
Hijo del trueno 
 
 
Cuenta una antigua leyenda 
De aquellos tiempos ya pasados 
Que en el fragor de una batalla 
Su figura apareció 
 
Su espada nos condujo 
Siempre a la victoria 
Y su recuerdo ya nunca se borro 
(bis) 
 
Hijo del trueno 
Caballero en blanco corcel 
Hijo del trueno 
Guíanos y haznos vencer 
(bis) 
 
Surgió desde los cielos 
Montado en un caballo blanco 
Enarbolando una bandera 
Con roja cruz en su interior 
 
Su espada nos condujo 
Siempre a la victoria 
y su recuerdo ya nunca se borro 
(Bis) 
 
Hijo del trueno 
Caballero en blanco corcel 
Hijo del trueno 
Guíanos y haznos vencer 
(bis) 
 
Santiago en tierra hispana 
Lucho con furia en las batallas 
Que en nuestras tierras se libraron 
Contra el moro invasor 
 
Su espada nos condujo 
Siempre a la victoria 
Y su recuerdo ya nunca se borro 
(bis) 
 
Hijo del trueno 
Caballero en blanco corcel 
Hijo del trueno 
Guíanos y haznos vencer 
(bis) 

fils du tonnerre 
 
 
Une vieille légende 
En ces jours passés 
C'est dans le feu de la bataille 
Que sa figure est apparue 
 
Son épée toujours nous a conduit à la victoire 
Et sa mémoire ne se perdra jamais 
(bis) 
 
Fils du Tonnerre 
Chevalier sur le cheval blanc 
Fils du Tonnerre 
Guide-nous vers la victoire 
(bis) 
 
Il est venu du ciel 
Monté sur un cheval blanc 
Enveloppé d'un drapeau 
Avec la croix rouge à l'intérieur 
 
Son épée toujours nous a conduit à la victoire 
Et sa mémoire ne se perdra jamais 
(Bis) 
 
Fils du Tonnerre 
Chevalier sur le cheval blanc 
Fils du Tonnerre 
Guide-nous vers la victoire 
(bis) 
 
Santiago en terres espagnoles 
Je me bats avec fureur dans la bataille 
Contre les envahisseurs maures 
Qui ont été battus sur notre terre 
 
Son épée toujours nous a conduit à la victoire 
Et sa mémoire ne se perdra jamais 
(bis) 
 
Fils du Tonnerre 
Chevalier sur le cheval blanc 
Fils du Tonnerre 
Guide-nous vers la victoire 
(bis) 


