
RUSSIANS. STING. 1985 

 

Russians (1985) est une chanson de Sting, chanteur et ex-bassiste anglais du groupe THE 

POLICE,  né en 1951. Le titre est extrait de son 1er album solo, the dream of the blue 

turtles, (Le rêve des tortues bleues)  après la séparation avec le groupe.  

 

 

Contexte 

Sting dénonce ici l'affrontement Etats-Unis/URSS et la crainte d'une guerre nucléaire : "how 

can i save my little boy, from Oppenheimer's deadly toy ?, comment puis-je sauver mon petit 

garçon du jouet mortel d'Oppenheimer ?’’ Il fait référence au physicien américain Robert 

Oppenheimer, inventeur de la bombe atomique. 

Ardent défenseur des Droits de l’homme et soutien d’Amnesty International, Sting critique 

les doctrines destructives des Etats-Unis et de l’URSS, les répercussions de la Guerre froide ; 

il espère que l’amour des enfants empêchera l’escalade de la violence : (I hope the Russians 

love their children too=j’espère que les russes aiment aussi leurs enfants), phrase pleine 

d’humanisme, qui rappelle aussi l’ancien métier de Sting : instituteur. 

Il craint le regain de tension entre les 2 puissances : Mister Reagan says : we will protect you 

(M Reagan dit : Nous vous protègerons). On pense à l’installation, en Europe,  des missiles 

Pershing II US et SS20 soviétiques, initiative de défense stratégique appelée Guerre des 

Etoiles. Le but était de mettre en place un bouclier anti-missile à partir de satellites dans 

l’espace. 

Sting cite Mikhaïl Gorbatchev qui était un réformateur, Secrétaire Général du Parti 

Communiste,  arrivé au pouvoir en 1985. Sa nomination est synonyme d’espoir d’un monde 

nouveau, d’un dialogue renoué entre les blocs et d’un assouplissement du régime soviétique. 

Sa présidence est marquée par la chute du Mur de Berlin. 

 



Analyse musicale 

 Tempo modéré 

 Voix aiguë (ténor), temps assez lisse, récit très mobile, dans un ambitus très large, 

soutenu par des grands accents de cordes. 

 Accompagnement instrumental discret pour laisser la liberté au texte et à la mélodie. 

L’accompagnement est constitué de sons synthétiques essentiellement de cordes 

graves et percussions. 

Sting insère, entre les couplets, la Romance du Lieutenant Kijé, célèbre œuvre de Serge 

Profofiev, commande officielle faite au compositeur en1933. Prokofiev (1891-1953), 

immense compositeur russe (Pierre et le loup) obtiendra le titre d’artiste du peuple, malgré 

un exil aux USA en 1918 ; il mourra la même année, le même jour que Staline ! 

Cet appui « classique » donne un poids et une tension supplémentaires, mélodie conjointe, 

sombre, pesante et lente où tous les temps sont appuyés. 

La chanson est une forme strophique : les couplets s’enchaînent sans refrain véritable, la 

mélodie ajoutée de Prokofiev pouvant jouer ce rôle. 

L’ajout de bruitages (musique concrète) donne une couleur contemporaine très réaliste. 

Le clip : vidéo noir et blanc, atmosphère sombre, le rapport au temps est omniprésent (bruits 

de l’horloge, images souvenirs qui défilent…)  

 Il semble inspiré du cinéma expressionniste allemand noir et blanc, comme Métropolis de 

Fritz Lang (1927), gros plans sur les visages, machineries, villes monstrueuses. 

Cette chanson évoque donc la Guerre froide dans toute son absurdité, les angoisses des 

tensions Est-Ouest, mais aussi les espoirs d’une solution pacifique 

 

Video : 

https://www.youtube.com/watch?v=wHylQRVN2Qs 
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Paroles et traduction Russians 

In Europe and America 

En Europe et Amérique 

There’s a growing feeling of hysteria 

Il y a un sentiment croissant d’hystérie 

Conditioned to respond to all the threats 

Conditionné pour répondre à toutes les menaces 

In the rhetorical speeches of the Soviets 

Dans les discours rhétoriques des Soviétiques 

Mister Krushchev said, We will bury you 

Monsieur Krushchev a dit, nous vous enterrerons 

I don’t subscribe to his point of view 

Je ne souscris pas à son point de vue 

It’d be such an ignorant thing to do 

Ce serait une chose si ignorante à faire 

If the Russians love their children too 

Si les Russes aiment leurs enfants aussi 

 

How can I save my little boy 

Comment est-ce que je peux sauver mon petit 

garçon 

From Oppenheimer’s deadly toy ? 

Du jouet mortel d’Oppenheimer ? 

There is no monopoly of common sense 

Il n’y a aucun monopole de bon sens 

On either side of the political fence 

De chaque côté de la barrière politique 

We share the same biology 

Nous partageons la même biologie 

Regardless of ideology 

Indépendamment de l’idéologie 

Believe me when I say to you 

Croyez moi quand je vous dis 

I hope the Russians love their children too 

J’espère que les russes aiment leurs enfants aussi 

 

J’espère que les russes aiment leurs enfants aussi 

We share the same biology 

Nous partageons la même biologie 

Regardless of ideology 

Indépendamment de l’idéologie 

What might save us, me and you, 

Ce qui pourrait nous sauver, moi et vous, 

Is if the Russians love their children too 

Est si les Russes aiment leurs enfants aussi 

 

 

 

There is no historical precedent 

Il n’y a aucun précédent historique 

To put the words in the mouth of the president ? 

Pour mettre les mots dans la bouche du président ? 

There’s no such thing as a winnable war, 

Il n’y a aucune telle chose comme une guerre 

gagnable, 

It’s a lie we don’t believe anymore 

C’est un mensonge que nous ne croirons plus 

Mister Reagan says, we will protect you 

Monsieur Reagan dit, Nous vous protégerons 

I don’t subscribe to his point of view 

Je n’adhère pas à son point de vue 

Believe me when I say to you 

Croyez-moi quand je vous dis 

I hope the Russians love their children too 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


