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L’HEBDO QUI FAIT BOULE DE NEIGE

ÉDITO

Vous avez été nombreux à réagir suite à
mon dernier édito où il
semblait que j’accablais
les consommateurs de
viande.
Je suis moi-même une amoureuse
de la cuisse et il m’arrive souvent
de taper dans l’aile. Cela fait-il de
moi une monstruosité, un ventre
dénué de compassion envers la
faune ?
La nature m’a pourvu de dents,
de canines bien pointues que je
ne peux laisser au repos. Il m’arrive de saucer mes plats, de me
lécher les doigts, de me délecter
du goût prononcé du sang. Cela
fait-il de moi un être hybride ou
un danger pour autrui ?

LA CHAUDE PISTE
LA BIÈRE QUI RÉCHAUFFE
LA VESSIE

Je tends à croire que les
légendes ont la fâcheuse
tendance à prendre le pas
sur la réalité. Je ne suis ni
une Ombre Blanche ni un
Sombre Rejeton.
Je suis née mi-Feling, mi-Mélodienne, et mes griffes rétractiles
reflètent ma vraie nature. Je suis
Érudite, j’aime la vie, la chair et
la bonne bière... de l’établissement Küda !
Flair de Saison
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Millésime, le Maître Assembleur
de Böka sort de ses cuves une nouvelle bière raffinée et onctueuse.
Servie tiède, cette bière alimente
déjà la polémique. Les puristes
crient au scandale tandis que les
fidèles tentent d’en deviner les
ingrédients. Ici encore, secret de
Millésime qui ne révèle rien.
Cependant, autour du verre,
chacun s’accorde pour dire que la
Chaude Piste reste une bière amère
en bouche. Millésime conseille de
ne pas la laisser refroidir et de la
boire cul sec.
À la taverne de Küda, la question ne se pose pas. Les clients
en boivent des litres et n’en font
pas des caisses. Le goût unique de
la Chaude Piste replonge l’amateur dans les strates lointaines de
l’enfance, celles où déjà petit, le
Feling buvait sa bière au biberon.

Küda, Tavernier du quartier Yaken

À n’en pas douter, c’est une boisson qui saura vite se faire un nom
dans les années à venir. La Chaude
Piste est dès à présent disponible
en fûts et petites bouteilles, chose
très utile lorsque l’on chasse sur
les flancs escarpés de la Mâchoire.
Elle se transporte facilement et
permet de s’hydrater lors de nombreuses battues.
Et comme Millésime ne semble
pas faire les choses à moitié, le
verre est recyclé.

PETITES ANNONCES
• La Guilde des 400 Coups recherche volontaires pour parties
de chasse et entraînements sur
cibles réelles. Avoir une bonne
endurance et de préférence
savoir courir vite. S’adresser à
l’accueil de la Guilde, dans le
quartier Sisha, ou envoyer CV et
lettre de motivation.

