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fiches pédagogiques

      La descente
8. Baden Baden

Baden Baden est un groupe français parisien. Il 
fait ses débuts en 2008. Le fondateur du groupe, 
Éric Javelle, a choisi ce nom, celui de la station 
thermale allemande Baden-Baden, pour ses 
sonorités.

Après des débuts folk et intimistes, les premières 
sonorités rock apparaissent et l’univers de Baden 
Baden s’étoffe. 
Groupe autonome, travailleur méticuleux, il nous 
transporte dans un univers pop mélancolique et 
aérien teinté d’harmonie rock folk.
Leur premier album « Coline » est sorti en octobre 
2012. Construit avec patience et modestie, cet 
album s’avère plein de chaleur et de simplicité.

Baden Baden c’est joyeux, euphorique, touchant, 
contagieux, brillant.
À découvrir absolument ! 

PAROLES

BIOGRAPHIE

Paroles et Musique : 
E. Javelle, J. Lardé, G. Vigne    
℗ & © Naïve

En fermant les yeux
Je fais mes adieux
Comme ça tourne un peu

Je sais qu’à deux on s’emplit mieux
D’ivresse et de sagesse on vivrait mieux   

La descente est douce 
Je sais je sens 
On en a pour longtemps

Ta douleur sur mes couleurs
Je sens les coups à l’avance
Je ferme les yeux
Je dors si peu

En fermant les yeux

Je fais mes adieux
Comme ça tourne un peu

Tu sais pourtant qu’on vit autant
De couleurs et le sens
Des prières et du vent

Je ferme les yeux
Je dors si peu

La descente est douce 
Je sais je sens 
La descente est douce 
Je sais je sens

Je sais qu’à deux on s’emplit mieux
D’ivresse et de sagesse on vivrait mieux   

www.badenbadenmusic.com©
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fiches pédagogiques

      La descente
8. Baden Baden f i c h e  e N S e i G N A N T

Écrire l’amorce « Je sais qu’à deux, on… »
au tableau.
Complétez cette phrase en exprimant ce que peut-
être la vie à deux. (Ex : je sais qu’à deux on est plus 
joyeux). 
Justifiez votre proposition.
Mise en commun.

MISE EN ROUTE

THèME : Le changement, les adieux.

NIvEAUx : B1.

Quels instruments de musique entendez-vous 
dans la chanson ?
Quel est le style de musique de cette chanson ? 
Quelle est l’ambiance de cette chanson ?

Avec les paroles

D’après les paroles, que s’est-il passé dans la vie 
de ce jeune homme ? 
Comment expliquez-vous le titre de la chanson 
« La descente » ? 
À quoi cela fait-il référence ?

DéCOUvERTE DE LA CHANSON

D’après le chanteur, il est difficile de se remettre 
d’un changement. Êtes-vous d’accord avec ceci ? 
Le changement vous effraie-t-il ou au contraire vous 
dynamise-t-il ?
Pensez-vous que la musique soit adaptée au thème de 
la chanson ? Justifiez votre point de vue. 

Pour découvrir le clip vidéo du titre « La descente », 
allez sur le site http://www.dailymotion.com puis tapez 
« la descente Baden Baden ». 
Que pensez-vous de ce clip ? 
Avez-vous été surpris en le découvrant ? 
Dites pourquoi.

Vous êtes un ami du chanteur et vous lui écrivez une 
lettre pour chasser sa mélancolie et lui faire voir le bon 
côté des choses.

ExPRESSION ORALE

POUR ALLER PLUS LOIN

ExPRESSION éCRITE

Fiche réalisée par Magali Foulon
CAVILAM - All iance française
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f i c h e  A P P R e N A N T

NIvEAUx : B1

ACTIvITé 1 : ATMOSPHèRE.

ACTIvITé 3 : UNE DOUCE DESCENTE.

ACTIvITé 2 : DES RIMES.

ACTIvITé 4 : LA DESCENTE AUx ENfERS ?

ACTIvITé 5 : JE SAIS qU’à DEUx…

fiches pédagogiques

      La descente
8. Baden Baden

Écoutez la chanson. Choisissez dans la liste suivante 4 adjectifs pour définir cette chanson.

Écoutez la chanson. Cochez les sentiments évoqués dans la chanson.

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

Écoutez la chanson.
Soulignez les mots que vous entendez dans la chanson. 
Quel est leur particularité ? Qu’apportent-ils à la chanson ?
feux – yeux – soucieux – radieux – adieux – deux – lieu – jeu – vieux– mieux – peu – pieu

À quoi la descente fait-elle allusion ? Pourquoi comparer le changement, les adieux à une descente ? Êtes-vous 
d’accord avec cette idée ? Justifiez vos réponses.

À deux, sur le modèle de la chanson, imaginez un nouveau couplet, avec des rimes :

Je sais qu’à deux
………………………………………….
………………………………………….
On ……………………………………...

    triste     entraînante     lente     accrocheuse

    joyeuse     mélancolique     rythmée     ennuyeuse

    La joie     Le bonheur     La déception     Le regret

    La tristesse     La douleur     Le plaisir     L’agressivité

Vrai Faux

1. D’après le narrateur, la vie est mieux à deux.

2. La douleur ne va pas durer longtemps.

3. Le narrateur souffre, mais dort bien.

4. Les souvenirs ne sont pas importants pour vivre.
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c O R R i G é  -  f i c h e  A P P R e N A N T

NIvEAUx : B1

ACTIvITé 1 : ATMOSPHèRE.

ACTIvITé 3 : UNE DOUCE DESCENTE.

ACTIvITé 2 : DES RIMES.

ACTIvITé 4 : LA DESCENTE AUx ENfERS ?

ACTIvITé 5 : JE SAIS qU’à DEUx…

fiches pédagogiques

      La descente
8. Baden Baden

Écoutez la chanson. Choisissez dans la liste suivante 4 adjectifs pour définir cette chanson.

Écoutez la chanson. Cochez les sentiments évoqués dans la chanson.

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

Écoutez la chanson.
Soulignez les mots que vous entendez dans la chanson. 
Quel est leur particularité ? Qu’apportent-ils à la chanson ?
feux – yeux – soucieux – radieux – adieux – deux – lieu – jeu – vieux– mieux – peu – pieu
Ils finissent avec à peu près le même son. Ils donnent du rythme à la chanson.

À quoi la descente fait-elle allusion ? Pourquoi comparer le changement, les adieux à une descente ? Êtes-vous 
d’accord avec cette idée ? Justifiez vos réponses.
Suggestions de réponse : La descente fait référence à un sentiment de mal-être, comme quand tout est gris dans 
notre vie et qu’on a l’impression que tout va mal. Ça peut aussi faire référence à une situation de « retour sur 
terre » après une prise de drogue : un retour à la vie réelle après une situation de bien-être utopique, de transe.
Le changement peut donc être comparé à cette descente puisqu’on a l’impression de perdre tout le bonheur, 
toutes les choses accumulées au cours de notre vie, tout notre bien-être. Le changement fait peur, il peut être 
effrayant. À quoi va-t-on être confronté ? 
Je ne suis pas d’accord avec cette idée de descente. Je suis une personne assez optimiste et je pense qu’à 
toute chose malheur est bon ; on retire toujours des aspects positifs ; le changement peut certes conduire à une 
perte mais c’est aussi source de construction.

À deux, sur le modèle de la chanson, imaginez un nouveau couplet, avec des rimes :
Je sais qu’à deux    Je sais qu’à deux
On vit plus vieux    On est plus joyeux
On est moins soucieux   L’avenir serait radieux
On irait mieux     On vivrait vieux

    triste     entraînante     lente     accrocheuse

    joyeuse     mélancolique     rythmée     ennuyeuse

    La joie     Le bonheur     La déception     Le regret

    La tristesse     La douleur     Le plaisir     L’agressivité

Vrai Faux

1. D’après le narrateur, la vie est mieux à deux. X

2. La douleur ne va pas durer longtemps. X

3. Le narrateur souffre, mais dort bien. X

4. Les souvenirs ne sont pas importants pour vivre. X


