
 

 

Qui dit… à la manière de Stromaé 

La première guerre mondiale 

 

14-18 c'est la première 

Elle est mondiale cette guerre 

Triple Alliance et triple Entente 

Toute l'Europe est dans la danse 

 

Première phase de mouvement 

Le front s'déplace rapidement 

Les allemands arrivent du nord 

On est à l'est on a eu tord 

 

Le front se fixe alors c'est sur 

Guerre de position ou d'usure 

Les batailles se suivent et déciment 

Verdun ferra tant de victimes 

 

Dans les tranchées c'est compliqué  

Les poux les rats, rien  à manger 

Toujours sous les bombardements 

La mort viendra assurément 

 

Les américains entrent en scène 

Et les mutineries s’enchaînent 

Les russes en pleine révolution 

Demandent la paix et puis s'en vont 

 

 Novembre 18, fin de l'année 

 L’arrêt des combats annoncé 

 L'armistice sera signé 

 Le 11 novembre On a gagné 

 

Le régime nazi 

 

Qui dit nazisme pense à Hitler 

Qui dit Hitler autoritaire 

Autoritaire c’est chef unique 

Quand chef unique parti unique 

 

Parti unique élimination 

Les opposants  de la nation  

Dans les camps de concentration  

Police politique en action 

 

Et le nazisme c’est race aryenne 

Elle est supérieure  elle est reine 

Antisémites contre les juifs 

Stigmatisés ils sont chassés 

 

Les Lois de Nuremberg signées 

Ils perdent leur citoyenneté   

L’Etoile jaune va être imposée 

Seront chassés de leurs métiers 

 

 



Le Front populaire 

 

Qui dit front pop pense à union, 

C’est pour gagner les élections 

Communistes, radicaux socio 

Un candidat unique il faut 

 

Les législatives sont gagnées 

Léon Blum chef du gouvernement 

Les grèves sont maintenues un peu  

Avant d’obtenir ce qu’on veut 

 

Accords de Matignon signés 

Des lois qui ont été votées 

Les 40 heures, congés payés ;  

Hausse des salaires  et délégués. 

 

Le régime soviétique 

Qui dit Staline pense communiste  

URSS  et soviétique 

Autoritaires totalitaire 

Les opposants il les fait taire 

 

Petit père du peuple est Staline 

Le chef unique  on le « câline » 

Un culte de la personnalité 

Dans tout le pays imposé 

 

La société est encadrée 

Une jeunesse embrigadée 

Affiches, livres radio ciné 

Tout est toujours très contrôlé 

 

La police le NKVD,  

Dans les Goulag envoyés 

Ce sont des camps de prisonniers 

Les grands travaux réalisés 

 

Une planification d’ 5 ans 

Des objectifs enivrants 

La réalité elle, est plus cruelle 

Les gens souffrent dans les ruelles 

 

L’industrie nationalisée 

Agriculture collectivisée 

Plus de propriété privée 

Chute de la productivité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le nazisme, sur air inventé par les élèves 

Se tente sur Alors on danse de Stromae 

 

Le régime d’Adolphe Hitler 

Un régime totalitaire 

Qui oppose le nazisme 

A celui du communisme 

 

C’est une idéologie 

Contre la démocratie 

Les lois Nuremberg signées 

Les juifs sont des étrangers 

 

Parlons de la Nuit d’Cristal 

Une nuit pas très banale 

Les synagogues sont brulées 

Les magasins juifs pillés 

 

30 000 juifs déportés 

Dans les camps seront tués 

C’est un génocide avéré 

Un crime contre l’humanité. 

 

 

 


