
La construction de la décision du commandant repose sur l’association des différentes compétences de l’équipe, parfois dans un laps de temps très court par 
rapport aux enjeux.

Le Chant du Loup

Il y a d’abord le scénario
Philippe Wodka-Gallien le dit très justement : 
« il ne s’agit pas d’un documentaire sur les 
sous-marins ». Le Chant du Loup est un thriller, 
une histoire écrite et réalisée par un scénariste 
qui est avant tout un auteur de bande dessinée, 
dont on attend à la fois qu’il nous fasse découvrir 
un monde nouveau ou inconnu et qu’il laisse son 
imagination aller le plus loin possible aux fron-
tières de ce monde. Et de facto l’entrée en matière 
nous immerge dans une situation opérationnelle 
qui donne lieu à une opération cardinale des 
sous-mariniers. Aucun media ne relatera jamais 
ces opérations délicates qui concernent les forces 
spéciales. Elles sont effet des opérations clandes-
tines. Une parmi beaucoup d’autres qui sont la 
marque des flottes sous-marines.

Puis nous sommes entraînés au cœur de la mis-
sion de dissuasion nucléaire et, parce que c’est 
un thriller, Antonin Baudry pousse le scénario 
au-delà des frontières, n’hésitant pas à sauter 

dans l’inconnu de ce que les Anglo-Saxons ap-
pellent « the day after », « le jour d’après ». La 
dissuasion nucléaire est une posture, de nature 
militaire et politique autour du discours bien 
connu : « toi qui es un agresseur potentiel des 
intérêts vitaux de mon pays, je te menace d’une 
riposte d’une telle ampleur que tu as sûrement 
intérêt à réfléchir avant d’accomplir un geste ir-
réversible ». Et la dissuasion échoue si ce geste 
irréversible est malgré tout accompli. Alors 
Antony Baudry se permet de nous entraîner dans 
le terrible déroulement de ce « day after », ou 
plutôt de cette « hour after ». Avec un tel talent 
que le réalisme peut s’effacer. 

Et puis il y a l’univers du sous-marin
Que le personnage pivot de ces deux heures soit 
l’oreille d’or, superbement incarné par François 
Civil, ne surprendra aucun sous-marinier, tant 
nous sommes des hommes et des femmes de 
l’écoute. Le monde extérieur ne se manifeste à 
nous que par le seul biais des ondes sonores. En 
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plongée, on ne voit rien, il n’y a pas de radar et 
l’utilisation d’un sonar actif – une base émettant 
un signal sonore qui, en se réfléchissant sur une 
cible, en indique la distance – est non seulement 
inefficace car de portée faible, mais son utilisa-
tion signe la présence du sous-marin. Alors nous 
écoutons. Et nous recueillons, dans ce monde 
qui est un monde de l’incertitude, le maximum 
de données permettant à l’officier chef du quart 
de dessiner la meilleure image possible de la si-
tuation tactique du moment. Heureusement, les 
sons qui parviennent aux oreilles des veilleurs 
sont aussi des morceaux de musique, porteurs 
d’information d’une grande richesse, que l’oreille 
d’or transcrit en partitions qui sont autant de si-
gnatures connues. Du bébé dauphin au menaçant 
Timour III. 

« Mais avec l’intelligence artificielle, tout cela 
va disparaître et c’est l’ordinateur qui nous écri-
ra ces partitions ! » s’exclament ses nouveaux 
adorateurs. Pas sûr et une séquence qui se déroule 
à terre, au sein même du Centre d’interprétation 
et de reconnaissance acoustique (CIRA), nous en 
fait une très convaincante démonstration !

Et puis il y a les hommes
Monde de l’écoute, monde de l’incertitude, 
monde sous pression (aux deux sens du terme), 
monde du risque de l’asphyxie qui peut impo-
ser les masques à air respirable, le monde du 
sous-marin est aussi celui de la promiscuité 
que les sous-mariniers s’emploient à transfor-
mer en avantage : celui de la proximité et de la 
solidarité. L’officier chef du quart, le maître de 
central, responsable du pilotage et de la sécurité 
du sous-marin, les veilleurs sonar, l’oreille d’or, 
l’homme de la table traçante sont dans un même 
lieu. Physiquement épaule contre épaule, tous 
tournés vers l’accomplissement de la même mis-
sion dont ils doivent assurer le succès, chacun 
par sa contribution spécifique. 

Lorsque la situation se tend, le Commandant 
dit « je prends ». Il faut 25 années pour devenir 
commandant de sous-marin nucléaire lanceur 
d’engins (SNLE).  Une initiation qui est bien sûr 
celle de la mer, celle de la technique sous-marine, 
celle du commandement des hommes, celles des 
opérations et de la prise de risque. Mais on ne 

devient pas commandant de 
SNLE, porteur de 16 missiles 
à têtes nucléaires, sans 
une profonde acculturation 
personnelle au sens de la 
mission. Il y a toutes ces 
années dans ce « je prends », 
que Reda Kateb interprète 
avec une sobriété et une force 
qui soulèvent l’admiration. De 
tous les personnages du film, 
il est, avec l’oreille d’or, le 
plus juste.

Et enfin, à terre, les vi-
vants
Aristote ouvre le film. « Il y 
a trois sortes d’hommes, les 
vivants, les morts et ceux qui 
vont sur la mer ». Pour les 
sous-mariniers, à terre il y a les familles. Parce 
qu’elles sont aussi une donnée essentielle de 
l’équilibre du marin. Le commandant du CIRA 
le dit bien qui apostrophe l’oreille d’or : « vous 
n’avez pas une belle ?.. ». Alors la belle apparaît, 
elle s’appelle Diane, ne connaît rien au sous-marin 
mais elle est là. Elle n’est pas, ou pas encore, la 
famille mais Le Chant du Loup ne pouvait laisser 
inoccupée cette partie de la scène. Ceux qui ont 
vu Kursk, le très beau film de Thomas Vinterberg, 
qui relate avec une grande subtilité le drame vécu 
par les 23 survivants du sous-marin abîmé au 
fond de la mer de Barents, auront mesuré cette 
autre face du miroir de la vie des sous-mariniers. 
Le film, sorti le 7 novembre, n’est plus à l’écran, 
mais si au détour d’un DVD, vous pouvez vous 
embarquer aussi à bord du Kursk, alors n’hésitez 
pas.

Et toujours la mer
Le film s’ouvre et se ferme sur deux plans d’océan 
infini, qui nous invitent à pénétrer ce monde ca-
ché dont Le Chant du Loup révèle une part des 
mystères. Alors plongez ! Une fois et puis une 
autre fois. Vous y entendrez des chants qui vous 
fascineront, servis par une réalisation magistrale.

Amiral (2S) François Dupont* SN48 
Ancien Commandant du SNLE Le Triomphant
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