
Fiche de totem : Warakin

Floches
Extérieur : Brun foncé
Intérieur : Noir

Classification

Sous-Embranchement : Vertebré

Classe : Mammifère

Ordre : Carnivore

Famille : Canidés

Caractéristiques

Taille :

Poids :

Longévité :

Portée :

Gestation :

Protection : Inconnu

En janvier 1886 près de la Madison River Valley (Wyoming, USA), un mormon du
nom de Israel Ammon Hutchins abat un étrange animal rôdant autour de son
ranch. La bête ressemble à un loup trapu avec une gueule étrange et un
arrière-train bas comme la hyène, ses ricanements sont à glacer le sang et sa
fourrure est rayé de bandes sombres. Elle est déjà connue des indiens du
Montana et de l'Iowa qui l’appellent le "Shunka Warak’in" ou littéralement "celui qui
enlève les chiens".

Sa dépouille est vendue à un homme nommé Joseph Sherwood qui la fait
empailler pour le musée qu'il tient à Henry Lake. Sherwood nomme la bête
"ringdocus", "Guyasticutus" ou "hyène de Rocky Mountain" Puis toute la collection
est transférée dans l'Idaho et l'étrange loup-hyène croupit dans les sous-sols des
collections.

La bête "Ringdocus" ce trophée, le seul élément de preuve matérielle, n'a jamais
été examinée par des scientifiques compétents et a disparu pendant un certain
temps, avant qu'il ne soit redécouvert en Décembre 2007 ou Jack Kirby,
descendant des Hutchins, réussit à retrouver la bête tuée par son grand-père ! Elle
est exposée en assez bon état au Museum de Pocatello (comté de Bannock dans
l'Idaho). Après une bataille juridique, la bête est finalement remise au MVHA
Museum (Montana).

Hybride chien-loup, loup-coyote, hyène ou animal de la préhistoire ? Selon certains
il s'agit d'un descendant du Borophagus, ou hyène américaine du Pléistocène.

Possibilités :

Les Cryptozoologistes suggèrent que le folklore amérindien pourrait peut être
expliquer par les mammifères préhistoriques tels que les hyaenodons, loups
terribles, les membres de la sous-famille des Borophaginae (hyène chiens ), ou
Chasmaporthetes (hyène américaine).

D'autres suggèrent des explications plus terre à terre. Par exemple, entre
Décembre 2005 et Novembre 2006, un animal se rapprochant du loup par l'allure,
a tué 36 moutons (et en blessant 71) dans comté de McCone dans le Montana. Il a
été abattu le 2 Novembre 2006, dans le comté de Garfield, Montana, après avoir
tué un total de 120 moutons. Initialement, les responsables de la faune du
Montana ont été incapables d'identifier l'animal jaune-rougeâtre. Loren Coleman a
suggéré qu'il s'agissait d'une Shunka Warakin, mais il a depuis été identifié par le
Fish Montana, de la Faune et des Parcs comme un loup mâle de quatre ans avec
la fourrure exceptionnellement de couleur rouge. On peut aussi imaginer
l'eventualité qu'il ne s'agisse en fait que d'un montage en taxidermie.
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