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Le gibier a du mouron à se faire depuis
que les chasseurs de
Nangga ont décidé de
nettoyer la Mâchoire.

Je peux juste émettre des doutes
sur la manière utilisée pour
supprimer les prédateurs. Une
éradication d’un maillon de
la chaîne alimentaire pourrait
avoir des conséquences dans un
futur proche. Mais du chasseur ou du gibier qui demeure
un danger ? Le Conseil des
Castes pourrait soumettre une
norme afin d’éviter les excès de
chasse, surtout qu’une majorité
locale ne mange pas de viande.

GARE AU GORIQ

Naître Feling et Nanggien
est-il compatible avec la pratique de la chasse ?

UN PRÉDATEUR CORIACE

Sur ce sujet, les avis sont
tranchés. Goût des Autres, un
écrivain local, pourrait témoigner de son expérience sur le
sujet. Le Feling ne se serait-il
pas vanté de consommer autre
chose que des fruits ? Il reste
des tabous que nombreux sont
prêts à surmonter afin de se
prouver qu’ils sont au-dessus
du lot et des lois.
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D’après les témoignages de Voyageurs venant du nord, le goriq
aurait fait un retour remarqué dans
la Mâchoire. Un couple de ces
prédateurs aurait été récemment
abattu dans la région des Rivières
Bleues. Il convient donc de rester
prudent et de ne pas s’éloigner des
sentiers entretenus par les équipes
préventives de la Main Froide.
Le goriq reste une énigme aux
yeux des Zoologues. Bien que
n’ayant aucun prédateur dans la
région, cet animal est devenu rare.
Sa dangerosité reste loin d’être
anecdotique.
On se remémorera d’anciennes
attaques qui ont semé le trouble
dans la région, menant certaines
familles isolées à quitter leur havre
de paix pour rejoindre Nangga. De
cela, les anciens se souviennent.

Bras de Fer, Chasseur des 400 Coups

Les routes n’étaient pas ce qu’elles
sont à présent et les moyens de
défense de moindre qualité. Un
groupe de chasseurs expérimentés
dressera un premier bilan lors d’un
recensement. Il ne faudrait pas
que ce prédateur vienne perturber
l’équilibre des espèces.
Les chasseurs des 400 Coups
vont se réunir dans les prochains
jours et dresser un plan d’action.
Le Conseil des Castes envisage
déjà de faire appel aux meilleurs
traqueurs de la ville.
Les langues vont bon train dans le
quartier Sisha et le nom de Bras
de Fer est souvent mentionné. Le
Feling se serait présenté auprès du
Conseil et aurait insisté pour mener
la battue.
Bien connu des Nanggiens, ce
chasseur aurait rejoint la Guilde
des 400 Coups. Pas sûr qu’avec cet
élément dans le groupe de chasse,
le goriq reste bien longtemps
vivant dans la région.

