis prête à crier haut 

et fort mes idées
J’vais changer le monde 

je le ferai aujourd’hui 
En combattant les inégalités 

Je pourrai faire disparaître le racisme 
Le transformer en égalité

Sous nos pieds écraser l’égoïsme
Et faire jaillir de l’ombre la générosité.

Eu vou dizer a verdade
Transformar as pessas 
Tenho amajia a força 

E o deshijo

J’ai le pouvoir la force et le désir 
D’éteindre les feux de l’hypocrisie

Je suis content donc
 je ne vais pas fuir  

Je changerai l’enfer
en nouveau paradis 

Je pourrai faire disparaître le racisme 
Le transformer en égalité

Sous nos pieds écraser l’égoïsme
Et faire jaillir de l’ombre la générosité.

Je voyagerai dans les têtes 
et les cœurs 

Pour leur dire qu’il est temps, 
qu’il est l’heure

De sourire à la vie et au monde 
Faut pas perdre une seconde

Eu vou dizer a verdade
transformar as pessas 
Tenho amajia a força 

E o deshijo





Composition et arrangements : 
Caroline BENTZ, Mikael BENTZ 

& MAKJA
Enregistrement et mixage

Bertrand Lavergne

Graphisme
Sylvestre Nonique Desvergnes

Création radio 
Colas Juteau

Coordination du projet
Des Lendemains Qui Chantent

Ligue de l’Enseignement - FAL 19
OCCE 19

Les super profs
Bertrand Anthony, Sandra 

Berthumeyrie, Sandra  Lacombe, 
Pierre Lahorgue
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- Collège Rollinat de Brive 
- Collège Rollinat de Brive 

- Collège Rollinat de Brive
 - Collège de Beaulieu

- Collège de Beaulieu
 - Collège Rollinat de Brive

 - Collège de Beaulieu
- Collège de Beaulieu

 - Collège de Beaulieu
- Collège Rollinat de Brive

- Collège Rollinat de Brive

- Lisa, Sébastien
- Lunéa, Inès

- Héloïse, Nathan
- Morgane, Danna, Solène

 - Quentin, Rémi
- Médéric

 - Sarah, Marine
- Marine

- Hugo-Georges, Thomas
- Bilal, Saïd, Hakan

- Meryem, Massilia, 
Mouloud

Collège Rollinat - Brive la Gaillarde

Collège Jacqueline Soulange - Beaulieu-sur-Dordogne

#01 - Un regard pour briller -
#02 - Les maux de la fin -

#03 - Sur mon nuage -
#04 - Le cœur en bandoulière -

#05 - L’art de la chute -
#06 - Mari odieux -

#07 - La pièce manquante -
#08 - Au-delà du dernier souffle -

#09 - Chez nos voisins -
#10 - Sous le poids  -

#11 - Bousculer le monde -

#12 Louna, Clémence - 
#13 Laura, Mathilde -

#14 Clément, Kyara -
#15 Maëlys, Suzie -

#16 Eyrian, Aubin -
#17 Antoine, Louis -

#18 Romain, Gratianne -
#19 Alexandre, Alizée -

#20 Mathis, Salomé -
#21 Jean-François -

#22 Héléna, Saad -
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