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VIERA
HERNANDEZ

LAISSEZ-NOUS PASSER
DANNY BRILLANT
CD: PUERTO RICO
Et les contrats d'intérim
On veut bien vous les laisser
On est plein d'espoir, de rêves
Vous seriez bien étonnés
Laissez donc à la relève
La fraîcheur de nos idées

Laissez-Nous Passer :
Vous nous avez dit d'apprendre
De sagement étudier
Mais on n'en peut plus d'attendre
On voudrait bien commencer
On a usé nos chemises
Dans les universités
Vous ne prenez plus de rides
Et nous, on passe en dernier

{au Refrain}
Si on doit payer vos dettes
Et vos retraites dorées
Vous nous laissez la planète
Dans un état dévasté
Sans compter toutes les dépenses
Que l'on devra cotiser
Nous sommes ruinés d'avance
Avant d'avoir travaillé

{Refrain:}
Laissez-nous passer {x3}
La jeunesse est pressée
Laissez-nous passer {x3}
Nos rêves et nos idées

{au Refrain}

Vous voulez garder vos places
Et vous y accrocher
Mais si la jeunesse passe
Il faudra bien lui céder
Quand on veut jouir sans entraves
Il faudrait faire attention
À laisser au moins sa place
Aux futures générations

Peut-être étions-nous trop sages
En avez-vous profité ?
Pourtant, sur les barricades,
Vous vous étiez révoltés
Quand les greniers seront vides
Et la jeunesse fâchée
Comme elle a horreur du vide
Ça pourrait bien exploser !

{au Refrain}

{au Refrain}

Les CDD, la déprime
Les stages sans être payé

Une entrave : ici, un empêchement, un obstacle.
Un CDD : un contrat à durée déterminée.
Un contrat d’intérim : un contrat de travail temporaire.
Cotiser : donner une certaine somme d’argent qui, mise avec d’autres, sera
offerte ou servira à une
dépense commune.
Le grenier: ici, une réserve de nourriture. « Quand les greniers seront vides »
signifie « quand la
population ne pourra plus se nourrir ».
Les paroles « Pourtant sur les barricades vous vous étiez révoltés » font référence aux révoltes de mai
1968 milieux étudiants et ouvriers. L’expression « jouir sans entraves » était un slogan de mai 68
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1. À quels problèmes les jeunes d’aujourd’hui sont-ils souvent
confrontés ? Faites-en une liste (3 au minimum par groupe). Mise
en commun par un tour de classe.

Avec le clip. Niveaux : B1, B2
1. Montrer le début du clip sans le son jusqu’à l’image où on revoit
pour la deuxième fois le petit garçon au chapeau noir et au t-shirt
vert.
À quelle catégorie d’âge appartiennent ces personnes ?
Quelle est l’expression de leur visage ?
D’après ces images, quel peut être le thème de la chanson ?

B1, B2 Montrer la suite du clip jusqu’à la fin.
2. Quel rôle joue le chanteur ?
3. Que se passe-t-il dans le clip ?
4. D’après vous, quelles sont les causes de cette action ?
5. Donnez trois mots pour décrire l’ambiance générale.
6. Quel changement remarquez-vous dans l’attitude du policier ?
7. Dans quelle région du monde se passe la scène.
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