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Mère de soldat 
Paroles : Véronique SERUCH               Musique : Benoist LAVARDAC 
 

Refrain :  

Les guerres de tous temps font pleurer les mamans, 

Hier comme à présent, n’ont pas de balle à blanc … 

Ne laissent nos enfants que du vide en tombant, 

Fait que tous les parents seront toujours perdants … 
 

Je suis la femme triste, mon enfant est soldat, 

Je connais trop les risques de la guerre là-bas … 

Je surveille tous les jours un mot ou un baiser, 

Je ne veux pas grand-chose, arrêter de trembler … 

L’armée l’a pris pour 5 ans, mon fils s’est engagé 

Sans nul égard pour Maman, il n’y a pas pensé ; 

A fait cela pour vivre, avoir de bons copains, 

Jeunesse qui s’enivre, il n’a pas vu plus loin … 
 

Quand passe l’information, le bruit fort des canons, 

Aussitôt  je  m’écroule, frémis pour mon garçon … 

Quand on cite tous les morts, là aussitôt je  sors 

Crier dans le corridor, combien il a eu tort … 

Je fais alors les cent pas, je tourne encore en rond, 

Je pense au vil trépas, pleure dans le salon ; 

Je me fous des médailles, veux voir mon fils vivant, 

Qu’il quitte la bataille, je le veux maintenant … 
 

J’hurle sans bruit tous les soirs, pense à lui dans son noir ; 

Quand enfin je m’apaise, viennent les cauchemars … 

Dure loi de ces pays, mon fils n’y comprend rien, 

Va-t-il y perdre la vie dans ce combat de chiens ? 

Il aura tous les honneurs, si par malheur il meurt 

Un drapeau tricolore, lui blanc et sans couleur ; 

Lui s’en moquera s’il dort devant  les commandants 

Qui  envoient au casse-pipe les jeunes aspirants … 
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