
Anne  
Paroles/ Musique Sylvain Guillaud 
Cachée dans un grenier 
Parfois ne plus respirer 
Ne plus bouger ne plus parler 
Ecrire dans un cahier 
Puisque dehors le monde s'affole 
Anne ne va plus à l'école 
 
 
Une étoile de David 
Cousue sur sa chemise 
Pourchassée par des âme grises 
La folie comme guide 
 Puisque dehors le monde s'affole 
Anne ne va plus à l'école 
 
 
Perdue dans ses pensées 
Elle parle à son cahier 
Lui dit ses craintes de mourir 
Ses rêves d'avenir  
Puisque dehors le monde s'affole 
Anne ne va plus à l'école 
 
Ils l'ont enfin trouvée 
Cachée dans son grenier 
Et vers la mort l'ont emmenée 
Laissant là son cahier 
Puisque dehors le monde s'affole 
Anne ne va plus à l'école 
Puisque dehors le monde s'affole 
Anne n'ira plus à l'école 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Malala 
 
Paroles/ Musique Sylvain Guillaud 

Malala petite enfant 
Née quand les étoiles se couchent 
Malala du Pakistan 
Déjà rien ne t'effarouche 
Musulmane de naissance 
Comme le sont tes parents 
Tu as soif en grandissant 
De savoir de connaissance 
 
Malala  petite fille 
Née dans la vallée du Swat 
Malala dans ta famille 
pour te nourrir ils se battent 
Musulmane par évidence 
Tu défends ta liberté 
Et ton droit d'être éduquée 
De savoir de connaissance 
 
Malala un beau matin 
Sur la place du marché 
Un tas de livres brûlés 
Par des hommes assassins 
Musulmane par espérance 
Tu crois en la fraternité 
Une seule arme pour lutter 
Le savoir , la connaissance 
 
Malala  tu as trouvé  
Sur le chemin de l'école 
Tes amies et tu rigoles 
Les enfants doivent s'amuser 
Musulmane sans insouciance 
Le chemin tu vas croiser 
D'un homme au fusil chargé 
Sans savoir, sans connaissances 
 
 

 
 



Asia Bibi 
Paroles/ Musique Sylvain Guillaud 

 
  
 

A Ittan walli  
A Ittan Walli  
Asia Bibi travaille aux champs 
A  Ittan walli  
au  soleil brûlant  du Pakistan  
petit  gobelet de plastique blanc 
A Ittan Walli  
rempli de l'eau , de l'eau d'un  puits 
De l'eau    de la haut  tombé du ciel   
   de l'eau   de l'eau  , de l' eau de là .   

Asia  Bibi  naïvement 
A Ittan Walli  
porte à ses lèvres  c'est révoltant 
 A  Ittan walli  
petit  gobelet de plastique blanc 
A Ittan Walli  
rempli de l'eau de l'eau d'un  puits 
De l'eau    de la haut  tombé du ciel   
 de l'eau   de l'eau  , de l' eau de là  .   
 
A Ittan Walli  
Asia Bibi est enfermée 
A Ittan walli 
Asia Bibi est condamnée 
 A Ittan walli  
pour un  gobelet de plastique blanc 
De l'eau    de la haut  tombé du ciel   
 de l'eau, de l'eau  , de l' eau de là  .  
 
A Ittan Walli  
Asia Bibi est libérée 
A Ittan Walli  
On peut se mettre à espérer   
et partager 
peti t gobelet de plastique blanc 
A Ittan Walli  
rempli de l'eau de l'eau d'un  puits 
De l'eau    de la haut  tombé du ciel   
 de l'eau   de l'eau  , de l' eau de là.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


