
 

 

International Chuck Norris Divers Team en Egypte 
 
Chapitre 2. 
 
Mission: Etablissement du camp de base. Nom de Code: Thermopyles 
 
Il s’appelle Samuel P. Huntington et a écrit un texte incontournable en relations 
internationales: «The Clash of Civilizations»! Ce titre convient bien à la première 
impression hurghadienne une fois les formalités douanières reléguées aux 
oubliettes.  
Température à l’intérieur de l’aéroport: 18 degrés centigrades. Température avant de 
monter dans le bus assurant le transfert jusqu’à Safaga: 48 degrés centigrades. 
«C’est pas moi qui fait grimper le thermomètre», assure Martine, ôtant 
nonchalamment la couche protectrice qui dissimulait ses épaules. Pendant que Mike 
lève discrètement un sourcil, Frank le surveille d’un regard en coin. Les quidams 
attentifs auront pourtant remarqué que c’est du côté d’Isa que la superficie tissulaire 
empêchant les coups de soleil s’est le plus réduite. 
 
Un empilement des bagages plus tard, tout le monde embarque dans le minibus, 
déplorant au passage l’absence de minibar. Mike profite du trajet pour faire le 
premier de ses 259 briefings de la semaine: «Dans 48 minutes on est à Safaga. 
Deux minutes pour sortir les valises, cinq pour arriver à l’hôtel, dix pour le check-in - 
il n’est pas géré par Easyjet -, trois pour aller à la base de plongée, neuf et demi 
pour remplir les papiers, douze pour remonter nos machines et gaz: on peut faire la 
vidange de masque. Comme ça demain on envoie direct une petite 144 mètres. 
Même si Daniel s’appelle Rickli, on n’est pas des p’tits kikis.»  
 
Le dit Daniel n’est guère convaincu par la rime: «Pis il se tromperait pas de série, 
des fois? J’ai jamais vu Chuck jouer dans 24h Chrono! 

- Normal, répond Patrick. Ça s’appellerait 24 secondes Chrono… » 
 
Quoi qu’il en soit, le programme ne sera respecté ni au chiffre, ni à la lettre... 
 
Pourtant, Safaga est atteint dans les temps, les chambres distribuées avec vélocité 

et les valises déposées prestement. 
C’est la suite qui ne correspondra 
guère au planning konstantinien.  
 
Tous les sens en éveil devant la base 
de plongée, Nico azimute illico l’égérie 
d’Orca Safaga, remarquant 
immédiatement le piercing vert qui 
pointe sur sa langue. «Ça t’embête 
pas quand tu mets ton détendeur en 
bouche?»  
 
On a connu plus fin en guise 
d’entretien préliminaire. 
Heureusement, Sonja - c’est le nom de 
la demoiselle -, n’est pas une 

Red Sonja. La vraie. L’égérie d’Orca Safaga. Le modèle 

sur lequel s'est basée Brigitte Nielsen. 



 

 

thuriféraire de la langue de Voltaire. La quiddité du message n’a cependant pas 
échappé à son voisin, dont le physique semble sorti tout droit du rêve d’un 
généticien aryen. 
 

 
T4: Tom, le Teuton (Tek)Tonique 

 
Rasé de frais, chaque mèche de cheveux à sa place, le torse épilé, le biceps saillant 
et le bronzage travaillé, Tom la joue tout de suite mâle alpha! «Mon charisme est 
plus grand que les vôtres réunis et vous êtes sur mon territoire! Verstanden?!» 
Prudent, Mike évite l’affrontement direct. «On a prévu de faire une check-dive dès 
aujourd’hui pour pas perdre de temps. Jouable? 

- Montrez-moi un peu vos cartes et vos pédigrées. Vous êtes des tekkies oder? 
Kein check-dive für euch!» 

Et d’organiser tambour battant le tour du propriétaire.  
Resté en Europe, un certain Jean-Marc Blache, passé par là quelques semaines 
plus tôt, avait averti: «Cette base c’est du lourd! Jamais vu un truc pareil. Mieux, ce 
serait insupportable!» 
Faut avouer qu’il avait raison! L’installation est bluffante. «On aime faire les choses 
richtig bei der Sache hier! Les plongeurs-loisirs ont leur coin, nous on a le nôtre», 
vitupère le Teuton tonique. «On mélange pas les torchons et les serviettes, quoi», 
traduit Frank.   
 
Un bac pour dessaler les combis, un autre - muni d’un treuil mobile - pour rincer les 
recycleurs sans se briser les reins, des vastes espaces de travail, un atelier, une 
salle climatisée pour entreposer nuitamment les machines, et des chariots 
individuels pour les transporter jusqu’au bateau… «Y’a pas à dire, l’organisation 
germanique, ça calme!», commente Patrick tout en commençant à assembler les 



 

 

pièces détachées de son rEvo. C’est ce moment que choisit Isa pour revenir de sa 
première baignade marine et faire un petit aparté avec Tom. «Pis moi alors, je suis 
pas en recycleur. Je plonge avec qui, quand, comment?  

- Du hast zwei Möglichkeiten. Tu peux aller avec les plongeurs-loisirs ou alors 
rester avec tes petits Kameraden et espérer que l’un d’eux se sacrifie pour toi. 

- Je crois que je préfère la deuxième solution... 
- Was hast du für Material? 
- Heuhhhhhh? Tu dois confondre. La Material Girl, c’est Madonna. Moi je 

m’appelle Isa, même si j’ai une guitare… 
- Ach. Nein. Toi avoir quoi  comme matériel de plongée? 
- Heuhhh, ben ma stab, mes palmes, mon... 
- T’as déjà essayé de plonger en Sidemount, comme les spéléos. Les blocs le 

long du corps, le dos dégagé, la poitrine libérée, la respiration alternée sur les 
blocs bien équilibrés...» 

Entendant le tour que prend la conversation, Daniel se précipite au secours de sa 
dulcinée échaudée qu’il n’a pas encore totalement initiée aux subtilités de la tek 
plongée... 

- Mollo hein! Elle va déjà y aller comme elle sait et après on avisera!» 
 
Un bref éclair de soulagement reconnaissant passe dans le regard d’Isa. La scène 
n’ayant pas échappé à Martine, celle-ci glisse à Frank, émue: «Regarde comme 
c’est mignon. Un homme qui vole au secours de sa promise… Les preux chevaliers 
existent encore… 

- Monte plutôt ton rEvo au lieu de rêvasser…» 
 

En l’occurrence 
pourtant, le Coyotte 
aurait mieux fait de 
prêter un peu plus 
attention à son 
environnement. Parce 
qu’allez savoir 
comment, sa blonde 
moitié est la première à 
avoir terminé son 
devoir de bricolage, 
récupéré ses blocs et 
étiqueté ses bail-out. 
«Bon, faut dire que les 
siens sont des S-40. 
Alors ça va plus vite», 
grommelle son 
compagnon de 
chambrée… Libérée de 
ses obligations logistiques, Martine court enfiler son maillot de bain noir et échancré 
pour se précipiter sensuellement dans les vagues qui, langoureusement, se 
succèdent sur la plage de sable fin léchée par un soleil déjà sur le déclin… «On ira, 
où tu voudras quand tu voudras. Et on s’ai…»  
 
«Alles gut? Bientôt fertig? So. Bis Morgen! Le bateau part um halb neun! Dès 7h45, 

Martine, celle qui rit quand elle jardine ! 



 

 

vous pouvez venir vous préparer», prévient Tom. «De toute manière, vous serez 
seuls à bord.» 
 
Un tour de clef plus tard, il enfourche sa moto et s’éloigne dans un nuage de 
poussière. Pas une seule mèche de ses cheveux n’a bougé d’un millimètre. 
 
Mike attendait ce moment pour ouvrir avidement sa première canette de bière: «Mon 
petit doigt me susurre qu’il doit faire frotti-frotta avec Red Sonja. Il a  pas l’air de trop 
aimer qu’on la regarde avec insistance. Patrick, va falloir te méfier avant de tenter la 
moindre approche. On connaît ta situation de mort de faim. Moi je dis ça, je dis 
rien…»     
 
Sieste, apéro, re-sieste et re-apéro agrémenteront le reste de la journée. L’hôtel est 
quasi vide. «Son côté spartiate me convient tout à fait!», note Nico. Qui en profite 
pour laisser parler sa vaste culture historique: «En parlant de Lacédémoniens 
d’ailleurs, vous savez que si Chuck Norris avait joué dans 300, le film aurait été 
rebaptisé 1?» 

- Moi je sais surtout que demain, on va enfin pouvoir se mettre au jus», 
rétorque Mike. «Et l’objectif, c’est de suivre la voie du maître.»  

 
 
Le camp de base est établi. Les abysses de la Mer Rouge attendent de dévoiler 
leurs secrets. Ils sont insondables. Tant mieux. Parce que le profondimètre de 
Chuck Norris a déjà affiché l’infini. Deux fois!  
 
Et il compte bien recommencer. 
 
 

 
 
 
TO BE CONTINUED…   


