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Ils appellent ça un oléoduc
Mais ceux qui sont en première ligne savent
Ce serpent noir a été envoyé pour nous faire grandir.
Pour muter la peau, nos ancêtres prient de faire disparaître la peau des vieilles blessures calleuses, afin que nous
puissions rester...
Pour que nous puissions nous unir, l'unité est notre outil.
Aucune arme n'est trouvée dans cette cour de règles
Les hommes deviennent des kia'i, fermes dans leur garde.
Protégeant le coeur des femmes lorsque leurs chansons deviennent des racines
Racines pour apporter la guérison à tous les êtres sensibles
Pour honorer la mère sacrée, avec le coeur en avant nous guérissons.
Le saumon va courir, le Mauna aura du chagrin, les rivières vont couler.
La rivière est ici et la prophétie nous dit que toutes les générations entendront...

[Refrain : Tabou]
Lève-toi, lève-toi
Lève-toi, lève-toi
Lève-toi, lève-toi, lève-toi

[Verset 1 : Tabou]
Lève-toi aux côtés des Premières Nations
Un peuple qui vit ici depuis des milliers d'années (debout)
Nous nous sommes battus pour nos libertés depuis la Niña, la Pinta et la Santa Maria.
Comme Geronimo, Toro Sentado, Nube Roja, Caballo Loco, Leonard Peltier...
Maintenant, ils empoisonnent les eaux de nos fils et de nos filles.
Alors nous, sur la frontière (nous, comme un seul être)
Une nation, une cause, un peuple, une tribu
Maintenant c'est nous contre l'oléoduc
Lève-toi pour Standing Rock et nous te montrerons à quel point nous pouvons être forts lorsque nous nous
unissons.

[Chorus : PJ Vegas]
A tous mon peuple native
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute.
À tous les membres de ma tribu
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute.
À tous mes peuples indigènes,
à tous mes peuples originaires, à tous mes peuples indigènes.
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute. Levez-vous. Debout, debout, debout, debout, debout... Levez-vous,
debout, debout, debout, debout...
Par Standin' Rock

[Verse 2 : Emcee One]
Depuis le début, nous avons gagné ce jeu sur la planète Terre.
Ça a tourné, on a vécu, on est mort, mais on a donné la vie.
La première de nombreuses nations, célébrant ces jours-là
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Quand tout ce qui a été fait est venu après ce que Dieu a fait
De nos jours, nous répondons à ces mèmes d'internet, les flux sur internet.
On dirait que les ruisseaux ne sont pas propres.
Nous avons besoin que l'histoire entière soit vue
Nous nous battons avant que l'eau ne transporte l'essence.
Le moment Malcolm X, Martin Luther King avec un rêve et un béret de guerre
Wounded Knee et Alcatraz, putain
Ceci est pour le rocher, avec des prières nous nous tenons sur lui

[Verset 3 : Drezus]
Oh oui, nous jouons avec la Terre
On a campé dessus dans une hutte de sudation, en chantant nos chansons avec les grands-pères.
Des roches de chaleur, tout est en place, nous avons pataugé dedans.
Avec un beatbox de mon garçon
J'ai dit une prière pour les tueurs de serpents noirs.
Formés sur les lignes de front, ils sont les vrais.
Défendez votre peuple, défendez votre famille.
Debout pour Standing Rock, debout pour l'humanité

[Chorus : PJ Vegas]
A tous mon peuple native
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute.
À tous les membres de ma tribu
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute.
à tous mes peuples originaires, à tous mes peuples indigènes.
Reconnaissez-vous, gardez la tête haute.
Levez-vous.
Debout, debout, debout, debout, debout...
Lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi, lève-toi...
Par Standin' Rock

[Bridge : Supaman]
[ ?] [ Apsáalooke]

[Verse 4 : Doc Battiest & Spencer Battiest]
A tous mon peuple native
Nous nous sommes réveillés pour changer, nous ne nous tairons pas.
À tous les membres de ma tribu
Ne vous méprenez pas sur notre paix, car nous sommes debout et nous nous battons.
A tous mes compatriotes
C'est le calme avant la tempête et je peux l'entendre arriver.
À tous les membres de ma tribu
Je suis prêt pour la bataille et nous n'allons pas fuir.

[Chorus]
Mettez-vous debout
Debout, debout, debout, debout !
Debout, debout, debout, debout !
Debout, debout, debout, debout !
Pour Standing Rock, pour Standing Rock
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Debout, debout, debout, debout !
Pour Standing Rock, pour Standing Rock

[Verset 5 : Temryss Lane]
Standing Rock, où les pieds sont debout
Comment l'histoire se répète tristement
Est-ce la liberté, ou est-ce que nous agissons simplement librement ?
Alors que notre terre est épuisée par l'avidité.
Voyez, le destin on le retrouve, comment nous faisons face aux chiens.
Faites un voeu pour vos terres sacrées
Faites un bruit qui les secoue
Dites à haute voix "qu'est-ce qui peut nous sauver maintenant ?"
Qu'est-ce qui peut nous sauver maintenant ?
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