
Alganie 
 

Le Créateur dans son courroux frappa le monde et déclencha un terrible            
cataclysme qui anéantit les peuples dévoyés. Mais le Créateur sauva les rares êtres             
au coeur chaste. Il envoya un guide pour les rassembler et créer l'Alganie.  
"Le Créateur est grand ! Observer et comprendre les mystères de la création, c'est se               
rapprocher du Créateur et de sa magnificence. Tenter de les reproduire ou de tenter              
de devenir le Créateur est une hérésie ! " 
 

La spiritualité au quotidien :  
 

Les algans sont un peuple de croyants ancré dans son siècle et le             
développement de la Science et de la philosophie du Progrès. Bien sûr, certaines             
découvertes, certaines conceptions ne sont pas acceptées sans moult discussions ou           
sans une certaine opposition.  

La spiritualité de la société algane se perçoit dans de multiples domaines. Par             
exemple, la littérature, l’art sont empreints de symbolisme, forme d’analogie établie           
entre une idée abstraite et l’image chargée de l’exprimer. Le monde perçu par les              
algans ne saurait se limiter à une apparence concrète réductible à la seule             
connaissance rationnelle que d’autres cultures étrangères érigent sur un piédestal. 

Pour les algans, le monde est un mystère à déchiffrer dans les            
correspondances qui frappent d’inanité le cloisonnement des sens : sons, couleurs,          
visions participent d’une même intuition métaphysique, voire de mysticisme. Le          
monde ainsi perçu oscille alors entre des formes capables d’évoquer une réalité            
supérieure (celle du Créateur) et le socle que le non initié, le rationnel ne fait               
qu’entrevoir dans ses visions. 

L’Art a pour les algans, une mission divine et constitue une voie de             
rédemption privilégiée pour le salut de l’Homme. Le Salon, lieu d’exposition de l’Art             
affiche l’ensemble des attributs que contient l’Eglise, temple de notre Créateur : la            
chaire utilisée pour les manifestes et les conférences, rédigées sous forme de            
prêches, la Croix du Sauveur, les œuvres exposées sont les vitraux du temple et les               
spectateurs algans, des fidèles venus participer au culte de la Tradition et de la              
Beauté. L’artiste est le serviteur de la mission divine et par ce fait, devient l’ariste,               
« le meilleur », assurant une forme de fonction sacerdotale de l’Art.  

Aujourd’hui, avec l’intérêt que portent les algans à la culture asiatique, et en             
particulier seizonne, l’Art se teinte de magie, d’occultisme, de pratiques artistiques           
créant une harmonie entre la Vraie Foi et les croyances d’Orient.  

Cette spiritualité algane se mêle souvent à la recherche scientifique pour           
donner corps à de nouvelles conceptions de l'univers. Ainsi, l'usage de l'hypnose par             
les aliénistes a mené à la découverte du somnambulisme magnétique. Lors           
d'expériences faites sur des individus en cet état second, les savants établirent que             
le sujet en transe semblait capable de parler aux anges du Créateur et aux esprits               
des défunts en attente de leur jugement dans le purgatoire. Il fut même établi que               
certains esprits s'accrochaient au monde terrestre, refusant par choix, par peur ou            



par traumatisme de rejoindre le Créateur, et de subir son jugement. L'inquisition            
enquête d'ailleurs sur le moyen de protéger les populations contre l'influence de ces             
esprits errants.  

Ces résultats provoquèrent au sein de la population algane une véritable           
ébullition intellectuelle et religieuse. Les théories se bousculent dans les divers           
cercles de la société mais selon l'église, ces résultats démontrent qu'il existerait une             
correspondance de toutes les choses du ciel avec toutes celles de l’homme, que la              
nature a été créée pour revêtir le spirituel et la mettre ainsi en correspondance avec               
le plus élevé.  

Un libertin du nom d'Allan Kardec a récemment rédigé un ouvrage « le livre             
des Esprits ». Proposant une conception de l'univers original ainsi que des méthodes            
pour parler avec les anges, en utilisant par exemple, « la table tournante », cet             
homme ouvre la voie à ce qui semble être une nouvelle conception spirituelle qui se               
veut scientifique. Les adeptes de ce mouvement spirituel se nomment entre eux : les             
spiritus. L'église pour l'heure, surveille le développement de ce mouvement mais           
n'a pas censuré l'ouvrage ni les pratiques spirites qu'il décrit. Aucun signe            
d'anarchisme ou d'hérésie n'ont été observés.  

Si la Création peut être mieux comprise par ces nouvelles sciences, l'église le             
conçoit. Discuter avec les anges n'est pas une si mauvaise chose. Mais le pape a               
encouragé le peuple à la prudence. Car le Démon peut profiter de cette occasion              
offerte par ces nouvelles pratiques spirituelles pour pervertir les cœurs et voler les             
âmes des innocents. Car quelles preuves les spiritus ont-ils que leur interlocuteur            
spectral est bien un être bon ? 

Depuis peu, l'église a proclamé que l’être humain est une créature du progrès             
et la Vraie Foi, le dogme religieux sont les instruments du progrès. Et pour montrer               
le nouveau chemin à suivre, l'église précisa un point important qui révolutionna la             
société algan : “la femme et l'homme sont les deux enfants du Créateur et à ce titre,                 
devaient être égaux en toute chose”. Ce simple constat fut une flamme qui embrasa              
le monde algan qui, jusqu'alors, estimait que la femme était un être inférieur par              
rapport à l'homme. 

L'application de l'édit a provoqué la réticence de nombreuses personnes          
conservatrices d'antiques traditions ou n'appréciant guère que leur autorité par          
rapport à leur femme ou fille fut remise en question. L'Église se montre pourtant              
ferme avec ces récalcitrants, les excommuniant au besoin pour les plus rétifs. Les             
sanctions, grandement diffusées à travers les journaux d'Etat ou par le biais du             
cinématographe dissuadent l'imprudent. Néanmoins, un changement aussi radical        
n'a pas totalement effacé les anciennes habitudes et préjugés. Aujourd'hui, la           
femme peut être aidée par la Justice cléricale et nul n'ose défier les agents de               
l'église impunément. 

Les hommes et les femmes sont à présent égaux en droit et reçoivent une              
solide éducation classique et religieuse au sein des écoles d'état jusqu'à l'âge de 12              
ans. A partir de cet âge, l'état autorise l'enfant à travailler au sein des industries               
alganes bien qu'il encourage la poursuite des études pour les plus méritants.  

A partir de 16 ans, le jeune algan peut entrer dans l'armée et suivre les               



enseignements militaires. Beaucoup tentent cette voie car elle leur semble moins           
dure que de travailler dans les usines. Les premiers mois de classe ont tôt fait de les                 
ramener à la réalité cruelle de la vie militaire. Ceux qui parviennent à poursuivre cet               
enseignement ont un salaire supérieur à celui d'un ouvrier car ils intègrent le bras              
armé de l'Eglise et reçoivent des émoluments en conséquence. 

Les enfants qui ont poursuivi leurs études sont soumis à de nombreux            
concours élitistes et orientés au fur et à mesure des années dans les carrières qui               
leur conviendront le mieux. A l'âge de 20 ans, l'élite de ces étudiants peut décider               
d'entrer dans les ordres, et d'intégrer l'administration de l'Etat. 

La réforme industrielle engagée depuis plusieurs décennies par l'église a          
généré des flux migratoires des campagnes vers les centres urbains, engendrant           
aussi bien une aisance pour les industries à trouver de la main d’œuvre à bas prix                
que l'apparition d'une misère sociale qui se répand dans des banlieues de plus en              
plus exsangues. Les épidémies menacent et le banditisme ronge le cœur de ces             
populations, au grand damne des institutions de l'Etat. 

S'inspirant de pratiques libertianes, le Saint père créa la Croix Écarlate pour            
aider ces populations dans le besoin. Toutefois, outre soigner, nourrir, bref aider les             
populations, certains soupçonnent cette institution de fournir des informations aux          
services de police. Il est vrai que le banditisme a régressé dans les zones urbaines où                
un centre de la Croix Écarlate est présent. Mais rien ne prouve que ces rumeurs               
soient justes. 

En Alganie il y a peu d’étrangers. On désigne par étranger les non humains. Le               
Créateur dans sa grande bonté a créé l'Homme et la Femme, mais les elfes, nains,               
trolls…. et tout ce qui pourrait rôder en ce monde qui ne soit pas humain sont                
considérés comme des anomalies. On reconnaît qu’ils ont une intelligence puisque           
ces choses sont capables de parler, de comprendre ou même de réfléchir, pour             
autant peut-on considérer qu'elles sont des créatures du Créateur ? De sérieuses           
recherches scientifiques sont en cours pour vérifier si ces êtres sont une oeuvre du              
créateur, si elles ont une âme, etc.  
 

La société algane se comporte en général en corrélation avec les dogmes de             
l'Etat. Mais il est un type d’individu qui ose remettre en question ses dogmes : le               
libertin. Cet individu est selon ses dires, un libre penseur (ou libertin d’esprit) qui a               
fait le choix de s'affranchir de la métaphysique et de l’éthique religieuse. Au début              
du mouvement libertin, l'Etat leur laissa une grande liberté de vie et de choix,              
acceptant quelques critiques de ces libres penseurs à propos de notre pays. 

Mais depuis l'arrivée de Jean II à la tête d'Alganie, les perversions de ces              
populations impies ont été dévoilées et l'image de libre penseur a laissé place à la               
triste réalité : des individus dépravés aux pratiques sexuelles au delà de la limite             
morale conventionnelle. Ce sont des personnes qui se targuent de conduire notre            
pays vers les bas fonds des enfers.  

Ces libertins se gaussèrent à l'apparition de l'ouvrage de M. Darwin sur            
« l'origine des espèces vivantes de ce monde » et créèrent la polémique au sein de              
la société algane. Si l'homme descend effectivement du singe, alors l'église et ses             



représentants ne valent guère mieux que les libertins qu'ils critiquent et malmènent            
quotidiennement. Les railleries des plus déviants libertins invitent même "les culs           
bénis" à jeter leur soutane à bas pour retrouver leur pulsion animale et forniquer à               
tout va.  

Une partie des savants remettent en question la méthodologie scientifique de           
ce naturaliste et ne valident pas entièrement ses théories. D'autres la rejettent            
violemment, jugeant que ce livre ose contredire les Saintes Ecritures de la Vraie Foi.              
Les débats sont nombreux et la passion gagne les foules, provoquant parfois certains             
débordements. 

Toutefois, l'église proposa deux réponses à l'épineuse polémique soulevée par          
cette ouvrage. Tout d'abord, elle indiqua que « Les saintes écritures, avec toutes            
leurs parties, telles qu'elles ont été reconnues par le Concile de Réa doivent être              
acceptées comme sacrés et canoniques, non pas en ce sens que, composés par le              
génie humain, elles ont ensuite reçues son approbation, ni seulement qu'elles           
contiennent la révélation sans aucune erreur, mais parce qu'elles ont été écrites            
sous l'inspiration du Saint-Esprit et ont ainsi le Créateur pour auteur. » 

Mais ensuite, des scientifiques jésuites précisèrent que "Le Créateur créa          
l'Homme et la Femme, certes. Mais aucun écrit ne précise si l'homme et la femme               
des origines sont identiques à ceux d'aujourd'hui. Et on serait bien sot de croire que               
le Créateur n'ait point chercher à améliorer sa création initiale. Sans doute            
l'évolution n'est que le moyen utilisé par le Divin pour amener l'Homme et le              
Femme vers la perfection." Cette dernière thèse est d'ailleurs fortement soutenus           
par les Spiritus.  

La société algane n’est pas exempt de marginaux et d’anarchistes qui           
rejettent la souveraineté de l’Eglise et sa sagesse pour la gestion du pays. Certains              
penseurs détournent même les saints écrits pour manipuler le peuple et lui faire             
rejeter l’autorité de l’état. Deux types d’anarchistes sont en ce moment pourchassés            
par les forces cléricales : les Cathares (un groupe d’hérétiques) et l’AIT (Association             
Internationale des Travailleurs). Heureusement les forces cléricales veillent.  
 

Une théocratie puissante et bienveillante :  
 

L'église est le pilier de la société algane. Elle est l'Etat, son organisme, son              
corps, ses membres, son âme. A sa tête, le pape Jean II est un homme de culture, de                  
savoir, un protecteur du peuple, grand mécène des sciences, fervent progressiste. Il            
se veut altruiste et bienveillant, généreux et charitable mais il est aussi sévère,             
justicier lorsque la situation l'exige.  

Le pape est assisté par de nombreux collègues cléricaux aux tâches           
administratives clairement définies : Cardinaux, Évêques, Prêtres et Prêtresses         
soutiennent les choix de leur Guide Spirituelle et lui apportent aides et conseils. 

L'inquisition veille à la protection du peuple contre le Mal et ses influences              
sur la société algane tels que les crimes, les blasphèmes, l'hérésie, le parjure, le              
socialisme, l'anarchisme, etc. Elle peut demander l'aide de l'armée lorsque ses           
propres forces de police sont dépassés.  



L'église gère l'éducation des citoyens, que ce soit par les enseignements           
scolaires ou par l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier, le          
cinématographe. Elle organise le découpage administratif de l'Alganie en diocèses et           
en paroisses, fournissant à chaque territoire, le nécessaire pour fonctionner          
correctement. Dans toutes les églises importantes ,une ligne téléphonique a été           
installée, permettant l'envoi d'informations au central de l'Etat : la Tour de Babel.             
Enfin, les ordres médicaux luttent contre les maladies physiques, mentales ou           
spirituelles de ce siècle, cherchant le moyen de les stopper. La Croix Ecarlate,             
nouvellement créée fait partie de ces ordres.  

La sécurité du peuple algan n'est point oublié. Les forces de l'inquisition            
disposent d'équipements pour parer à toutes difficultés, en particulier les grenades           
à éther provoquant de puissantes hallucinations aux criminels. Cet outil et son usage             
sont très critiqués par les médecins de l'Eglise mais le cardinal Charles de Clairveaux,              
haut responsable des services de police, mentionne toutefois que ces équipements           
ne sont utilisés que contre des groupes de criminels, divers anarchistes ou            
hérétiques et que les répercussions médicales sur ces cerveaux déjà dégénérés sont            
minimales.  

L'armée est le Bras Armé du Sauveur, le Bouclier du pays contre la menace              
extérieure ou intérieure. Divisée en trois corps, l'armée veille sur le territoire algan             
et ses colonies sudlandaises ou du moyen orient. Le premier corps de l’armée,     
l’infanterie, est équipé de grands boucliers mesurant la taille d’un homme, du            
puissant fusil winchester, une arme à rechargement rapide et dont la précision fait             
foi, ainsi que d’un pistolet à poudre noir.  

Le second corps militaire se compose de blindés vieillissants, considérés          
comme vétustes en comparaison avec les cuirassés terrestres des autres nations.           
Néanmoins, l’Eglise affirme que bientôt, un nouvel équipement viendra remplacer          
ces véhicules d’un autre âge et que la puissance de l’Alganie sera alors supérieure              
aux autres grandes nations.  

Les points forts de l'armée algane résident dans son aviation et dans sa flotte              
navale. La flotte de fer est l'une des plus craintes des océans. Elle est formée de                
puissants bateaux de plusieurs centaines de mètres de longs, forgés dans les métaux             
les plus solides. La terrifiante flotte est armée de canons d’artilleries pouvant tirer à              
plus d’un kilomètre de distance. Elle dispose aussi de tourelles de protection            
rapproché équipées de mitrailleuses lourdes type Hotchkiss avec canon de 47 mm 

Leur second atout est l’aviation. A bord de gigantesques engins volants           
nommés les archanges, se trouvent de nombreux petits aéronefs les séraphins. Les            
aéronefs  sont dotés d’une paire de gatling et d’une bombe largable sur les cibles au               
sol ou en mer. Les chasseurs fonctionnent tous à la vapeur d’éther. Ils ont une               
autonomie limitée, ce qui les forcent à rester à proximité des archanges . 

Les archanges sont équipés de canons lourds et de grappins afin d’aborder les             
autres aéronefs de grandes tailles. Ils ont un noyau à base d’aetherium, protégés par              
une double couche d’acier, propulsés par des moteurs à  l’éther. Ce schéma            
d’armature est le même pour les plus petits modèles de classes séraphin. 
 



3/ Carte Géopolitique de l’Alganie 

 

L’Alganie est découpée en diocèses. Chaque diocèse est administré par un           

cardinal. Le pays se compose de six diocèses. Dans chaque diocèse, la préfecture est              

symbolisée par une cathédrale, s’élevant haut dans le ciel comme un rappel de la              

grandeur de l’Eglise qui dirige le pays avec l’assentiment du Créateur. En cette cité,              

sont regroupés tous les organes de l’Etat : l’administration, le bureau du commissaire            

diocésain de la police, les tribunaux temporels et spirituels, les organes de la finance,              

etc. 

 

1- La diocèse d’Algan 

 

La principauté papale s'étend de Fronciasy à Benoshia la capitale. A l’ouest,            

deux grands ports militaires, Hautfait et Aigle abritent la flotte, lorsqu’elle n’est pas en              

mission à travers le monde. La principauté a le port le plus grand et le mieux surveillé.                 

Tout ce qui entre dans le port : marchandises ou voyageurs est étroitement contrôlé. 

La capitale Benoshia est sur un carrefour commerçant très important. Elle abrite            

une cathédrale immense Ste Cécile, décorée de feuilles d’or en son sommet. Les             

portes sont gardées par deux immenses archanges mécaniques. Lorsque l’angélus          

sonne, ils ouvrent la porte laissant découvrir une nef à la décoration absolument             

éblouissante. Un orgue majestueux illumine de ses airs mélodieux les âmes des            

fidèles. Les gens viennent en pèlerinage pour y admirer sa sainteté qui officie une fois               

par mois, ou prier pour recevoir la bénédiction du Sauveur par le biais de la relique,                

« le linceul du très haut ». 

La capitale a de grandes avenues pavées, aux maisons coquettes et bien            

entretenues. Les papes fondateurs ont fait construire la plus gigantesque bibliothèque           

du monde connu. Les explorateurs, les diplomates algans ont pour mission de            

ramener un exemplaire de chaque livre édité de par le monde. Ils sont ensuite              

étudiés par des érudits et mis à la disposition du public, tant qu’ils respectent les               

principes de la vraie foi. Les autres sont stockés dans les sous sols. 

Des agents assermentés de l'état ont pour mission de lire les ouvrages, de lister              

les livres au contenu dangereux ou hérétique afin d'établir la liste des œuvres             

interdites. Cette liste est ensuite remis au ministère de la justice qui se charge de la                

diffuser à travers son administration. Quiconque est en possession d'un livre interdit            

se voit incarcéré. 

Le reste du diocèse est constitué de petites villes, de champs ainsi que d’un petit               

vignoble servant à la réalisation du vin de messe. 

 

2- Au sud Calidor 

 

Le diocèse de Calidor est une province agricole. Des plantations d’oliviers et de             

vignes en fournissent d'importantes productions d'huile et de vins appréciés par le            

peuple algan. Les artisans fabriquent à partir des olives, des savons raffinés et des              

produits cosmétiques recherchés dans de nombreuses contrées étrangères. 

En complément de ces deux productions, une troisième ressource précieuse est           

cultivée dans cette région : le safran. Cet épice délicate est récoltée avec soin puis              

vendue aux plus grands restaurants du pays. Le parfum suave de l'épice est un met               

apprécié des populations bourgeoises et par les membres de l'Eglise qui l'intègre à             

l’hostie distribuée lors de la messe. 

La région est parsemée de petites bourgades entourées de vastes champs           

agricoles. Peu de grandes villes sont présentes dans le secteur à l'exception de Nech.  

La cité a connu un fort essor suite à l'ouverture d'une route commerciale avec              

les petites nations du sud du continent et la tenue annuelle d'une immense foire              



agricole. Lors de cet événement, une importante foule bigarrée envahit la ville et             

triple sa population. Des commerçants de tout horizon viennent découvrir les           

dernières innovations agraires tel le tracteur à vapeur développé dans le diocèse de             

Génoshia. 

 

3- Le diocèse de Stongrave à l’est 

 

Région montagneuse, elle est frontalière avec l’empire de Néo-Krarth. La          

population est superstitieuse selon les autorités cléricales et est particulièrement          

austère. Elle craint les néo-krathannes. Ces femmes redoutables ont, durant de           

nombreux siècles, envahi le territoire de Stongrave pour enlever les hommes des            

villages. Nul ne revit jamais un homme emporté par ces barbares et de nombreuses              

croyances sont apparus à ce sujet. Par exemple, il n'est pas rare de voir les               

grand-mères raconter aux enfants mâles l'histoire des horribles croquemitaines qui          

enlèvent les petits garçons et les hommes, pour les dévorer dans leurs antres. 

La région produit des friandises sucrées enrobées de chocolat, une substance           

provenant du Sudland. Ces douceurs sont ensuite vendues à travers tout le pays et              

sont très appréciées dans les centres urbains. La laine est une autre des productions              

de cette région. Elle provient de moutons élevés dans les alpages. De savoureux             

fromages au parfum corsé sont fabriqués à partir du lait des brebis. 

  

4- Le diocèse de Réa 

 

Le diocèse se trouve au centre du pays. Le territoire est découpé par de              

nombreuses routes sur lesquels circulent un grand nombre de personnes ou de            

marchandises. Sur ces routes sont apparues au fil des siècles des villes qui ont              

lentement grandi grâce aux apport du commerce mais aussi grâce à une production             

locale fort prisé des artisans du textile : le pastel. Cette plante sert de pigment pour               

colorer les tissus fabriqués dans les diocèses voisins. Sa culture couvre une grande             

partie de la région et laisse peu de places à des cultures alimentaires tels que le blé                 

ou les cultures maraîchères. Les villes sont donc obligés de faire venir leurs denrées              

alimentaires des autres territoires. 

Outre le pastel, la région produit deux autres ressources de grande valeur : le             

charbon et le sel rose. Le sous sol de Réa abrite d'importants filons de charbon mais                

aussi de sel d'un rose étrange. La couleur de ce sel proviendrait, selon les chercheurs               

de la présence de micro-organismes fossilisés dans ces cristaux. Cela donne à ce sel              

non seulement une couleur rosée mais un goût exotique recherché par les fins             

gourmets. Le prix de vente de ce sel est assez élevé car les quantités extraites du                

sous sol sont encore bien inférieures à la demande mondiale. Certains commerçants            

soupçonnent les producteurs de volontairement conservés le niveau d'extraction bas          

pour conserver des prix élevés. 

Pour l'heure cela semble bien fonctionner mais déjà, des corporations          

d'investisseurs recherchent d'autres filons de sel rose et prospectent à travers le            

monde pour en trouver. 

 

5- Au nord  Génoshia : 
 

C’est un diocèse froid une grande partie de l'année. Les habitants de cette             

région racontent souvent que le diocèse n'a que deux saisons : l'hiver et l'été.             

Génoshia est surtout composée de petits bourg et de villages. Les communications            

avec les autres diocèses sont limitées l'hiver car les routes sont envahis par la neige               

et la glace. 



Dans cette région, est exploitée une mine d'aethérium et deux mines de bauxite             

de fer, utilisées par les industries lourdes de la ville de Fronciasi. Les conditions de               

travail sont pénibles durant l'hiver malgré les chaufferies alimentées en charbon qui            

envoient un air chaud à travers les galeries des exploitations. 

C'est une région qui abrite aussi les principaux camps pénitentiaires du pays et             

les pires criminels y sont envoyés. Rares sont ceux qui survivent longtemps aux             

terribles conditions d'incarcération de ces prisons. Selon certaines rumeurs, certains          

camps de prisonniers cachent en fait des laboratoires de recherches où les prisonniers             

sont utilisés comme cobayes. Mais l'Etat réfute ces calomnies et dénonce des            

manœuvres anarchistes anti-cléricales. 

Grâce à l’apparition des conserves, les populations ne meurent plus de faim            

durant les longs mois d’hiver. Cette invention a en effet permis de stopper les              

problèmes de famines que la région subissait parfois lorsque l'hiver revenait trop tôt             

dans la saison, avant même que les populations locales aient pu stocker le nécessaire              

vital. 

Une autre invention des plus extraordinaires évite l’isolement de cette région :            

le téléphone. Chaque église du secteur possède son appareil de communication qui            

permet de rester en relation permanente avec le pouvoir central. 

 

 

6- Au nord ouest Guétap : 
 

Seconde région froide du pays, ce diocèse montagneux abrite de nombreuses           

petites bourgades de pêcheurs, de chasseurs et d'exploitants forestiers. La pêche est            

la plus importante ressource du secteur et de grandes industries de transformation s’y             

sont implantées. Les conserves de poissons fabriquées dans cette région sont ensuite            

vendus dans le monde entier. On y pêche du saumon, des baleines dont on recycle               

aussi bien les chairs que les graisses. Les graisses servent à faire des huiles et des                

produits chimiques utilisés par l'industrie. 

Les artisans se sont spécialisés dans le tannage du cuir, et notamment le cuir              

de saumon d'une délicatesse et d'une robustesse étonnante. La chasse produit aussi            

son lot de fourrures, de peaux tels que la fourrure de castors, d'hermines, de bébés               

phoques, etc. 

 
 
 


