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Le Fils D’une Mère 

par Carolyn Dawn Johnson 

 

She lays awake in a silent room  

Holding his picture washed sliver by the 

moon  

Oceans away he feels her sigh  

So alone in the world tonight 

 

Freedom needs a soldier  

That nameless, faceless one  

A young girl's lover, a baby's father  

Some mother's son 

 

Too young to know his daddy's gone  

He hears him say, "His mother must be 

strong"  

So he pretends like children do  

He likes to stand in his daddy's shoes 

 

 

Freedom needs a soldier  

A nameless, faceless one  

A young girl's lover, a baby's father  

Some mother's son 

 

Freedom needs a soldier  

Until the battle's won  

A young girl's lover, a baby's father  

Some mother's son 

 

She closes her eyes and sees him at three  

In her mind that's the age he'll always be  

And only God understands her love  

Now she prays to the angels up above 

 

Freedom needs a soldier 

That nameless, faceless one  

A young girl's lover, a baby's father  

Some mother's son 

 

Freedom needs a soldier  

Until the battle's won  

A young girl's lover, a baby's father  

Some mother's son 
 

 

Elle est allongée, éveillée dans une pièce 

silencieuse 

Tenant sa photo lavée par l'éclat de la lune 

Au-delà des océans il ressent ses soupirs 

Si seul au monde la nuit 

 

La liberté a besoin d'un soldat 

C'est sans un nom, sans un visage  

L'amant d'une jeune fille, le père d'un bébé 

Le fils d'une mère 

 

Trop jeune pour connaître son papa qui a 

disparu 

Il entend dire: "Sa mère doit être forte" 

Alors il fait semblant comme les enfants le 

font 

Il aime mettre les chaussures de son papa 

 

La liberté a besoin d'un soldat 

Sans nom, sans visage,  

L'amant d'une jeune fille, le père d'un bébé 

Le fils d'une mère 

 

La liberté a besoin d'un soldat 

Jusqu'à ce que la bataille soit gagnée 

L'amant d'une jeune fille, le père d'un bébé 

Le fils d'une mère 

 

Elle ferme les yeux et le voit à trois ans 

Dans son esprit, c'est l'âge qu'il aura toujours 

Et Dieu seul sait son amour 

Maintenant, elle prie les anges  

 

La liberté a besoin d'un soldat 

C'est sans nom, sans visage  

L'amant d'une jeune fille, le père d'un bébé 

Le fils d'une mère 

 

La liberté a besoin d'un soldat 

Jusqu'à ce que la bataille soit gagnée 

L'amant d'une jeune fille, le père d'un bébé 

Le fils d'une mère 
 

 


