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Il est des choses très dures à faire
dans notre monde sans pitié. Certains diront qu’élever un enfant est
sans conteste la chose la plus dure à
faire. Mais parfois, force est de
constater que gérer les susceptibilités de chacun peut être une tâche
tout aussi compliquée, surtout
quand certaines personnes préfèrent
l’agressivité et l’impolitesse aux
discussions intelligentes...
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La distance à parcourir pour atteindre la première taverne ouverte est
inversement proportionnelle à la
quantité de bière qu’il reste dans
notre sac de voyage (célèbre proverbe Hobbit)
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Ô ville majestueuse, magnifique
cité
Je t’en supplie, ouvre moi donc tes
portes d’or,
Tu ne peux me laisser à l’abandon,
dehors
Je veux me battre, devenir un brave
guerrier !
Pourquoi ne puis-je changer ce
sombre passé ?
Et pourquoi n’ai-je pas combattu ?
Ô Mothac,
Tu n’es qu’un pauvre fou ! Ton bon
père Isac
Te l’avais dit « Ne deviens surtout
pas guerrier ! »
Ô Minas Tirith, capitale du
Gondor !
Je veux entendre résonner le terrible
cor !
Acceptes moi, rends moi mon
honneur bafoué !
Je rêve de gloire, je rêve de grands
combats !
Et je rêve que le simple nom de
Mothac
Inspire la peur dans le coeur des
orques terrifiés.

Mothac
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Cammelia, dans ses pérégrinations culinaires et expérimentales avait décidé de faire
une surprise à son cher mari Baldino. Profitant que ce dernier était parti en mission
dans le pays de Bree, elle sorti un vieux
livre de cuisine Elfe que lui avait donné un
jour Gotaar. Elle ouvrit le livre et, après
avoir parcouru quelques pages, décida de
commencer sa recette. Elle avait presque
tous les ingrédients. Il ne lui en manquait
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qu’un seul. Une herbe rare qui ne poussait
qu’en un seul endroit: Tol Ondulë. Cammelia ne savait pas du tout où c’était. Elle alla
voir le sage du village qui lui ne connaissait
pas cet endroit. Il avait entendu parler d’un
Tol Froissë mais rien d’Ondulë. Dépitée et
énervée, Cammelia rentra à sa maison et
remplaça l’herbe par du piment...on raconte
que Baldino vida un tonneau de bière cul
sec lorsqu’il gouta au plat.
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epuis que nos amis nains ont
repris une partie de la Moria, il
y a une forte recrudescence
d’aventuriers qui vont explorer ces lieux et
porter main forte à nos amis courts sur
pattes. Certains de ces...explorateurs sont
très prudents et connaissent parfaitement
les dangers que peut représenter l’explorations d’une mines aussi grande que peut
l’être la Moria. Outre les orques, gobelins
et autres être maléfiques toujours présents
et tapis dans l’ombre, il y a d’autres dangers tout aussi périlleux qui guettent le
héros malchanceux.
Certains en effet se perdent dans les couloirs innombrables, d’autres font des chutes malheureuses, se tordent une cheville,
se cognent la tête sur un surplomb trop
bas, manquent de se noyer dans le système
hydraulique ou sont proches du coup de
chaud dans les profondeurs ardentes.
Aussi, pour faire face à une augmentation
très sensible du nombre d’accidents, les
nains se sont regroupés et ont pris la décision de créer un groupe de sauveteurs
dignes de ce nom ! Le Peloton des Nains
Sauveteurs de la Moria (PNSM) aura donc
pour vocation de porter secours à toute
personne en difficulté dans les mines.
Composé de bénévoles, le PNSM est implanté à la 21eme salle. De là, les nains ont
une accès rapide à toute la Moria et peuvent intervenir rapidement. Des permanences annexes seront implantées ultérieurement dans d’autres points clés de la mine.
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Les nains qui composent le peloton subissent un entrainement rigoureux pour leur
permettre d’être aptes à intervenir rapidement et porter les premier secours aux
accidentés.
Pour cela ils suivent régulièrement des
stages de formation aux premiers secours,
emportent toujours sur eux de quoi soigner, nourrir et désaltérer les malheureux.
Le sac de première aide comprend ainsi
des muffins, quelques potions de soin et
surtout, un petit tonnelet de bière.
Les nains du PNSM ont aussi suivi un
stage d’acclimation au travail en grandes
profondeurs. Ce stage très rude avait pour
but de les initier aux compétences d’escalade en tout genre, les rendant aptes à aller
secourir les promeneurs qui seraient tombés dans une crevasse.
Depuis peu, le PNSM a fait l’acquisition
d’un escadron de chèvres, leur permettant
d’accroitre leur rayon d’action et d’intervenir plus rapidement. Trominin, le responsable du PNSMM (Peloton des Nains
Sauveteurs de la Moria Montés) explique
que ces animaux sont une réelle avancée
dans le secours en profondeur et qu’ils ont
déjà permis d’intervenir à temps sur quelques cas très difficiles.
A n’en pas douter, cette nouvelle structure
sera à terme un participant incontournable
de la vie souterraine et on parle même
d’une extension de ce peloton dans d’autres lieux de l’Eriador...affaire à suivre.

