
 
 
Refrein 
 
Oost West 
Thuis best 
De illusie van 
een veilig nest 

 
Refrain 
 
Coups bas, prends ça  
On n'est jamais aussi bien que chez soi  
Tais-toi, ne bouge pas  
Ce que je fais restera sous ce toit  
 

 
In alle milieus, binnen alle culturen 
schamen vrouwen zich voor hun buren 
In alle milieus, binnen alle culturen 
zitten kinderen tussen twee vuren 
 
Onrust in huis 
Hij kwelt haar diep 
doet wat hij doet 
In het geniep 
Niemand hoort iets 
Zij houdt het stil 
Ze moet zich wel voegen 
Naar zijn wil 
 
Schone schijn 
Met blauwe plekken 
Ze wil geen aandacht trekken 
Schone schijn 
Met blauwe plekken 
Vooral geen onrust wekken 

 
Een leven getekend 
Door buien van drift 
De pijn staat voor altijd 
in het geheugen gegrift 
Niemand ziet iets 
Iedereen blind 
Zelfs voor de bange ogen 
Van een kind 
 

 
De tous les milieux, de toutes les cultures  
Les femmes ont de la honte plein les yeux  
De tous les milieux, de toutes les cultures  
Les enfants sont pris entre deux feux  
 
Violence quotidienne, guerre à huis clos  
Sous une pluie de peine, elle ne dit pas un 
mot  
Elle voudrait tant qu'on l'aide, mais n'ose 
pas crier  
Elle doit brûler ses ailes, se soumettre à sa 
volonté  
 
 
Faire bonne figure, cacher ses blessures  
L'indifférence lui mène la vie dure  
Faire bonne figure, cacher ses blessures  
Personne ne doit être témoin des tortures  
 
 
 
Une vie blessée par des crises de colère  
Une autre bouleversée par les paroles d'un 
père  
Un enfant déchiré entre papa et maman  
Une famille coincée dans des sables mouvants 

 
Refrein 
 
Oost West 
Thuis best 
De illusie van 
een veilig nest 
 

 
Refrain 
 
Coups bas, prends ça  
On n'est jamais aussi bien que chez soi  
Tais-toi, non ne bouge pas  
Ce que je fais restera sous ce toit  
 

 
Door problemen op te kroppen 

 
Cachant en elle tous ses problèmes 



Raakt z’er niet van af 
Het geweld is niet te stoppen 
Zonder hulp van buitenaf 
 
Help de onrust te verstoren 
Want het treft ons allemaal 
Haal die vingers uit je oren 
Loop niet weg voor haar verhaal 

Elle ne peut que s’enfermer 
Cet enfer restera le même 
Si personne ne vient l’aider 
 
Sachez voir les premiers signes 
Etre là quand elle vous appelle 
Pour lui rendre une vie plus digne 
Certainement beaucoup plus belle 
 

 
Refrein 
 
Oost West 
Thuis best 
De illusie van 
een veilig nest 

 
Refrain 
 
Coups bas, prends ça  
On n'est jamais aussi bien que chez soi  
Tais-toi, ne bouge pas  
Ce que je fais restera sous ce toit 
 

 
Het grootste risico 
op geweld en terreur 
het allergrootste risico 
Schuilt achter de voordeur 
 
Verbaal geweld 
Mentaal geweld 
Wordt allemaal aan huis besteld 
Fysiek geweld 
Seksueel geweld 
Wordt allemaal aan huis besteld 
 
De statistieken zijn choquerend 
De cijfers hallucinant 
De situatie is mensonterend 
Vindt elk gezond verstand 
 
Help de onrust te verstoren 
Want het treft ons allemaal 
Haal die vingers uit je oren 
Toon begrip voor haar verhaal 

 
Le vrai risque le vrai problème, dans la 
violence, la terreur  
C'est quand se pose le dilemme, crier ou tout 
garder à l'intérieur  
 
Violence verbale, violence mentale  
Livrées à domicile, juste avant le journal  
Violence physique, violence sexuelle  
Livrées à domicile, juste après la vaisselle  
 
 
 
Les statistiques sont navrantes, les chiffres 
hallucinants  
La situation est choquante, pour toute 
personne de bon sens  
 
Ca se passe chez les voisins, chez le facteur, 
le pharmacien  
Par pitié, ouvrez les yeux ce n'est pas un fait 
anodin  
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Oost West 
Thuis best 
De illusie van 
een veilig nest 

 
Refrain 
 
Coups bas, prends ça  
On n'est jamais aussi bien que chez soi  
Tais-toi, ne bouge pas  
Ce que je fais restera sous ce toit 
 



Refrein 
 
Oost West 
Thuis best 
De illusie van 
een veilig nest 

Refrain 
 
Coups bas, prends ça  
On n'est jamais aussi bien que chez soi  
Tais-toi, ne bouge pas  
Ce que je fais restera sous ce toit 
 

 


