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ANNÉE 1  -  SA ISON DE LA CHASSE

ÉD
ITO

Le gibier abonde et les 
chasseurs s’en donnent 
à cœur joie. Depuis 
l’annonce du retour du 
goriq dans la région, le 
nombre d’inscriptions 
pour le concours annuel 
de Nangga a triplé. 

La chasse a fait des émules. Tout 
cela est devenu possible grâce au 
Conseil des Castes et l’insistance 
indéfectible de Sang de Mulf 
et Dhokar, tous deux Maîtres 
respectivement des Voyageurs 
et des Combattants. Ces deux-là 
semblent s’entendre sur de nom-
breux points et notamment sur 
le goût prononcé pour le sang, 
le prestige et l’argent. Pour eux, 
il faut bien éduquer la jeunesse 
nanggienne.

La chasse est un art noble, ce 
que ne semble pas vraiment 
reconnaître le sculpteur atypique 
de Nangga, Maître Heermano-
lizanim. Quant au Maître des 
Shaanistes, Adam Switt, il a jeté 
l’éponge depuis longtemps.

Flair de Saison

 TRANCHE DE LARD EN TÊTE
La saison de la Chasse se termine 
bientôt. Depuis cinq semaines, le 
concours de chasse a connu des 
retournements de situation épiques. 
Cinq chasseurs se sont accaparé les 
points et, à une semaine de la fin 
du concours, voici le classement 
provisoire :

1. Tranche de Lard 
    1 080 pts
2. Dernière Heure Avant la Nuit 
    1 050 pts
3. Coup d’Œil 
    990 pts
4. Bras de Fer 
    980 pts
5. Œil de Sang 
    970 pts

On peut d’ores et déjà dire que les 
membres des 400 Coups restent 
fidèles à leur traditionnelle course 
en tête. Ils ont su s’accaparer trois 
des cinq premières places provi-
soires (1, 3 et 4).

Cependant, et chose peu commune, 
Tranche de Lard est menacé par 
un exceptionnel Feling, venu 
du Sud de l’Héossie. Ce dernier 
pourrait bien créer la surprise et 
empocher les 2 000 crédos, promis 
au vainqueur.
Il me tarde de connaître les der-
niers instants de ce duel au som-
met. Pour ma part, je miserai bien 
sur ce Feling du Sud. Son calme et 
sa patience en font le préféré d’un 
bon nombre de Nanggiens. Les 
paris restent ouverts à la taverne de 
Küda.

 PETITES ANNONCES
• Demandez Avinash pour la 
finesse, Rovinor pour un travail 
saignant. Tatoueurs agréés à prix 
cassés pour tout motif tribal !

UN FINAL  AU COUTEAU

 Et si la Mâchoire pourvoit 
au bonheur de la Cité, il est 
juste et primordial de  
ne pas se priver. 

Tranche de Lard, Chasseur des 400 Coups


