
Soul Religion
Épisode 2 : Dissidents

Voix Off - Le Tartaris a été envoyé en mission pour stopper la mutinerie de l'équipage d'un sous-
marin rebelle. Ce dernier a ouvert le feu sur le Tartaris, voyons comment s'en sont-ils sortis.

SON : lancement torpilles

Commandant Niko - Manoeuvre d'évitement ! En avant toute  ! La barre à tribord toute !

Second Maître Licorn - A vos ordres, commandant !

Commandant Niko - Savazzo ! Envoyez le submersible d'assaut ! Que Ryan prenne le contrôle 
du sous-marin ennemi !

Capitaine Savazzo - A vos ordres !

SON : décroche le téléphone

Capitaine Savazzo (en fond) - Major Ryan, prenez le sous-marin ennemi d'assaut et prenez-en 
le contrôle !

Commandant Niko (Pendant ce temps) - Il faut attirer l'attention de l'ennemi jusqu'à ce que 
nos hommes soient montés à leur bord. La barre à bâbord toute ! Amenez-nous juste en dessous 
d'eux. Que le submersible d'assaut parte à ce moment là. Je veux des prisonniers !

Capitaine Savazzo - A vos ordres, je transmets au major Ryan !

Second Maître Licorn - La barre à bâbord toute ! Nous croiserons la route du sous-marin 
ennemi dans trente secondes !

Commandant Niko - Bien.

Voix Off - Pendant ce temps là, dans le submersible d'assaut.

Major Ryan - Bon, messieurs. Notre mission du jour est de latter ces enfoirés de rebelles et de 
s'emparer de leur navire.

Sergent Kramer - Je croyais qu'on devait faire des prisonniers, pas les exterminer.

Major Ryan - Oui, mais il y aura sûrement des combats et je compte sur vous pour vaincre, ou 
sinon, je vous confie aux bons soins de l'équipage ennemi pour qu'ils se servent de vous comme de 
torpilles.

Sergent Kramer - A vos ordres ! Nous entrerons en formation Oméga par le sas de plongée à 
l'arrière de leur bâtiment. Il faudra se faire discrets jusqu'à ce qu'on ait mit le pied à bord de ce 
navire.

Major Ryan - Notre priorité est de trouver le Commandant du sous-marin et de le pendre par les 
pieds à son périscope. Cela nous permettra de les priver de chef. Ensuite, nous amènerons les 
prisonniers sur le Tartaris pour interrogatoire.

Pilote submersible d'assaut - Messieurs, nous allons bientôt partir ! Attachez-vos ceintures et 
relevez les tablettes devant vous. En cas d'amerrissage forcé, des gilets de sauvetage se trouvent 



sous vos pieds. Des sacs sont disponibles dans le dossier du siège devant vous en cas de maladies. 
Les issues de sec...

Major Ryan - On ne risque pas de faire des amerrissages à neuf cents mètres sous la surface de 
l'océan !

Pilote submersible d'assaut - Ah, oui, c'est juste, désolé !

Sergent Kramer - C'était quoi, votre boulot, avant ?

Pilote submersible d'assaut - J'étais pilote de ligne, pourquoi ?

Major Ryan - Pour rien, en route ! Nous avons une mission à accomplir !

Capitaine Savazzo (à l'interphone) - Lancement du submersible d'assaut ! Bonne chance !

Major Ryan - La chance n'a rien à voir là dedans. C'est notre entraînement qui va nous être utile !

Capitaine Savazzo (à l'interphone) - C'est ça, on lui dira.

Sergent Kramer - A qui ?

Capitaine Savazzo (à l'interphone) - C'est qui, ce dégénéré ?

Major Ryan - C'est le Sergent Kramer. C'est mon bras droit.

Capitaine Savazzo (à l'interphone) - Je vous plaints, Major. Ça ne doit pas être facile tous les 
jours de supporter ça.

Major Ryan - J'ai pas à me plaindre. Même si ce n'est pas une lumière, il sait se battre mieux que 
personne et c'est ça qui compte.

Sergent Kramer - Je ne sais pas si je dois prendre ça bien ou mal, moi...

Voix Off - Au même moment, dans la salle des machines.

SON : machines qui tombent en panne + alarmes

Lieutenant Mc Marlow - Et merde ! Coupez l'alimentation du numéro trois, vite !

SON : Décroche le téléphone

Lieutenant Mc Marlow - Commandant, nous avons une panne sur le moteur numéro trois ! 
Nous avons perdu un quart de la puissance de propulsion !

Commandant Niko (Au téléphone) - Dans combien de temps pourrez-vous réparer ?

Lieutenant Mc Marlow - J'en sais rien. Il faut qu'on démonte le convertisseur et les générateurs 
de vapeur du moteur et qu'on trouve la panne. Ça prendra au moins vingt minutes.

Commandant Niko (Au téléphone) - J'ai besoin de toute la puissance ! Remettez-moi ce 
moteur en marche !

Lieutenant Mc Marlow - Ce n'est pas une pompe à vélo ! Si je relance la turbine maintenant, 
non seulement on risque de faire péter le moteur, mais en plus, même s'il n'explose pas, il ne 
redémarrera pas ! Alors autant demander à un troupeau de zèbres de danser une bourrée auvergnate 
au milieu d'une troupe de lions affamés !

Commandant Niko (Au téléphone) - Allez plus vite, alors. J'ai besoin de ce moteur !

Lieutenant Mc Marlow - Je n'ai pas quatre bras ! Si vous voulez que ça aille plus vite, venez 
nous donner un coup de main, Nom de Dieu !



Commandant Niko (Au téléphone) - Bon, bon... Faites au mieux.

SON : raccroche le téléphone

Voix Off - Retournons au submersible d'assaut qui vient de s'amarrer au sous-marin rebelle.

Pilote submersible d'assaut - C'est bon, on est arrivés. Vous pouvez monter à bord du sous-
marin !

Major Ryan - Bien, on y vas ! Kramer, allez vers l'arrière du navire et sécurisez la salle des 
machines. Moi, je vais à l'avant, je vais prendre le contrôle de la passerelle. Sergent Stibley, vous 
allez vous saisir de la salle des torpilles avec vos hommes.

Sergent Kramer - A vos ordres !

Sergent Stibley - A vos ordres !

SON : ouverture écoutille

Major Ryan - A l'assaut !

Sergent Stibley - Tatayoyo !

SON : coups

Sergent Kramer - La ferme, vous deux ! On doit rester silencieux tant que l'ennemi a le contrôle 
du sous-marin.

Sergent Stibley - Désolé, je me suis laissé emporter par l'émotion du Major Ryan.

Sergent Kramer - Euh, Major, vous allez bien ?

Major Ryan (retient avec difficulté son excitation et grommelle) - Je n'ai qu'une envie, 
c'est de me les faire et de réussir la mission. Dépêchons-nous.

Voix Off - Bon, vu qu'on n'avance pas avec les bourrins, rejoignons le Commandant Niko qui se 
retrouve empêtré avec les problèmes.

Commandant Niko - Saleté d'ordinateur qui est toujours en panne ! Mais qui me l'as fichu dans 
les pattes ?

Capitaine Savazzo - C'est l'Amiral Pike, il a insisté pour que les sous-marins géants disposent 
d'une intelligence artificielle pour gérer les systèmes des navires.

Commandant Niko - Oui, c'est vrai. C'était il y a cinq ans

SON : début souvenir

Amiral Pike - Bonjour, messieurs. Je viens vous présenter votre navire. J'ai lu vos dossiers. 
Commandant Nicolas Niko : major de promotion de l'école navale française, dix années passés dans 
les sous-marins, l'Amiral Pétrusse vous a chaudement recommandé. Je crois savoir que vous avez 
été sous ses ordres sur le Redoutable. Sa mort m'a grandement affecté, c'était un grand homme et un 
excellent officier.

Commandant Niko - C'est peu de le dire. J'ai lu les spécifications techniques du Tartaris, ça a 
l'air d'un bon navire. Mais je ne comprends pas l'utilité d'un ordinateur qui permet de contrôler les 
fonctions du navire. Les hommes peuvent le faire tout aussi efficacement.

Amiral Pike - Mais cet ordinateur permettra aux hommes de mieux effectuer leurs tâches.

Capitaine Savazzo - Déjà qu'ils n'en ont pas des masses, là, on va les perdre.



Commandant Niko - Un sous-marin qui fait tout faire à un tas de circuits électroniques, c'est 
risqué, oui. Vous ne vous rendez pas compte de la monotonie d'une mission en sous-marin. C'est 
comme aller sur un lac de sel et essayer d'observer la vie marine.

Amiral Pike - D'où sort-il ces comparaisons aussi bizarres ?

Capitaine Savazzo - Là, même si je le connais depuis presque cinq ans, je ne pourrais pas vous 
renseigner. Il me semble que l'Amiral Pétrusse faisait pareil.

Amiral Pike - Oui, bon, je vais vous faire visiter le bord.

SON : Pas Métalliques

Amiral Pike - Tout d'abord, je vais vous présenter l'intelligence artificielle qui gère le navire. 
Bonjour, LIA !

Ordinateur de Bord - Bonjour, Amiral. Intelligence Artificielle 
n°14698547MP854858BN120325 au rapport. Quels sont vos ordres, madame ?

Amiral Pike - Bon, son numéro de série est compliqué...

Commandant Niko - Noooonnnn ! C'est pas vrai ! Mais par contre, je crois qu'il a foiré, Madame 
l'amiral.

Amiral Pike - J'avais espéré que personne ne s'en serait rendu compte. Enfin bon, c'est pour 
simplifier les choses que nous l'appelons LIA c'est le sigle du projet qui l'a vue naître. Cela signifie : 
Large Intelligence Artificielle.

Capitaine Savazzo - C'est vrai que là, c'est plus court.

Commandant Niko - C'est moi, ou cette conversation ne sert à rien.

Voix Off - C'est vrai, retournons à l'instant présent.

SON : fin souvenir

Capitaine Savazzo - La bonne époque où on avait tout le budget qu'on voulait.

Commandant Niko - Surtout le budget dont on avait besoin. Maintenant, on a un sous-marin de 
toute dernière génération qu'on ne peut pas entretenir.

SON : téléphone sonne

Capitaine Savazzo - Oui ? D'accord, je transmets au Commandante.

SON : Raccroche le téléphone

Capitaine Savazzo - Commandante, le Major Ryan signale que ses hommes se sont emparés de 
la salle des machines du navire. Tous les hommes de l'équipage ennemi qu'ils ont rencontré sont en 
bonne santé et maintenus prisonniers.

Commandant Niko - Bien, qu'il nous tienne au courant de l'évolution de la situation.

Lieutenant Ting - Commandant ! Les tubes lance-torpilles et les tubes lance-missiles un à quatre 
se sont ouverts et les armes se sont activées.

Commandant Niko - Coupez-tout ! Vite ! Il ne faut pas que les torpilles soient tirées, elles 
détruiraient le sous-marin ennemi avec nos hommes dedans !

Capitaine Savazzo - En plus, les missiles pourraient toucher des bases sous-marines de faible 
profondeur un peu partout dans le monde. Ce serait une catastrophe.



Commandant Niko - Mais qu'est-ce qu'il se passe ?

Second Maître Licorn - Commandant, nous avons perdu le contrôle de la barre, nous ne 
pouvons plus diriger le navire.

SON : Ouverture écoutille

Lieutenant Mc Marlow - Il faut couper l'ordinateur de bord ! Les informaticiens disent que LIA 
a pêté les plombs !

Commandant Niko - Que voulez-vous dire ?

Lieutenant Mc Marlow - LIA ne parle que d'un ordre, l'ordre 66. Il faut couper le système. Mais 
ça ne peut être fait que depuis votre console sur la passerelle !

Capitaine Savazzo - Je vais chercher la clé dans le coffre !

Commandant Niko - Dépéchez-vous ! Ne risquons pas la crise mondiale !

SON : clés et ouverture serrure

Capitaine Savazzo - Tenez, Commandante !

Commandant Niko - Bon, je désactive cet ordinateur de malheur !

SON : tourne clé dans serrure

Ordinateur de Bord - Attention, le système va s'arrêter, voulez-vous sauvegarder les données de 
la mission en cours ?

Commandant Niko - Non ! Arrête-toi, maudite machine !

Ordinateur de Bord (de plus en plus long, surtout à la fin) - 
Le système est arrêté. Intelligence Artificielle n°14698547MP854858BN120325 arrêtée.

Lieutenant Ting - Les armes se sont désactivées cinq secondes avant le lancement !

Second Maître Licorn - Nous avons de nouveau le contrôle de la barre, sir.

Voix Off - L'assaut sur le sous-marin ennemi n'étant pas terminé, nous allons nous rendre à son 
bord en compagnie du Major Ryan.

Matsama - Euh, là, on n'a plus le temps, on verra ça au prochain épisode !

Voix Off - C'est sûr ? Parce que Ryan avait l'air très inspiré, là.

Matsama - Non, non, on n'a vraiment pas le temps. On va boucler l'épisode ici.

Voix Off - Bon, d'accord, c'est toi le patron. C'est donc la fin de l'épisode 2. Rendez-vous dans le 
prochain épisode pour assister à la fin de l'assaut du Dimitrius. Euh, c'est quoi, ce nom ?

Matsama - C'est le nom du sous-marin ennemi. Je viens de penser à lui donner un nom.


