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Musique : Alvaro Soler / Paroles : sr Marie-Agnès 

EN ROUGE : Ysabel qui parle ; en BLEU : les sœurs lui répondent 
***** 
Sueño cuando era pequeña 
Je rêve de quand j’étais petite 

Sin preocupación en el corazón 
Sans préoccupation dans mon coeur 

Sigo viendo aquel momento 
Je continue à voir ce moment là 

Se desvaneció, desapareció 
Il s’est évanoui, il a disparu  

Soy la general, soy la general oh ! eh oh ! 
Je suis la générale, je suis la générale, oh ! eh oh ! 

Tengo trabajo, mucho trabajo oh ! eh ! oh ! 
J’ai du travail, beaucoup de travail oh ! eh ! oh ! 

*** 
Mira Ysabel ! 
Regarde Ysabel 

No estás sola, sigue ! 
Tu n’es pas seule, va de l’avant ! 

Rezamos por ti, sigue 
Nous prions pour toi, va de l’avant ! 

todos los dí..a-a-as…estaremos aquí-í 
Tous les jours nous serons là 

puedes contar con nosotras 
Tu peux compter sur nous  

algo, sé algo-o 
Une chose, je sais une chose 

solo sé que, estáis aquí conmigo oh oh 
Je ne sais qu’une seule [chose] c’est que vous êtes 
avec moi oh oh 

Mira Ysabel ! 
Regarde Ysabel ! 

No estás sola, sigue ! 
Tu n’es pas seule, va de l’avant ! 

Rezamos por ti, Ysabel ! 
Nous prions pour toi, Ysabel ! 

***************** 

cambiará mi vida.. 
Ma vie changera.. 

…el Señor me cuidará, sí me cuidará   
…le Seigneur prendra soin de moi, oui il prendra 
soin de moi 

tengo mucho miedo pero soy feliz y es que 
J’ai très peur mais je suis heureuse parce que 

confío de verdad 
j’ai vraiment confiance 

Soy la general, soy la general oh ! eh oh ! 
Je suis la générale, je suis la générale oh ! eh oh ! 

Tengo hermanas, muchas hermanas oh! eh! oh! 
J’ai des sœurs, beaucoup de sœurs oh ! eh ! oh ! 

*** 
Mira Ysabel ! 
Regarde Ysabel ! 

No estás sola, sigue 
Tu n’es pas seule, va de l’avant 

Rezamos por ti, sigue 
Nous prions pour toi, va de l’avant 

todos los dí..a-a-as…estaremos aquí-í 
Tous les jours nous serons là…  

puedes contar con nosotras 
tu peux compter sur nous 

algo, sé algo-o 
Une chose, je sais une chose 

solo sé que, estáis aquí conmigo oh oh 
Je ne sais qu’une seule [chose] c’est que vous êtes 
avec moi oh oh 

Mira Ysabel ! 
Regarde Ysabel ! 

No estás sola, sigue ! 
Tu n’es pas seule, va de l’avant ! 

Rezamos por ti, Ysabel ! 
Nous prions pour toi, Ysabel ! 
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