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Les trois 
chemins sous 

les mers

Lewis Trondhein
Sergio Garcia

mer/marin, mer/poisson (caché), pieuvre, sirène, 
aventure, bande dessinée

Un marin découvre un homme-poisson échoué sur le rivage.
Un petit poulpe froussard tente de retrouver sa mère.
Un scaphandrier explore les fonds marins.
Sur la mer comme sous la mer, les chemins des uns et des autres vont 
se croiser et se recroiser.
Le jeune poulpe déniche un trésor qui pourrait bien intéresser le 
scaphandrier. Le marin se découvre capable de respirer sous l’eau. Le 
scaphandrier sauve le petit poulpe des dents d’un requin… et le petit 
poulpe le libère à son tour des tentacules de sa maman.
Quant à l’homme-poisson, il n’est autre que le gardien de la cité 
d’Atlantis, venu annoncer au petit poulpe que sa maman va mourir et 
qu’il a été choisi pour la remplacer. Il va devenir l’être le plus puissant de 
l’océan… Ce qui l’inquiète beaucoup : est-il possible d’être à la fois 
puissant, peureux et gentil ?
Cette BD hors du commun se lit aussi bien de gauche à droite que de 
haut en bas !
    

    
 1. Lecture d’images            

La BD de Trondheim et Garcia n’est décidément pas comme les 
autres : pas de cases, des planches entièrement dessinées, des 
personnages qui évoluent chacun de leur côté et qui font pourtant 
partie de la même histoire…
Comment fonctionne ce type peu courant de narration ?
Afin de le leur faire comprendre, il faut mettre les enfants en position 
“d’enquêteurs”.

1/ Trois chemins…

• Quels indices donne le titre de  
l’album ?

On a ici trois histoires, avec trois 
personnages principaux et donc trois 
“chemins”  
de lecture.
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Ici, les trois bandes de narration sont  
clairement définies
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• Que voit-on sur chacune des pages ?

Quels sont les personnages qui reviennent d’une page sur l’autre ?
On distingue trois espaces, trois bandes occupées par trois 
personnages : le marin est à la surface de l’eau, le poulpe dans l’eau et 
le scaphandrier au fond.

• Ces trois histoires se déroulent-elles en même temps ?

• Quels éléments de la BD montrent que tout se passe au 
même moment ?

Ces trois narrations simultanées donnent à cette BD sans cases un 
rythme de lecture particulier : sur une même planche, on est amené à 
lire d’abord bande par bande, en suivant à chaque fois un personnage ; 
puis on considère cette planche dans son ensemble, pour apprécier 
l’interaction de ces personnages entre eux.

2/ … pour une seule histoire

• Quelles sont les effets de l’action menée par chaque 
personnage sur ce que font les autres ?

On recherchera d’abord ce qui se 
passe “couple par couple” : le pêcheur 
et l’homme-poisson, le poulpe et 
le scaphandrier, le pêcheur et le 
scaphandrier, etc…
Au cours de la lecture, les histoires 
se croisent et s’entremêlent. Les 
personnages évoluent, échangent leur 
place, sans communiquer véritablement 
entre eux. Les actions des uns sont-
elles pour autant sans conséquences 
sur le comportement ou la situation des 
autres ?
On relèvera avec la classe plusieurs cas, 
comme celui du marin qui tombe à l’eau, 
entraîné par le scaphandrier.

• Quel rôle particulier joue 
l’homme-poisson ?

Il est le seul à communiquer avec tous 
les personnages, car évoluant dans les trois espaces.

À la fin de la BD, ce schéma de triple narration est bouleversé lorsque 
l’histoire du marin et celle du scaphandrier se rejoignent pour n’en 
former plus qu’une.

Les trois chemins sous les mers
Trondheim, Garcia
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• Que se passe-t-il lorsqu’on tourne une page ?

La plupart du temps – mais pas toujours – les images s’enchaînent 
l’une à l’autre comme s’il s’agissait d’un rouleau que l’on déroulait 
progressivement. C’est ainsi que les premiers tentacules de la mère 
pouple se trouvent figurés pp. 20 & 21, puis son corps pp. 22 & 23, 
alors que ses derniers tentacules se déploient aux pages 24 & 25… et 
même un peu plus loin. (Attention! cet album n’est pas folioté : faute 
de numérotation, il faut compter les pages !)

3/ Pour en savoir plus…

Les trois chemins sous les mers a été agréé par un comité 
d’expérimentation sur la BD appelé l’Oubapo (Ouvroir de bande 
dessinée potentielle) [http://www.oubapo.fr.st/] qui s’intéresse 
aux méthodes de création sous certaines contraintes techniques ou 
narratives. Beaucoup d’ouvrages édités par l’Association [http://www.
lassociation.fr/]ont été agréés par l’Oubapo, dont l’équivalent en 
littérature s’appelle l’Oulipo [http://www.oulipo.net/].
Dans la même veine particulière, Trondheim et Garcia ont réalisé un 
premier tome des Trois chemins [http://www.editions-delcourt.fr/
catalogue/bd/les_trois_chemins_1], à paraître prochainement dans la 
collection Mille bulles.

Les trois chemins sous les mers Trondheim, Garcia
© Mille bulles 2011
dernières planches
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 2. Archéologie sous-marine : 
ressources

L’archéologie sous-marine s’intéresse aux recherches et fouilles 
archéologiques dans la mer, les ports et les lagunes. Lorsqu’il s’agit de 
rivières, de lacs, d’étangs… on parle d’archéologie “subaquatique”.

Un peu d’histoire…

Le site L’Archéologie sous les Mers [http://www.culture.gouv.fr/culture/
archeosm/fr/index.html] du ministère de la Culture détaille tout ce qu’il 
faut savoir sur l’archéologie sous-marine (découvreurs, techniques…). 
Ce même ministère propose aussi différentes activités sur de grands 
sites archéologiques [http://www.grands-sites-archeologiques.culture.
fr/ressources.php] dont la grotte Cosquer [http://www.culture.gouv.
fr/culture/archeosm/fr/fr-cosqu2.htm] et les épaves corsaires de la 
Natière [http://epaves.corsaires.culture.fr/#/fr/uc/accueil/t=La%20
Nati%C3%8Bre%20-%20Les%20%C3%88paves%20corsaires%20
de%20Saint-Malo].

À l’occasion d’une exposition sur Jules Verne [http://www.musee-
marine.fr/public/virtuel/julesverne/index.php], le Musée national de 
la Marine présente différents types de scaphandres et de sous-marins 
(dont le fameux Nautilus du Capitaine Némo).

Dossiers thématiques et pédagogiques, liens…

- La médiathèque de La Cité de la Mer de Cherbourg [http://
mediatheque.citedelamer.com/fr/documentez-vous/annuaire-de-liens/
categorie.asp?Categorie_site=56].
- Les bases de l’archéologie proposées par Cap Sciences [http://
www.cap-sciences.net/web/caparcheo/?sX_Menu_selectedID=right_
CE0B33A4].

Jeux…

- Le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal propose deux jeux : 
un sur une épave [http://uneepaveraconte.net/francais/index.htm] et 
l’autre sur un fort [http://www.jeuxpac.net/jeu3-intro-f.html].
- Webcartoon et jeux [http://www.lafriche.org/marenostrum/] sur une 
épave égyptienne.

Documentaires, films…

- L’épave du Bismarck [http://video.google.com/videoplay?doc
id=-4147828494684655835#], de James Cameron, sur un cuirassé 
allemand coulé en 1941.
- Dans l’émission Thalassa, le mystère de l’expédition disparue [http://
www.ird.fr/la-mediatheque/videos-en-ligne-canal-ird/expedition-

http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/fr/index.html
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vanikoro/premieres-decouvertes/l-archeologie-sous-marine] de 
Lapérouse [http://www.laperouse-france.fr/spip.php?rubrique1].
- Plusieurs documentaires – pour la plupart en anglais – sur la 
découverte à Yonaguni [http://www.google.fr/search?hl=fr&q=yonag
uni&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbs=vid:1&source=og&sa=N&tab=wv] 
des vestiges d’une ancienne civilisation.
- Le projet de Musée d’archéologie sous-marine d’Alexandrie [http://
www.rougerie.com/13,v2.html] de l’architecte Jacques Rougerie.
- Le Monde du Silence [http://fr.cousteau.org/media/films], film de 
Louis Malle [http://cinema.encyclopedie.personnalites.bifi.fr/index.
php?pk=9241] sur les expéditions du commandant Cousteau.

Pour aller plus loin…

- DRASSM [http://www.culture.gouv.fr/fr/archeosm/archeosom/
drasm.htm], Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines, de Marseille.
- Les diplômes [http://www.sas-plongee.org/commissions/archeologie/
brevets.html] à obtenir pour être archéologue sous-marin.

Pour les petits et les grands, à lire aux éditions l’école des 
loisirs :

- La Caravelle [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre.php?reference=24895], de David Macaulay
- Vingt-mille lieues sous les mers [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=04510], de Jules Verne 
- Les chouettes aventures de Ringo, Nénette et Napoléon : le trésor 
d’Ulysse [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.
php?reference=E118159], de Peter Elliott

 3. Pieuvres…
Poulpe, pieuvre, seiche, calmar… Hum ! pas facile de s’y retrouver.
On peut résumer la situation en classant les céphalopodes (en grec : 
les “têtes- pieds”) en deux familles :
- Huit tentacules : c’est un poulpe.
- Dix tentacules (dont deux plus longs) : c’est un calmar.

Ressources :

- La médiathèque de la Cité de la mer (Cherbourg) [http://www.
citedelamer.com/] consacre un passionnant dossier à ces animaux mal-
aimés et parfaitement adaptés à leur milieu. On pourra le télécharger 
ici [http://mediatheque.citedelamer.com/fr/dossiers-thematiques/
mythes-et-legendes-de-la-mer/monstres-marins/default.asp].
- Le site animalier Arkive propose des vidéos de pieuvres communes 
[http://www.arkive.org/common-octopus/octopus-vulgaris/video-00.
html], mais aussi de pieuvres géantes [http://www.arkive.org/north-
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pacific-giant-octopus/enteroctopus-dofleini/video-00.html] (Si, si, elles 
existent ailleurs que dans les films !)
- La pieuvre «Mimic» [http://www.dailymotion.com/video/xj4e1_
octopus-mimic-la-pieuvre-ingenieuse_animals], quant à elle, est la 
championne toute catégorie du déguisement et du camouflage.
- À lire : Une cachette pour le poulpe [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=37054], de Deirdre 
Langeland
Et, pour les plus jeunes, Émile [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre.php?reference=15551], de Tomi Ungerer.

… et bricolage

En prolongement des Trois chemins sous la mer, on proposera aux 
enfants de fabriquer une pieuvre… en ficelle !

Matériel :
- De la ficelle de différentes couleurs.
- Du fil solide pour les ligatures.
- Des gommettes pour les yeux.

Comment faire ?
1/ Couper 12 morceaux de ficelle d’environ 40 cm de long.
2/ À l’aide du fil, les attacher 3 par 3.
3/ Faire quatre tresses et les nouer serré avec le fil pour qu’elles ne se 
défassent pas.

4/ Rassembler les tresses, les plier au milieu, ligaturer pour faire la 
tête…
5/ Et coller deux gommettes pour faire les yeux. 

http://www.arkive.org/north-pacific-giant-octopus/enteroctopus-dofleini/video-00.html
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 4. Pour aller plus loin  

1 - Trondheim et Garcia, les auteurs

Tout à la fois dessinateur et scénariste, Lewis Trondheim [http://
www.editions-delcourt.fr/catalogue/auteurs/trondheim_lewis] a été 
primé plusieurs fois pour la qualité de son œuvre. Il a également 
publié en compagnie de Sergio Garcia [http://www.editions-delcourt.
fr/catalogue/auteurs/garcia_sergio] Bande dessinée, apprendre et 
comprendre [http://www.editions-delcourt.fr/catalogue/bd/bande_
dessinee_apprendre_et_comprendre], ouvrage qui permet de mieux 
appréhender ce genre littéraire et graphique.
Garcia avait déjà, quant à lui, créé L’aventure d’une BD [http://www.
editions-delcourt.fr/catalogue/bd/l_aventure_d_une_bd]. Avec Les 
trois chemins sous la mer, il met en pratique les « multi-linéarité 
narratives » [http://www.millebulles.com/ens/saison03/livre4/03_4_1.
php] sujet de sa thèse.

2 - L’Atlantide, mythe ou réalité

Depuis qu’elle a été décrite par 
Platon, l’île de l’Atlantide et son 
engloutissement cataclysmique 
alimentent une controverse 
éternelle : mythe ou réalité ? 
[http://www.dinosoria.com/
atlantide-mystere.htm] ( article 
après la vidéo publicitaire) Le 
berceau originel de la civilisation 
disparue des Atlantes est 
actuellement encore sujet à débats 
enflammés… et reste l’objet de 
beaucoup de suppositions plutôt 
farfelues !
Si ce mystère vous intéresse, La 
5 propose une émission (durée 47’) [http://www.mystere-tv.com/l-
atlantide-mythe-ou-realite-v457.html].

3 - La pollution des océans

75% de la pollution des mers et des océans proviennent directement 
de la Terre : nous sommes tous à la fois acteurs et victimes.

Tétra, en partenariat avec le réseau Ecole et nature [http://
reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/un-kit-p-dagogique-pour-
sensibiliser-les-classes-de-cycle-3-aux-cosyst-mes-aquatique], 
fournit gratuitement un intéressant kit pédagogique à l’intention 
des élèves du cycle 3. La fondation Nicolas Hulot [http://www.
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fondation-nicolas-hulot.org/extras/dossiers-pedagogiques/livret-
decouverte-eau/index.html] et la fondation Maud Fontenoy [http://
www.maudfontenoyfondation.com/files/dossier-pedagogique.pdf] 
proposent, quant à elles, un dossier pédagogique sur la préservation 
des océans. À la Rochelle, l’association Echo-mer [http://www.echo-
mer.com/index/-10220.shtml] s’implique dans de nombreux projets 
environnementaux concernant le monde marin.

4 - Les pirates

Pirate, corsaire, flibustier ou boucanier ? 
Le site de pirates et corsaires, écumeurs 
des mers [http://www.pirates-corsaires.
com/definitions.htm] précise ces nuances. 
Il regorge par ailleurs d’anecdotes, 
de biographies et de ressources 
documentaires.

5 - À lire

Sur Atlantide

- L’énigme de l’Atlantide, Edgard P Jacobs 
[http://www.lambiek.net/fr/jacobs-
edgar-pierre.html], (Blake et Mortimer 
[http://www.blakeetmortimer.com/spip.
php?rubrique1]), Le Lombard
- Atlantis [http://www.salon-
livre-presse-jeunesse.net/pdf/
FeretFleuryfichedecouverte.pdf], C. et M. 
Féret-Fleury, Hachette jeunesse

Sur les pirates

- Le chien des mers [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
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