
GET UP, STAND UP  
(Lève-toi, Debout) 
Bob Marley, 1973 
 
Get up, stand up, get up for your rights 1 
Lève-toi, debout lève-toi pour tes droits 2 
Get up, stand up, stand up for your 3 
rights 4 
Lève-toi, debout lève-toi pour tes droits 5 
............................. 6 
 7 
Preacher man don't tell me 8 
Prêtre ne me dit pas 9 
Heaven is under the earth 10 
Que le paradis est en dessous de la terre 11 
I know you don't know 12 
Je sais que tu ne sais pas 13 
What life is really worth 14 
Ce que vaut réellement la vie 15 
It's not all that glitters is gold 16 
C'est bien plus que de l'or 17 
Half the story has never been told 18 
Une partie de l'histoire n'a jamais été 19 
racontée 20 
So now we see the light 21 
Donc maintenant que tu vois la lumière 22 
Stand up for your rights 23 
Lève-toi pour tes droits 24 
 25 
[Chorus] 26 
[Refrain] 27 
 28 
Get up, stand up, stand up for your 29 
rights 30 
Lève-toi, debout lève-toi pour tes droits 31 
............................ 32 
Get up, stand up, don't give up the 33 
fight 34 
Lève-toi, debout n'abandonne pas le 35 
combat 36 
 37 
Most people think 38 
La plupart des gens pensent 39 
Great God will come from the skies 40 
Que le Bon Dieu viendra du ciel 41 
Take away everything 42 
Qu'il éloignera tout 43 
And make everybody feel high 44 

Et fera que tout le monde se sente bien 45 
But if you know what life is worth 46 
Mais si tu savais ce que vaut la vie 47 
You would look for yours on earth 48 
Tu chercherais les tiens sur la terre 49 
And now we've seen the light 50 
Et maintenant que tu vois la lumière 51 
You stand up for your rights 52 
Tu te lèves pour tes droits 53 
 54 
 55 
[Chorus] 56 
[Refrain] 57 
 58 
We're sick and tired of your bullshit 59 
game 60 
Nous en avons marre et sommes fatigués 61 
de vos conneries 62 
To die and go to heaven in Jesus' 63 
name 64 
Pour mourir et partir au paradis de Jésus 65 
We know and we understand 66 
Nous savons et nous comprenons 67 
Almighty God is a living man 68 
Que le Dieu tout-puissant est un homme 69 
vivant 70 
You can fool some people sometimes 71 
Tu peux berner certaines personnes 72 
parfois 73 
But you can't fool all the people 74 
Mais tu ne peux pas berner tout le monde 75 
All the time 76 
Pour toujours 77 
So now we see the light 78 
Donc maintenant que nous voyons la 79 
lumière 80 
We're gonna stand up for our rights 81 
Nous allons nous lever pour nos droits 82 
 83 
[Chorus] 84 
[Refrain] 85 
 86 
..........................87 

 
 

 
 


