
NOS AMIS LES MARINS

LE QUARTIER-MAITRE fEJACULATUS RAPIDUS)

Le quartier-maître vit dans des postes qui peuvent comprendre une colonie de plus de 20
individus. Il se caractérise par une forte tendance à vouloir quitter ses pairs, il adore les
« SAT », les « PATC », les « RECUPS » et les « PERMS ». Très joueur, il utilise souvent un
pinceau ou un marteau à piquer. Original, il n'est pas rare de le voir manger des
cheeseburgers dans les pays exotiques. Peu résistant, il est souvent fatigué et ne voit guère
plus loin que son appendice nasal. Principalement polygame, sa longévité excède rarement
8 années.

L'OFFICIER MARINIER (RALUS INSACTIFACTUS)

L'officier marinier comprend deux familles : les « FIF », jeunes et un peu gauches et les
« BEESSE » mâles dominants. Il naît plein d'illusions, il est d'un naturel inquiet et pour
se rassurer émet un bruit dit "de coursive". Il aime la chasse, ses gibiers favoris sont les
cours et les stages. L'officier marinier craint le froid, il raffole des postes outre-mer.
Spécialiste du camouflage, il sait esquiver les corvées, en se cachant dans des excuses
en bois. Bagarreur, il tend à semer des peaux de bananes pour éliminer les membres de
la race voisine - l'OMS - et prendre sa place. Il aime bien se retrouver en meute autour
d'une source pour se livrer à un bruyant rituel ou tout simplement pour se lamenter. Sa
longévité excède rarement 20 ans.

L'OFFICIER MARINIER SUPERIEUR (PROSTATUS GRINCHUS)

Egalement surnommé « HIPPOGAZE » en raison de son physique qui souvent rappelle un
tronc d'hippopotame monté sur des jambes de gazelle. L'OMS, comme son cousin l'ours, est
souvent mal léché. D'un caractère impulsif, il est la terreur des races voisines. Des
rugissements tels que « FECHIE » ou « TOUSDECONS » égayent les coursives. Est-ce par
prudence ou par nostalgie : il regarde souvent en arrière. Très câlin, il adore être caressé dans le
sens du poil. Avec l'âge, il se caractérise par une calvitie ou par la blancheur de son pelage
crânien. Il est souvent réveillé par une de ses nombreuses mictions quotidiennes. L'OMS naît
après une très longue gestation et jouit d'une longévité à toute épreuve.

L'OFFICIER SUBALTERNE (CHAUVUS PINTADUS)

L'officier subalterne naît sous le climat humide de la Bretagne près de la Pointe du Raz.
D'un caractère inquiet, il a constamment l'impression de marcher sur des œufs. Vivant
dans un environnement hostile il subit sans cesse les attaques des autres espèces, son
principal prédateur étant l'officier supérieur. Gallinacé, comme son cousin le dindon, il
aime faire la roue. D'une alimentation simple, il se nourrit souvent de détails inutiles.
Nous trouvons dans son ramage quelques sons qui reviennent souvent comme « YAKA »
« YFOCON », « VOUZETESUR » et surtout le fameux « LEPACHAADI ».

L'OFFICIER SUPERIEUR (CHAUVUS MAGNIFÏCUS)

Issu du félin qui joue à donner des coups de pattes sur ses victimes, l'officier supérieur est le
maître incontesté de la ménagerie. Bien que toisant les autres, son regard se tourne souvent
vers le ciel pour regarder les étoiles qu'il atteindra peut être un jour ou de peur que l'une d'elle
ne lui tombe sur la tête. Spécialiste de l'autodéfense, il est passé maître dans l'art de déployer
un blindage autour de lui façon « TATOU ». Il aime bien se rassembler en meute dans des
rituels appelés « BARONNEX ». Il arrive souvent que son instinct cannibale se
réveille...


