
Un violador en tu camino-Lëtzebuerg 

Le patriarcat est un juge,                                                                    
                      [Pied à droite en avant/ de retour/pied à gauche en avant/de retour]  

Qui nous juge à la naissance.                                                                        
                    [Pied à droite en avant / de retour/ pied à gauche en avant/ de retour] 

Et notre punition                                                                                                     
                   [Pied à droite en avant / de retour/ pied à gauche en avant/ de retour] 

Est la violence que vous voyez !                             
                 [Pied à droite en avant / de retour/ pied à gauche en avant/ de retour] 

Ce sont les féminicides [Après la phrase : Mains derrière la tête, faire un squad] 

L’impunité des assassins [Après la phrase : Mains derrière la tête, faire un squad] 

C’est la disparition  [Après la phrase : Mains derrière la tête, faire un squad] 

C’est le viol   [Après la phrase : Mains derrière la tête, faire un squad] 

(4x) Et le coupable ce n’est pas moi, ni mes fringues, ni l’endroit  
                  [Marche rythmique, bras accompagnants le rythme] 

Den Vergewalteger wars du !  [Bras gauche pointant en avant],  
Den Vergewalteger bass du!  [Deuxième bras pointant en avant] 

 
Et sinn d’flicen, [Le bras gauche pointant à gauche] 
An d’Justiz   [Le bras gauche pointant en avant] 
An de Staat   [Les deux bras pointant en avant]  
An d’Gesellschaft  [Dessiner au-dessus de la tête un cercle les deux bras] 

(4x) Et le coupable ce n’est pas moi, ni mes fringues, ni l’endroit  
                 [Marche rythmique, bras accompagnant le rythme] 

Den Vergewalteger wars du !  [Bras gauche pointant en avant],  

Den Vergewalteger bass du!  [Deuxième bras pointant en avant] 

Ech wees, dass et geschitt !  [Deux mains autour de la bouche] 

Du wees, das et geschitt !   [Deux mains autour de la bouche] 

Firwat bass du esou roueg ?  [Main devant la bouche] 

Firwat hues du keng Zuelen ?  [Hausser les épaules] 

(3x) Gëff mir endlech Zuelen ! [Poingt en l'air]


