LE NIKTAMERE :

(ça ressemble un peu à ça !)

"PRESENTATION"
Le NIKTAMERE est un animal en voie de disparition dans ses pays d'origine, le Maghreb ;
Par contre, il se reproduit rapidement en milieu urbain européen.
La femelle peut mettre bas entre 10 à 15 NIKTAMERES dans sa vie.
En général ils se regroupent dans des réserves naturelles (banlieues, zones industrielles) et à proximité des
distributeurs de billets de banque ( C.A.F, CPAM, ASSEDIC, Services sociaux municipaux, etc.…)
MODE DE VIE
Le jeune NIKTAMERE ne sort que la nuit et se déplace généralement par petit troupeaux de 5 ou 6 spécimens
appelés « branleurs ».
Le NIKTAMERE isolé est un animal peureux et craintif. Il fuit devant tout être humain de bonne constitution,
toutefois il s'attaque de préférence aux femmes seules et aux personnes âgées, ainsi qu'aux enfants à la sortie
des écoles.
Les plus vieux NIKETAMERES, appelés CHIBANI, s'agglutinent durant la journée aux points de survie (cafés, bancs
publics, parcs et marchés).
Le NIKTAMERE ne chante pas la Marseillaise: mais il la siffle. Il se fait enterrer en Afrique mais personne ne sait
qui paie.
Il exige qu’on le respecte mais ne respecte rien.
Il veille jalousement à la virginité de ses sœurs mais cherche à baiser toutes les filles qu’il croise, d’où conflit de
ses valeurs existentielles.
Ses occupations favorites sont l’incendie de voitures ainsi que le caillassage des ambulances, des voitures de
pompiers et de police.
Le NIKTAMERE protège jalousement son territoire où il pratique "li bizness". Tout intrus en est violemment
chassé.. Si les intrus, généralement vêtus de bleu ou de noir, sont trop nombreux il appelle cela de la provocation
et en appelle à Emmanuelle BEART, Josiane BALASKO, Guy BEDOS ou autre vedettes du showbiz.
Le NIKTAMERE est armé d’un couteau qu’il utilise pour égorger les moutons mais pas seulement.
Il répond habituellement au nom de Mohamed, Mouloud, Kader, Rachid ou Mourad.
Ses cris sont: « Nique ta mère! », « Nique la police! », « Nique la France! »
Grégaire, caractériel et indomptable, le NIKETAMERE est aux sociétés policées ce que le zèbre est aux arts
équestres.
MOYENS DE TRANSPORT
Le NIKTAMERE voyage en autobus, en métro et en RER (sans ticket).
-Il frappe violemment tout contrôleur qui ose lui demander son titre de transport.
-Durant sa tendre enfance, il s’est entraîné à frapper principalement sa maîtresse d’école.
Pour se déplacer, le NIKTAMERE utilise également les voitures volées, les mobylettes à petit guidon (plus facile
pour conduire avec des menottes) et les fourgons de police avec escorte (ceci en tout dernier recours).
Il affectionne tout particulièrement les mini-motos à échappement libre qu’il fait vrombir jusque tard dans la nuit
sous les fenêtres des travailleurs *souchiens (*Le souchien - ou sous-chien - désigne, en sabir, les natifs encore
appelés "Français de souche").
IDENTIFICATION ET MODE DE VIE
Le NIKTAMERE est aisément identifiable :
1. Très bon sprinter,le NIKTAMERE peut courir très vite.
2. Très bon magicien : les objets les plus divers sautent dans ses poches lorsqu'il passe devant les étalages, ceci
sans même qu’il en prenne conscience. D'où sa surprise lorsqu'il se fait attraper ; « Ji rian fi M'siou », « Ci pô moi,
j’ti l'jour’».
3. Les pattes avant sont cagneuses. Le teint est mat. La chevelure dense et noire.
4. Il porte des survêtements blancs trop larges et une casquette de base-ball posée de travers.
5. Il parle une sorte de patois, le SABIR.
Espèce protégée par diverses associations (MRAP, SOS RACISME, etc.…) subventionnées par l’Etat, le NIKTAMERE
fait l'objet d'une interdiction de chasse, d’où un risque de prolifération dangereux pour l’équilibre de notre
civilisation judéo-chrétienne.

