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DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
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Pierre Lapointe 

 

DEUX PAR DEUX, RASSEMBLÉS 

Celui qui était fort hier 

Ne sera que poussière demain 

Malgré la grandeur des refrains 

Et malgré l'arme qu'il a à la main 

 

Tout ce qui monte redescend 

Celui qui tombe se relèvera 

Si aujourd'hui je pleure dans tes bras 

Demain je repartirai au combat 

 

Non ce n'est sûrement pas de briller 

Qui nous empêchera de tomber 

Non, ce n'est sûrement pas de tomber 

Qui nous empêchera de rêver 

  

Né à Alma en 1981, Pierre Lapointe est un auteur-

compositeur-interprète québécois.  Son œuvre s'inscrit 

d'une part dans la tradition de la chanson francophone 

québécoise et française. On observe dans ses chansons, 

des textes travaillés.  Pierre Lapointe est également 

influencé par la musique pop. Il s’est construit un 

personnage de « dandy », égocentrique de l’élite 

artistique montréalaise. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LU3_VmDgn5Y
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Ce qui reste à jamais gravé 

Dans tous les cœurs disloqués 

N'est pas objet qui ne pense qu'à briller 

Mais plutôt tout geste de vérité 

 

Demain nous donnerons nos armes 

En offrande à Notre-Dame 

Pour ces quelques pécheurs sans âme 

En échange des ornements de nos larmes 

 

Non ce n'est sûrement pas de briller 

Qui nous empêchera de tomber 

Non, ce n'est sûrement pas de tomber 

Qui nous empêchera de rêver  

 

Même les yeux, le cœur aveuglé 

Par l'alcool de St-Troublé,  

Par le frère de l'huître scellée 

Viendra, nous continuerons à marcher 

 

Une fois deux par deux rassemblés 

Nous partirons le poing levé, 

Jamais la peur d'être blessé 

N'empêchera nos cœurs de crier   
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À partir de la chanson « Deux par deux, rassemblés» de Pierre 
Lapointe, effectuez les tâches suivantes : 

1) Découvrez, dans cette chanson, les marques qui caractérisent le genre 

poétique. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

2) Nommez les particularités des constructions de phrases.  Comparez-les à 

la phrase de base et donnez un exemple. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

3) Figures de styles : Trouvez-en deux, nommez les types et ce qu’elles 

signifient. 

a. _____________________________________________________

_____________________________________________________  

b. _____________________________________________________

_____________________________________________________  

 

4) Organisation textuelle (strophes, couplets, refrains etc.).  Écrivez vos 

observations. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________  
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5) Vocabulaire connotatif.  Donnez des exemples. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) Rythme et sonorité du texte. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7) Dans le but de s’approprier le sens de la chanson présentée, pouvez-vous 

identifier : 

 

a. Lieux : __________________________________________________ 

b. Personnages : ____________________________________________ 

c. Thèmes : ________________________________________________ 

d. Message véhiculé : ________________________________________ 

e. Valeurs, sentiments, émotions :_______________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________ 

f. Époque : _________________________________________________ 

 

8) Avez-vous apprécié cette chanson de Pierre Lapointe?  Utilisez les 

éléments précédents, votre bagage personnel et vos connaissances à titre 

de critères d’appréciation pour justifier votre réponse. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 


