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Le résumé 
 

Cowboys marins, c’est la rencontre de 
passionnés de plongée sous-marine, véritables 
aventuriers des fonds marins. Chaque épisode 
correspond à un « road trip », durant lequel 
l’animateur plongeur part à la rencontre d’un 
nouveau plongeur, porteur d’un thème unique 
l’environnement, le patrimoine 
maritime, la science ou l’art. Pour 
témoigner de l’univers aquatique, aussi 
mystérieux qu’omniprésent, la série explore les 
Grands Lacs , le fleuve, le golfe Saint- 
Laurent et nos eaux intérieures .  

 
L’objectif de la série est de reconnecter le public avec son environnement. Grâce aux 
personnages, voyageurs des profondeurs, le public entre en contact avec ce qui échappe à sa 
perception et apprend à voir autrement les reflets de ces lieux communs. 

 
Le traitement s’inspire des westerns 
spaghettis de Sergio Leone et d’une trame 
musicale folk. Tel un cowboy libre et 
amoureux des grands espaces, l’animateur 
part à la conquête d’un territoire maritime, 
aussi vaste qu’inspirant. 

 
La série documentaire correspond à un 
créneau de découverte, s’adressant à un 
public de 35-70 ans, éduqué. Le sujet est 
assez vaste pour s’étaler sur une deuxième 
saison, en englobant l’ensemble du Canada. 
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Le sujet 
 

Nos fonds marins recèlent une riche 
histoire. Malgré les eaux froides, les 
courants marins forts et la visibilité parfois 
réduite, plonger en Amérique du Nord 
procure des sensations si spécifiques, que 
l'on pourrait comparer les plongeurs à des « 
junkies » des fonds marins. Cependant, ce 
sport de haut niveau est tout sauf 
nonchalant. La plongée sous-marine est 
régie par des règles et un code de conduite 
des plus rigoureux. En plus de devoir être en 
excellente forme physique, un plongeur ne 
doit rien laisser au hasard, puisqu'il en va de 
sa vie et de celle de son équipe. 

 
Il s’agit d’une série documentaire portée par un animateur plongeur et un héros plongeur, 
différent à chaque épisode. L’animateur fait la rencontre du nouveau héros, plonge avec eux, 
interagit avec spontanéité avec la caméra et fait le lien entre le volet « road trip » et son carnet de 
plongée, regroupant du contenu thématique. 

 

 

 


