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Soutenant l’association « la voix de l’Enfant », en lien avec France bleue, un collectif 
de 27 artistes interprète « Parle, Hugo, Parle », une chanson qui évoque l'enfance 
bafouée et violée d’un petit Hugo, victime innocente d'un prédateur fou. Cette 
chanson a été écrite par Marie-Florence Gros et composée par Nicolas Auvray et 
Mathieu Johann. Le single a été mis en vente le 30 juin 2008. 

Les 27 artistes sont : Jenifer, Faudel, Cali, Sylvie Vartan, Lââm, Michel Fugain, Leslie, Michael Jones, 
Nâdiya, David Hallyday, Anne-Laure Girbal, Patrick Fiori, Michel Jonasz, Claire Keim, Tété, Victoria, 
Michel Delpech, Pauline Delpech, Nicolas Peyrac, Ophélie Winter, Emmanuel Moire, Julie Zenatti, 
Francis Lalanne, Marie Myriam, Hoda et Bruno Solo. 

▰ Les paroles 

Dans le silence d'Hugo 
Il y a des rêves endormis 
Des chevaliers, des châteaux 
Et des ombres dans son lit 

Dans le silence d'Hugo 
Il y a de drôles d'amis 
Qui lui offrent des légos 
Et qui lui font peur la nuit 

Elle est jolie sa chambre et maman qui chantonne 
Anakin fait le guet à côté de la porte 
Un jedi en plastique ça fait pas fuir un homme 
Il entre, Anakin tombe et la lumière est morte 

Parle Hugo, parle 
Le silence est une armure 
Qui se tourne contre toi 
Parle Hugo, parle 
C'est une déchirure 
Qui te sépare de toi 
Parle Hugo, parle 
Même si c'est difficile 

Tu peux si tu y vas 
Parle Hugo, parle 
Il n'y a pas qu'Anakin 
Tu dois compter sur toi 

Dans le silence d'Hugo 
Il y a Anakin blessé 
Le soleil qui ne tient plus chaud 
Et ses mains qui sont glacées 

Dans le silence d'Hugo 
Il y a la peur qui crie dedans 
De voir chavirer dans l'eau 
Le beau sourire de maman 

Et maman ne voit rien 
Est-ce qu'il n'y a personne ? 
Non, c'est pas Anakin qui va leur raconter 
Hugo va le leur dire, vas-y, va petit homme 
Il y a des gens qui t'aiment et peuvent tout écouter 

Refrain 

 

Très belle initiative de ce collectif pour une chanson qui évoque l’enfermement de l’enfant entre les menaces 
du prédateur et l’impossibilité de parler. Les victimes témoignent de cette prison totale qui brise le psychisme 
et rend leur vie insoutenable. 

Pour écouter cette chanson : https://www.deezer.com/fr/album/250150 
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