Le refuge de Mémé

Quelque part dans les plaines
de Cania vit une vieille Eniripsa
qui a fait de sa maison un refuge.

Les gens l’adorent pour son
dévouement et c’est avec
tendresse qu’on l’appelle Mémé.

Une fois sur pied, les familiers sont revendus aux
aventuriers désirant un compagnon en pleine forme.

elle récupère
et soigne avec
beaucoup d’amour
les familiers blessés
ou abandonnés.

Elle met ses pouvoirs de guérisseuse
au service de ces pauvres créatures.

Mais c’est toujours une séparation
douloureuse, comme un pansement
qu’on arracherait trop brutalement !

Car elle les aime, ses pensionnaires, Mémé !
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à tel point que certains
ne voient plus l’intérêt
de repartir !

Ainsi, deux clans se disputent
la domination du territoire
au sein du refuge.

Le premier est dirigé par Péki Su, roquet irritable
et râleur. De mauvaises langues prétendent
qu’il serait trop laid pour plaire à la clientèle.

L’autre clan est mené par
Roomh la Chachatte. Sournoise
et fière, elle s’est entourée de
familiers tout aussi perfides :

Parmi ses
compagnons : Bworky,
un bwork miniature
et bas de plafond, mais
très dévoué pour les
tâches les plus viles.

Kasperki le Fotome, qui
voit en tout nouvel arrivant
un virus tentant d’envahir
son espace... …
Et Paf-paf
le wabbit, bien trop
mignon pour que Mémé
s’en sépare. C’est
d’ailleurs pour cette
raison que Péki Su
et Bworky l’ont pris
dans leur équipe.

et Rak inch Naille,
une Raknaille qui, au
contraire, aime voir les gens
se balader sur sa toile.

Cependant, il faut souligner que l’ambition
de ces deux clans est commune : profiter de cette
hospitalité le plus longtemps possible !
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Il arrive qu’un nouveau
pensionnaire trop envahissant
vienne marcher sur
leurs plates-bandes.

Et quand l’adversaire est
trop zélé, il faut savoir s’unir
le temps d’un combat.

Or, ce n’est pas une simple guerre
qui se joue dans le refuge !

Le but de ce conflit n’est pas de
laisser l’adversaire sur le carreau...
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Mais, au contraire, de le pousser
à se montrer sous son meilleur jour...

Et ainsi taper dans l’oeil
de l’acheteur friand
de démonstration de force !

Sans le vouloir, ces deux gangs
facilitent le travail de Mémé
et veillent au bon
fonctionnement du refuge.

Mais sa réputation est intacte :
le "refuge de Mémé" est considéré
comme un havre de paix !

Car Mémé est vieille et sa vue décline.
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