
« DANS LES EAUX PROFONDES » DE SARAH VAN DEN BOOM 
Activités pédagogiques (C1 :) CORRECTION- FRED DETTWILER 

 
1. « Dans les eaux profondes » : l’affiche 

 D’après l’affiche (les éléments représentés, les couleurs, le graphisme) et le titre, à 
votre avis, quel est le thème de ce court-métrage d’animation ?  
Réponse personnelle à partir de l’image du bébé en position fœtale, des billes colorées, 
de la forme d’une poche en pointillés, du cadre noir. 
 
 Est-ce une animation légère ou grave ? De quel genre ? Interprétation personnelle. 
 
 Grâce à l’affiche, au titre et aux mots-clés, imaginez le synopsis de ce court-métrage 
(12 min) : Exemple : « Il s’agit du témoignage de personnes ayant un point commun : 
toutes les trois ont perdu leur frère jumeau pendant la grossesse et racontent combien 
cette disparition a marqué leur existence, combien ce frère leur a manqué. » 
 

2. « Dans les eaux profondes » : après le visionnage 
Quel est le point commun entre ces 3 personnes ? Toutes les 3 ont perdu leur frère 
jumeau pendant la grossesse de leur mère. 
 

a. Premier témoignage : un homme (n°1) 
 

 Quelle activité sportive pratique le 1er témoin ? Avec quelle fréquence ? Pourquoi ?       

Il pratique la plongée tous les jours « parce que sous l’eau, les larmes on les voit pas », il peut  

ainsi cacher son chagrin. 

 Qu’est-ce que « les eaux profondes » représentent pour lui? Le calme, son refuge, un abri. 
Et vous ?  (…) Réponse personnelle. 
 
 Quelle est sa situation sentimentale actuelle? Il est séparé. 
 
 Sa dernière relation en date était avec Bernard.  Comment savez-vous qu’il s’agissait 
d’une relation « sérieuse » ? 
Il dit que c’était son « âme sœur », il avait l’impression de l’avoir déjà connu dans une vie 
antérieure. 
 
 D’après son témoignage, imaginez 2 reproches que Bernard aurait pu lui faire en 

partant : D’après son témoignage (« mais j’en voulais plus.   Et puis j’avais toujours peur de le 
perdre.  Ça l’a fait fuir »), Bernard aurait pu lui reprocher d’être un éternel insatisfait, un anxieux 
maladif, possessif, etc.   
 
 Vocabulaire : Quelle expression employée dans son témoignage signifie « Personne qui 
semble prédestinée à s'entendre avec une autre personne dans une relation quasi 
fraternelle »

1
 : l’âme sœur. 

Et vous, dans quelle mesure croyez-vous à ce concept ? (…)  Réponse personnelle. 
 

b. Deuxième témoignage : la femme (n°2) 
 
 Cette femme s’identifie à « un escargot sans coquille ».  Pourquoi ?  
Elle se sent incomplète et vulnérable (« sans coquille »), comme s’il lui manquait quelque 
chose (son frère jumeau). 
Et vous, à quel animal pourriez-vous vous identifier ? (…)  Réponse personnelle. 
 
 Dans ses relations amicales et amoureuses, qu’est-ce qu’elle a toujours recherché ?  

Elle a toujours recherché une relation exclusive (« j’avais toujours un ami ou une amie et il ne 
m’en fallait pas plus ») et fusionnelle (« Il fallait une vraie symbiose »). 
Et vous….? Réponse personnelle. 
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 Actuellement, quelle est sa situation sentimentale ?  Elle est mariée. 
 
 Quel prénom signifie « jumeau » en araméen ? Thomas. 

 
c. Troisième témoignage : un homme (n°3) 

 
  À quel problème existentiel fait-il allusion?  « Trouver sa place » dans le monde. 
Et vous, avez-vous rencontré ce problème ? (…) Réponse personnelle. 
 
  Quand sa mère lui a fait cette révélation, pourquoi s’est-il senti unique ? 

Parce qu’il était le seul à avoir vécu cette expérience  inédite et personnelle (« personne 
dans mon entourage n’a pu vivre cette chose-là, qu’elle appartient qu’à moi. ») 
 
 Selon lui, qu’est-ce qui était « troublant » dans cette révélation ? 
Une situation simultanée totalement opposée (la mort versus la vie) entre deux êtres 

identiques : « Le fait que quelqu’un qui me ressemblait physiquement était mort en même temps 
que moi je naissais, c’était extrêmement troublant.  Dans quelle dimension était passé l’autre ? » 
 

d. La grossesse vécue par la mère 
 

 La femme (n°2) : Que sait-elle sur cette grossesse ? 

« Ma mère m’a raconté que quand elle m’attendait elle a eu plusieurs hémorragies dont l’une très 

très forte où elle a senti comme un gros caillot qui s’en allait.  À l’hôpital, les médecins lui ont rien dit 

du tout.  C’est elle qui se doutait qu’il y avait un autre bébé.   À ce moment-là, je me suis réfugiée tout 

en haut de l’utérus comme si je m’accrochais pour  pas partir.  Et après, elle m’a plus sentie de toute 

la grossesse.  J’ai plus bougé. »   

 L’homme (n°1) : Qu’est-ce que sa mère vient de lui révéler sur sa grossesse ?  

« À la naissance, les médecins ont trouvé le corps de mon jumeau mort à trois mois et demi de 
gestation.  Une petite forme pâle collée au placenta, tout aplatie.  Voilà. J’ai cohabité cinq mois avec 
ce petit cadavre. » 
 

e. La révélation (témoignage de l’homme n°1) 
 

 D’après lui, pourquoi a-t-il autant voyagé ? «  Finalement, c’est comme si le survivant passait 
sa vie à chercher l’autre disparu.  Il le cherche partout dans le monde.  C’est probablement pour ça 
que j’ai autant voyagé.  Je l’ai cherché dans toutes les personnes que j’ai rencontrées, surtout dans 
mes amoureux. »   
 

Quel effet a eu sur lui la révélation de sa mère? Elle a eu un effet positif puisque depuis il a 
« compris » et « accepté » qu’il avait cohabité 5 mois avec le cadavre de son frère jumeau et qu’il 
« en portait la trace », il a « enfin pu passer à autre chose ».   
Selon vous, faut-il faire ce type de révélations à son enfant ?  Si oui, quand? Comment 
s’y prendre? Réponse personnelle. 
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3. Questions autour des jumeaux et des jumelles 

 
a. Question de vocabulaire  

Les jumelles : « Double lunette qui permet notamment de voir au loin »2
 

 
b. Question de littérature 

 « Le sommeil est le frère jumeau de la mort » Homère 
 

c. Question scientifique 
 C’est quoi la différence entre vrais jumeaux et faux jumeaux ?  

« Les vrais jumeaux, appelés monozygotes, sont issus d'un même ovocyte fécondé par un 
spermatozoïde, mais qui a effectué une division cellulaire. Les faux jumeaux, appelés dizygotes, sont 
issus de deux ovocytes fécondés par deux spermatozoïdes différents. »3 
 
 

4. La lettre qui ne sera jamais lue par son destinataire 
Réponse personnelle. 
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