
 

 

International Chuck Norris Divers Team en Egypte 
 

Chapitre trois 
 
Mission: Pénétration. Nom de code: On connaît la chanson. 
 
«Ça me va pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ne veulent ni m’écouter ni 
m’entendre, mais moi, leur Nitrox, je n’en ai rien à faire…» 
Malgré la météo plutôt clémente pour la saison et des morpions ne trouvant guère 
de pilosité où se prélasser, Isa n’a pas que la guitare qui la démange. «Alors faut 
que tu grattes un petit peu», se retient de lui dire Daniel.  
 
A deux mètres de là, en train de tenter de focaliser ses facultés mentales sur la 
plongée qui l’attend, Patrick voit son attention momentanément détournée par ce 
dialogue. «L’air, c’est pourtant juste bon pour gonfler les pneus… ou d’autres trucs», 
souffle-t-il à Nico. «Alors qu’est-ce qu’elle nous chante? Sa capacité pulmonaire m’a 
l’air déjà suffisamment développée comme ça.»   
 
Les esprits éclairés auront remarqué la cohérence sémantique du propos reutlérien. 

 

Tempête dans un 
verre d’eau, 
tempête sur un 
bateau. Qui en 
l’occurrence cingle 
à toute allure vers 
Panorama Reef, 
mettant déjà 
presque en transe 
tous les rEvoïstes 
du bord. Cette 
condition se traduit 
par leurs 
mouvements 
spastiques. C’est 
là en effet que le 
«PPM team» 
(Paul, Pim et 
Marco) avait tenté 
de démontrer 
toutes les 
potentialités de la 
technologie 

subaquatique belge. «PPM, ça signifie pas plutôt Partie Par Million? C’était une 
histoire de fric», lance le Sentinélite de la bande… «Absolument pas», s’insurge 
Martine, ayant à cœur de faire oublier la blondeur de se cheveux. «Au Canada, ça 
veut dire Peloton de Police Militaire. Alors tiens-toi à carreau, t’es minoritaire ici!»  
 
Elle apprend vite, la Martine! Faut dire qu’elle a de bons professeurs… 
 



 

 

La journée avait débuté sur un ton calme. Lors de son briefing matutinal, quand 
l’aube n’était pas encore née, Mike avait tracé les grandes lignes du programme: 
«Les gars, tout s’est passé à la perfection hier. On a pu prendre la température de 
l’eau et jauger ce que vaut notre inspiré guide Ahmed. Il m’a l’air de maîtriser les 
aléas de sa boîte jaune aussi bien que ceux de la Mer Rouge. Et moi je vous répète 
que cette gouille, on va pas la traverser à pied sec. Sinon, on serait parti en trekking 
dans le désert. Et vu la disparition inexpliquée de mes abdos, l’exercice physique, 
c’est plus pour moi. Mon adorée Séverine peut en témoigner tous les matins…» 
 
Alors que les contours du reef se précisent à l’horizon Daniel a toujours fort à faire 
sur le petit pont de bois. Il tente de convaincre Isa de se laisser séduire par le Nitrox 
30 spécialement mixé pour elle. «Je sais que tu es une femme et que comme chez 
toutes tes semblables, ton côté irrationnel prend parfois le dessus. Mais avec ce 
mélange, tu vas à 40 mètres sans souci, ta décompression est améliorée et tu 
ressortiras de l’eau moins fatiguée. Tout bénef pour nous deux ce soir! En plus, 
Martine qui plongera avec toi ne compte pas aller plus bas...»  
 
 

 
 
 
Jetant un œil suspicieux sur les spectateurs assoupis qui font maladroitement mine 
de ne rien entendre, le couple cesse son vain bavardage...  
 
«Bon, alors on est au clair?», en profite pour récapituler Sonja, guide du jour, dans la 
langue de Shakespeare. «Chef(fe) oui chef(fe)», lui répond un Mike déjà au garde-à-
vous. «On a inscrit toutes les données sur la feuille de match. Profondeur maximale: 
100 mètres. Temps total de plongée max: 180 minutes. Mais sous le bateau on veut 

L'image même de la sérénité... Mais Chuck Norris ne s’y laisse pas prendre. 



 

 

du N30 à la place de la bouteille d’Oxy, qu’il faut garder dans le zodiac, prête à nous 
être envoyée si, telle un Rocco hépatique en goguette, la moindre quéquette jaune 
devait percer la surface.» 
 
Après avoir joué son morceau de bravoure pour la galerie, il va entreprendre la 
guide de manière plus discrète. «Je voulais pas dire ça devant eux, mais pour la 
première fois de leur vie, Daniel et Franck vont pouvoir plonger avec Patrick, Nico et 
surtout moi, à 90 mètres! Pas un centimètre plus bas hein! Hier, je les ai laissés 
rester avec leurs compagnes pour que la mise en jambe se passe bien, mais aussi 
pour garantir la paix des ménages. Maintenant, faut qu’ils se bougent!» 
 
Tandis que le capitaine fait briller ses galons et reste bien au frais pendant qu’on cuit 
sur le pont, le navire arrive enfin sur zone. Le taux d’adrénaline monte en flèche. 
«Comme le chante Monsieur Eddy: on fait comme on a dit», récapitule Mike. «Les 
deux demoiselles restent avec Sonja. Les autres, on suit Nico. Méfiez-vous, il a la 
palme aussi leste que ma descente vinicole. Franck et Daniel, vous ne quittez pas 
son sillage d’une semelle. Moi, tel l’aventurier solitaire, je suis le Roi de la Terre et  
je reste tout derrière!» 
 

 
L'alignement laisse encore un peu à désirer... 

Mise à l’eau, bubble check, et cap sur les abysses. La lumière du jour éclaire un 
tombant dont la première marche se situe aux alentours des 50 mètres. Puis la 
falaise reprend ses droits, jusqu’à un nouveau replat à 90 mètres. «On va pas se 
laisser bouffer par les détails», se dit Nico. «Si les p’tits mecs derrière se sont laissé 
monter le bourrichon par le pseudo-guru konstantinien, moi je vais aller guigner un 
peu ce qu’il y a au-delà de ce deuxième rebord!» Un coup d’œil dans les rétroviseurs 
indique que la petite troupe est alignée telle une escadrille de B-52 en phase de pré-
entrainement et ne dépasse pas les 90. Personne ne semble remarquer le 
décrochage de Nico, lequel se restreint à une petite dizaine de mètres. Bref, une 



 

 

plongée sans accro, à part la 
visite de Quasimodo aux 
paliers!  
 
«Les gars, je suis fier de 
vous», dira Mike à Daniel et 
Franck, deux heures et 48 
minutes plus tard. «Ce soir, 
vous avez quartiers libres! 
Mais gare à vous. Parce que 
les choses sérieuses vont 
commencer. Demain vous 
jouerez encore les chaperons 
de vos gonzesses. Après, à 
vous de gagner vos galons de 
Chuck Norris Divers!» 
 
Un membre de l’équipe est 
remonté sur le bateau avant 
tout le monde. «Il est où, le 
Patrick», demande ingénument 
Franck? «Il doit tenter de 
déterminer si le potentiel de la 
Lady Sonja d’Orca est le même 
que celui de celle qui hante les 
sites internet britanniques 
spécialisés», lui répond Nico, 
fin connaisseur de l’âme 
humaine et des trames 
obscures du Malin.  

 
L’expérience prouve qu’il se 
trompe rarement. Et pourtant…  
 
Le chien fou de la bande, s’il 
avait montré des velléités 
«sonjaesque» le premier jour, 
a depuis changé d’objectif. 
Dans la ligne de mire de sa 
tête chercheuse intégrée figure 
désormais une autre proie, elle 
aussi employée par Orca: 
Babs, ou Barbara de son vrai 
nom. «C’est sûr que ça te va 
mieux que Moustache à 
Souris…», lui déclare l’intéressé sans 
fioritures. Un petit silence s’installe. Qui dure quelques secondes. Et quelques autres 
encore. Puis Babs fait résonner son rire cristallin pour la première fois. «Zêtes des 
rigolos vous. Mais votre logo est super? J’ai le droit de m’engager comme Chuck 
Norrissette?»  
 

Quasimodo! 

Quasimodo 2.0 

The Ultimate Quasimodo 



 

 

La course du soleil dans 
les cieux azurés se fige 
alors qu’elle dénoue ses 
cheveux humides qui 
flottent dans le vent. 
«Purée, t’as vu comme 
elle est gaulée? La 
poitrine ferme, haut 
perchée et arrogante, le 
ventre plat et les fesses 
comme je les aime. Et 
mate ces gambettes. 
Pas grave si elle est 
Suisse-Allemande», 
susurre Patrick à Nico, 
son compagnon de 
débauche favori. «Je 
vais sofort me mettre à 
des cours de langue.»  

 
Et d’entonner: 
 
- Nachts geh ich dahin, ich bin allein, und frag: Warum? 
- Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn 
- Und ich frag mich: Warum? 
 
Alors que la mélopée s’élève, Martine ne peut résister à la tentation de joindre sa 
voix à la sienne. 
 
Heureusement, Franck recentre les débats. «C’est pas tout ça, mais avec mon Rickli 
de binôme, on est tout 
frustrés. 
 

- Physiologiquement, 
ça devrait pas être le 
cas», rétorque un 
Nico à qui on ne la 
raconte pas. «C’est 
vous les deux gugus 
à être venus ici en 
couple… 
- Je parle pas 
de ça! Maintenant 
qu’on a plongé avec 
vous, on a droit à nos 
t-shirts officiels! 
- On en a déjà 
discuté», intervient un 
Mike placide. «Faire 
partie du team, ça se 
mérite. Alors filez 

Elle lui fait tourner, la tête... 

Frank et Martine en pleine action. On espère que ça se passe pas 

comme ça tous les soirs! 



 

 

droit. Sinon, Nico et moi on vous soulève vos miss d’un claquement de doigts!» 
Regard assassin de Franck, qui part rejoindre Martine la queue entre les jambes… 
 
Le long chemin du retour est interrompu par une halte devant permettre à ceux qui 
n’ont pas encore jeté leur tuba aux oubliettes d’aller faire trempette. Patrick se met à 
l’eau dans le sillage d’une Sonja au maillot minimaliste. Babs commente l’air de rien: 
«Il peut courir un moment, ça fait des années qu’elle est avec Tom... 

 
 
 
 
- Je te l’avais bien dit. Fin psychologue, je suis!», se félicite Mike. 
- Fallait être sourd-muet pour pas le voir», temporise métaphoriquement Nico. 
«Par contre, Babs, ne te réjouis pas trop vite. Le Gros cherche à détourner 
l’attention. Je connais le regard qu’il t’a lancé. T’as une cible fixée entre les deux 
seins. La machine sourde et tempête est en route! Pull rayé, mal rasé, l’enfer va 
commencer. 
- Et l’enfer c’est comme la femme», intervient ledit Patrick, apparaissant 
comme par magie. «Satan l’habite!» 
 
En apprenti Machiavel, il continue de tenter de brouiller les cartes, un peu aidé par la 
chance. Arrivé à la base de plongée, il tombe en effet nez à nez avec Bertrand, 
croisé quelques semaines plus tôt sur le Haven, lors d’une sortie avec Franck, 
Martine et Nico. «C’est toi où c’est ton sosie?», lui demande-t-il. Le Luxembourgeois 
lui répond du tac au tac: «J’ai aussi déjà vu vos tronches quelque part! 
- Ben oui», rebondit Franck. «C’est moi qui t’ai convaincu d’essayer un rEvo.»  
 
Pendant que le dialogue se noue, Patrick s’approche subrepticement de Nico: «Tu 
dors où c’est ton radar qui fatigue? T’as vu la fifille de Bertrand? Tout juste vingt ans 
et il me semble qu’elle a pas grand-chose sous son petit short. Je l’inviterai bien à un 
«Déjeuner sur l’Herbe!»  

Un psy konstantinien : Carl Gustav Jung n'a 

qu'à bien se tenir 



 

 

- Bien sûr que j’ai vu! Mais 
je sais rester discret moi, avec 
mes années d’entraînement. Par 
contre, toi, tu m’inquiètes! J’ai vu 
que Babs t’a vraiment tapé dans 
l’œil. Tu chantes en allemand, tu 
fais du snorkel et tu parles de 
peinture… C’est l’abstinence qui 
te va plus?» 
 
Interrompant ces révélations, 
Tom arrive, d’humeur guillerette. 
«Ach ! Je vois que vous 
connaissez Bertrand. Il vous a dit 
qu’on a une épave pour vous? 

Dans les 100 mètres, peu visitée. Je vous la mets au programme dans trois jours! 
Alles klar ?» 
 
A ces mots, Mike se détend comme si Jenna Jameson lui proposait un massage 
assorti d’un «Happy Ending». Franck et Daniel le regardent d’un œil dubitatif. 
«Heuhhh, ça fait pas un peu beaucoup pour nous? 
- Comme le disait Muad’Dib, Dieu a créé Arrakis pour éprouver les fidèles. 
Pour Patrick, Nico et moi, c’est de la rigolade. Vous, faudra serrer les fesses. Mais 
croyez-moi après, vos copines ne vous regarderont plus jamais comme avant.» 
 
Les deux novices d’ICNDT sont à l’heure du choix: stagner ou s’adapter! 
Malheureusement pour eux, il n’y a pas de théorie de l’évolution. Juste une liste 
d’espèce que Chuck Norris a décidé de laisser vivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
To be  
continued… 

Ça va pas se passer comme ça, fulmine Patrick ! 


