
 

 

International Chuck Norris Divers Team en Egypte 
 

Chapitre 1.  
 
Mission: Infiltration. Nom de code: Hardjet 
 
Tout se joue au moment où le douanier demande d’ouvrir la valise. 
De fait, il ajuste ses lunettes pour mieux en observer le contenu. Avant de relever la 
tête et de lancer à son propriétaire un regard inquisiteur.  

- You: soldier? Military? 
- Heuhhh non. Je suis juste un plongeur. Diver you know? Red Sea. Little fish... 

Holidays...» 

Désignant le logo qui s’affiche fièrement sur la grille du Travel Frame de Nico, le 
fonctionnaire de l’aéroport d’Hurghada 
n’en démord par. A sa décharge, faut 
avouer que l’Uzi que Chuck Norris 

brandit, associée aux termes AK-47 et 
M-16, avait toutes les chances d’éveiller 
sa méfiance. Et voilà que, pour 
couronner le tout, la lumière rouge du 
HUD du Sentine l commence à clignoter. 
L’Egyptien reprend son observation. Les 
mots «Search and Destroy» ne peuvent 
pas lui échapper. 
«Military? Professionnal? What are you 
doing in Egypt?» 

 
Fallait bien que ça coince quelque part. Déjà que le départ n’avait pas été de tout 
repos. 
 
Flashback: 5h45 plus tôt à l’aéroport de Genève.  

Dans leur sac à dos en Kevlar estampillés SF Tech, cinq rEvos sont prêts à être 
embarqués en cabine. De même qu’un Sentinel démonté. Mais derrière son guichet, 
la préposée au Check-In d’Easyjet la joue tatillonne. «Vous avez du matériel de 
plongée là-dedans?», demande-t-elle désignant deux colis devant partir en soute. 

- Oui Madame 
- Des lampes, des bouteilles? 
- On prend les lampes en cabine en ayant débranché les batteries. Quant aux 

bouteilles, ce sont juste des deux litres en carbone. Elles sont vides et les 

robinets ont été enlevés. 
- Quoi? Pas question de mettre ça dans l’avion. Le règlement de la compagnie 

ne le permet pas! 

- Scuzez, mais votre collègue juste à côté vient de laisser passer celles de nos 
petits camarades», intervient Mike. 

 
«Le règlement c’est le règlement», s’insurge la petite noiraude qui, si elle y mettait 

un peu de bonne volonté, serait presque mignonne. Au contraire, elle s’empare de 
son combiné téléphonique. «Je fais venir ma chef avec le règlement! Et on va faire 
revenir tous les bagages qui ont des bouteilles jusqu’ici. Ou alors vous préférez que 
ça se passe à la porte d’embarquement, au risque de partir sans rien du tout? 

- Elles sont démontées Madame. Ce sont des fûts de métal vides. Et puis on va 

Le Chuck logo qui met en émoi tout 
l'aéroport d'Hurghada 



 

 

les mettre où si on peut pas les prendre?»  
Fulgurante, une réponse traverse l’esprit de Patrick qui 

commence à perdre patience à côté. On l’entend penser 
très fort: «Dans son schtoilleux, de bleu!»  

 
Une enquête hyperrapide plus tard, Easyjet s’avère être la 
seule compagnie au départ de Genève ne permettant pas à 
ses passagers de transporter de tels éléments au potentiel 
destructeur apocalyptique. 

Du coup, tout le monde se dit qu’avoir pris un peu d’avance 
sur l’horaire est sans doute une bonne idée. Les malles 
suspectes sont rappelées. Encore faut-il les retrouver dans 

les méandres de Geneva Airport. Deux guichets et trente 
minutes plus tard, elles sont enfin rapatriées.  
«Et dire que j’ai payé pour six kilos de surtaxe», se 

lamente Mike, récupérant une moisson de blocs 
indésirables au passage. 

 
Nouvelle répartition des tâches. Frank, Martine et Daniel prennent les devants, leurs 
machines sur le dos, accompagnés par Isa. Patrick escorte Mike au garage pour 
aller déposer les éléments aux isotopes carboniques indésirables. Nico veille sur les 
trois recycleurs restants. 
Les minutes s’égrènent. Il n’est pas encore 5h du matin. «Ne laissez pas vos 
bagages sans surveillance», peut-on entendre dans les haut-parleurs. Avant qu’un 

timbre plus reconnaissable résonne. «Putain, tu fais quoi là! Ça fait un quart d’heure 
que j’essaye de t’appeler», aboie Patrick. «On prend le recycleur à Mike et on le 
rejoint à la porte de contrôle.» 
Malgré l’heure matinale, c’est déjà l’embouteillage. «J’espère que ça va passer. 
Vous avez des nouvelles des autres? 

- Nan, les téléphones marchent pas… 
- Alea jacta est. On verra bien...» 

La file s’ébroue péniblement. Jusqu’au moment tant redouté. «On y est les gars. On 
va enfin savoir.» Dans leur enveloppe protectrice, les rEvos passent les premiers 
aux rayons X. Celui ne Mike ne semble pas intéresser grand-monde. Celui de 
Patrick un peu plus. Mais pas le temps de s’attarder sur la scène, parce que le 
bagage de cabine de Nico attire irrésistiblement l’attention de la cheffe de la 
sécurité: «Vous avez quoi là-dedans? 

- Du matériel de plongée Madame. 
- Vous allez où ? 

- Ben, plonger.» Toujours savoir rester poli! 
- On voit rien sur l’écran. Montrez-moi tout ça!» 

Et de s’exécuter, avec une pointe d’appréhension. C’est fou ce qu’on peut caser 
dans un truc de 56x45x25 cm. En l’occurrence trois détendeurs Apex, une Bov 
Poséidon, un dévidoir Kent Tooling de 150 mètres, des O-rings de rechange, une 
Barbolight, deux parachutes, ainsi que la tête d’un Sentinel et ses premiers étages...  

- Pis vous plongez avec ça? 
- Oui Madame. C’est une partie d’un recycleur ! 

- Un quoi? 
- Une machine qui permet de rester longtemps sous l’eau grâce à de la chaux 

sodée, de l’oxygène, de l’hélium… 

- Y’a des batteries là-dedans? 

Patrick, traumatisé par le 
passage au guichet 
d'Easyjet 



 

 

- Non Madame. Je les ai toutes enlevées. 
- Mais c’est électrique tout ça?» 

Faut-il lui dire que le Sentine l est une eCCR? De toute manière elle ne va rien 
comprendre.  

- Catégoriquement non, Madame. Pas du tout. Je vous assure.» Pourvu que le 

Hud ne clignote pas! Pourvu qu’il ne clignote pas! Pourvu qu’il ne clignote 
pas… 

- Bon ça ira comme ça...» 
Et de commencer à tout rempaqueter, pour s’apercevoir que Patrick a subi une 

fouille quasi-corporelle. Son rEvo trône fièrement déballé sur le comptoir, devant le 
super-chef de la sécurité appelé à la rescousse. Connaissant le tempérament parfois 
impulsif et peu réfléchi dudit Patrick, on se dit que l’affaire est mal emmanchée.  

- Vous dites que c’est un recycleur? Pour plonger? 
- Oui, à l’embarquement ils nous ont dit qu’il n’y aurait pas de problème.» 

 
Allez savoir pourquoi, le pieux mensonge fait mouche. Sans doute les vertus d’un air 
innocent… 

Mais si l’écueil du scanner est passé, l’heure de rentrer dans l’avion est dépassée. 
Commence alors une course effrénée pour rejoindre la porte d’embarquement. Où 
plusieurs dizaines de passagers se pressent déjà. «Si ça se trouve, ils vont quand 

même foutre nos trucs en soute», se lamente Patrick, plus trempé d’avoir couru que 
s’il avait traversé une piscine olympique. Mais non. L’option «Speedy Boarding» 
permet aux trois rescapés de rejoindre le reste de l’équipe, et de rentrer dans l’avion, 
«Primi inter pares». Et de reluquer au passage, avec circonspection toutefois, une 

Isa qui, l’air de rien, promène sa guitare dans tous les terminaux depuis le début de 
la matinée sans se soucier ni de l’impact des cordes en boyau de chat sur l’écologie 
close de l’Airbus, ni de la place occupée par son instrument en cabine.  
Peace and Love!  
 

Le vol, sans histoire donne l’occasion de se rendre compte que Martine - égérie 
photogénique d’IANTD ne laissant apparemment pas de marbre certains membres 
d’ICNDT -, semble avoir de bien curieuses lectures. «Ça n’a rien de sexuel 
pourtant», assure-t-elle à un Mike taquin. «Ce bouquin parle de méridiens, 
d’acupuncture et d’autres trucs énergétiques. Pas de boules de geisha!»  
Interpellé par ces propos saisis au vol, son Coyotte de compagnon est prêt à 

démarrer au quart de tour alors que Mike tente quand même de déterminer si 
aucune page n’évoque le Kama Sutra... Glissons. 

 « Moi j'ai réussi à prendre ma guitare », se félicite Isa ! 



 

 

 
Vol sans histoire, donc, arrivée à Hurgada, achat exorbitant du tampon d’entrée, 

récupération des bagages aléatoire et... ultime contrôle frontalier. 
 
«You, military!» Répète pour la troisième fois le douanier, s’abstenant désormais 

d’employer une tournure interrogative et regardant fixement le T-shirt de Nico. Qui 
là, se rend compte de sa bévue. Parce qu’il a be l et bien fait 
Saint-Cyr, version Joël Gallien, et arbore sur son torse 
puissant le sigle PROGRAM 111 gagné de haute lutte en 

Méditerranée.  
Compte tenu du délicat contexte international qui règne en 
Afrique du Nord, cette tenue vestimentaire n’est pas l’idée la 
plus lumineuse de la semaine. Les caractères pseudo-
cyrilliques et l’étoile rouge sur fond vert rappelant les grandes 
heures de l’Union Soviétique ne peuvent que renforcer les 
soupçons du fonctionnaire aux abois. Mais même lui doit 
savoir que la guerre froide est finie, non ? Et après tout, le 

barrage d’Assouan a été conçu par les communistes… 
 
«Swiss Diver, I tell you. Here on holiday! Going to Safaga! 

Finding Nemo!»  
Dix minutes de palabre de cet acabit, assorties de la présentation du passeport 
fédéral rouge à Croix Blanche finissent par lui faire rendre les armes et choisir une 
autre victime expiatoire. Le hasard souriant aux audacieux, c’est Patrick qui va en 

prendre pour son grade. Manque de bol, le Chuck Logo s’affiche aussi sur le 
couvercle de son rEvo.  
 
Binômes jusqu’au bout? Plutôt chacun pour soi, sur ce coup-là. On va pas se la 
jouer à la Midnight Express, ou bien? Eh bien, presque, en fait. Parce qu’en plus de 
l’aspect suspect de son recycleur, la va lise principale qu’ouvre Patrick réserve une 
autre surprise. Au lieu de contenir le reste de son matériel de plongée, ce sont des 
dizaines de boîtes de médicaments qu’elle renferme. «Putain, c’est pas la mienne!»  

Et de remballer le tout, de retourner vers les tapis roulants, de la déposer 
prestement et de partir à la recherche de celle qui lui appartient vraiment, sous les 
yeux du douanier éberlué qui n’y comprend goutte.  
Sept minutes trente secondes plus tard, le rescapé finit par apparaître dans la 
fournaise hors de l’aéroport. «Purée, je sais pas comment je suis passé. Je me suis 
dit en prenant ma valise qu’elle roulait mieux qu’à Genève. J’ai compris pourquoi 
maintenant. Mais c’est bon, j’ai fini par trouver la mienne. Alors on se tire de là. Et 

fissa!» 

 
Le timing est plus ou moins respecté.  
La première partie de la mission est accomplie. ICNDT est dans la zone.  
La Mer Morte ne l’était pas avant que Chuck Norris ne s’y baigne. 

Ben oui, on n’est pas des 
militaires mais on a fait Saint-
Cyr ! 



 

 

La Mer Rouge a un nom qui sonne bien. Parce que Chuck Norris ne prend pas de 
douches. Seulement des bains de sang.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
à suivre…. 
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Hurghada, nous voilà!!!!! 


