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Tres hojitas madre  

(L'arbre a trois petites feuilles,  

une sur la branche  

et les deux autres à son pied.) 

Tres hojitas, madre, 

tiene el arbolé; 

la una en la rama,  

las dos en el pié, 

. 

Inés, Inés, Inesita Inés.  

Inés, Inés, que guapina es. 

 

(Le vent soufflait,  

les berçait  

et les faisait se déhancher) 

Dábales el aire  

meneábanse, 

. 

(La branche du petit  

arbre vert a séché.) 

Arbolito verde  

secó la rama. 

 

(Sous le pont,  

l'eau retentissait.) 

Debajo del puente  

retumba el agua 

 

Inés, Inés, Inesina, Inés. 

Inés, Inés, qué guapina “yes”. 

 

Hoy me he levantado he visto destrucción 

Aujourd'hui je me suis levé et vu la 

destruction 

He bajado al parque y solo hay dolor 

Je suis descendu au parc où il n'y a que la 

douleur 

Hoy no sale el sol solo hay destrucción 

Aujourd'hui le soleil ne se lève pas il n'y a 

que la destruction 

Ines, Ines, inesita Ines 

Ines, Ines, petite Ines 

 

Estoy sola en casa, en mi habitación 

Je suis seule chez moi, dans ma maison 

Donde estan mis padres que se les llevó ? 

Où sont mes pères que l’on a emmenés ? 

Hoy no sale el sol solo hay destrucción 

Aujourd'hui le soleil ne se lève pas il n'y a 

que la destruction 

 

Así es el cinismo de la humanidad 

C'est ainsi le cynisme de l'humanité 

Cedieron el futuro a la industria militar 

L'avenir cèda face à l'industrie militaire 

Hoy no sale el sol solo hay dolor 

Aujourd'hui le soleil ne se lève pas il n'y a 

que la douleur 

 

El mundo en que vives es irracional 

Le monde dans lequel tu vies est irrationnel 

Nada les importa y es muy tarde ya 

rien ne leur importe et il est déjà très tard 

Es muy tarde ya para cambiar 

il est déjà très tard pour changer 

 

Un día llegará mi oportunidad 

Un jour mon opportunité arrivera 

Trabajo por un mundo  

al que tengo que cambiar 

je travaille pour un monde que je dois 

changer 

Lucho por la paz y la libertad 

je lutte pour la paix et la liberté 
 


