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Histoire 
Elza a étudié la magie auprès de Hans Kard, un 
magicien reconnu comme hérétique et donc brûlé 
vif. Il pratiquait en effet la magie sans appartenir à 
l’un des huit collèges. Elza est trop avancée pour 
cacher à un collège qu'elle connaît déjà la magie, 
mais elle n'est pas encre assez versée dans les arts 
occultes pour que l'un des collèges ne soit intéressé 
pour l'accepter en son sein. Elle a donc continué 
l'apprentissage en autodidacte et en cachette. Elza 
travaille au « richtige Zeitung » comme typographe. 
Afin de gagner de l'argent, mais surtout parce que le 
père Alfonso Veracci, le propriétaire est aussi 
imprimeur, et qu’il peut se procurer des grimoires 
magiques. C’est le seul moyen qu’Elza a trouvé pour 
poursuivre ses études magiques. 

Das richtige Zeitung (le « Bon journal ») 
Das richtige Zeitung est le journal imprimé par Alfonso. Il paraît chaque mois, plus souvent si un événement 
justifie une édition spéciale. Les textes imprimés sont plutôt en faveur de la démocratie, et attaquent assez 
souvent les grands de ce monde (particulièrement les nobles et les religieux).  
 
Les autres personnages de l’imprimerie 

• Snarri Torsevelu (PJ), un nain bizarre qui se ballade à moitié nu. Le jour de l'arrivée d'Elza, il lui a 
tenu des propos un peu trop graveleux (« Eh ma grande, t'as pas envie que je te prouve que les nains 
sont pas petits de partout ? »). 

• Frantz Klein (PJ), un grand gaillard qui a deux petites filles adorables 
• Georggio Veracci (PJ), un étudiant en droit motivé. 
• Friedrich Jäger (PJ), un comptable taciturne. 
• Le père Alfonso Veracci, un brave homme très cultivé. 
• Kurt, le veilleur de nuit, toujours près à rendre service. 
• Conrad, un homme très intelligent qui a un petit problème avec l'alcool. 
• Siegfried, Frederik et Petra, des enfants sans la moindre éducation. 
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Histoire 
Snarri a muté sans raison apparente, il y a 7 ans. Il a 
quitté sa femme, son fils et Talabheim, quand il s'est 
rendu compte que son épouse et sa progéniture 
avaient plus de dégoût que de pitié pour lui. Il est 
allé à Wissenbad quand il appris qu'un médecin 
essayait d'y soigner les mutants. Mais avant que 
Snarri ne puisse rencontrer le brave homme, celui-ci 
avait déjà été condamné au bûcher. Snarri s'est alors 
tourné vers un homme qui avait défendu de toutes 
ses forces le médecin : le père Alfonso Veracci. 
Depuis il travaille à son imprimerie. Snarri a 
retrouvé une certaine stabilité. Snarri n'a plus une 
seule goutte de sang dans les veines puisque celles-
ci sont remplies de larves qui risquent de sortir par 
la moindre coupure. Ceci est peut être à l'origine de 
la résistance extraordinaire du nain. Conséquence : 
Snarri ne supportent pas que l’on touche à ses 
blessures. À la moindre coupure, il bande lui-même 
la plaie. 

Das richtige Zeitung (le « Bon journal ») 
Das richtige Zeitung est le journal imprimé par Alfonso. Il paraît chaque mois, plus souvent si un événement 
justifie une édition spéciale. Les textes imprimés sont plutôt en faveur de la démocratie, et attaquent assez 
souvent les grands de ce monde (particulièrement les nobles et les religieux).  
 
Les autres personnages de l’imprimerie 

• Elza Traumer, une typographe qui fait la tronche depuis que Snarri, ivre, lui a crié des choses un 
peu trop vulgaires (« Eh ma grande, t'as pas envie que je te prouve que les nains sont pas petit de 
partout ? »). 

• Frantz Klein,  un grand gars sympathique. 
• Georggio Veracci, un étudiant franchement grande gueule. 
• Friedrich Jäger, un comptable qui n'a pas de bol et qui se fait toujours refourguer des pièces 

rognées. 
• Le père Alfonso Veracci, un type bien à qui Snarri doit beaucoup. 
• Kurt,  le veilleur de nuit. Un pauvre con. 
• Conrad, un poivrot . 
• Siegfried, Frederik et Petra, des gamins des rues gentils mais turbulents. 
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Histoire 
Il y a de cela une bonne vingtaine d'année, Frantz 
appartenait aux Dunkelreikwolfer, un régiment 
d'infanterie auxiliaire dont les membres servaient 
souvent d'éclaireurs. Beaucoup prétendent que ce 
n'était qu'une bande de soudards plus intéressés par 
le pillage et le viol que par les choses de la guerre. 
Ceux qui disent ça sont bien en dessous de la réalité. 
Les choses en sont arrivées à un point tel que les 
officiers ont décidé de décimer (mettre à mort un 
homme sur dix) le régiment à titre disciplinaire. 
Frantz aurait dû en être, mas il a eu la chance de 
pouvoir fuir. Il est devenu ensuite brigand. Il épousa 
la nièce du chef et eu deux filles, Katherin et Ulrike. 
Il y a sept ans, sa bande et sa femme furent prises et 
pendues. Depuis il s'est rangé et il élève seul ses 
deux filles. Il sert de garde du corps à Alfonso 
Veracci. Frantz conserve toujours son épée à porté 
de main, même pour dormir ou pour se laver. 
 

Das richtige Zeitung (le « Bon journal ») 
Das richtige Zeitung est le journal imprimé par Alfonso. Il paraît chaque mois, plus souvent si un événement 
justifie une édition spéciale. Les textes imprimés sont plutôt en faveur de la démocratie, et attaquent assez 
souvent les grands de ce monde (particulièrement les nobles et les religieux).  
 
Les autres personnages de l’imprimerie 

• Elza Traumer, la typographe, une pimbêche qui possède quelques pouvoirs magiques. 
• Snarri Torsevelu, voilà un nain qui sait boire ! 
• Georggio Veracci, le neveu d'Alfonso. Frantz l’a déjà vu plusieurs fois le regarder bizarrement. 
• Friedrich Jäger, un gars discret  
• Le père Alfonso Veracci, le patron, qui parle toujours de grandes idées. 
• Kurt,  le veilleur de nuit, toujours près à rendre service. 
• Conrad, un gars stupide. 
• Siegfried, Frederik et Petra, des gamins des rues. Katherin et Ulrike ne doivent surtout pas finir 

comme ça ! 
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Histoire 
Friedrich a essayé à peut près tous les métier 
douteux où l'on ne risque pas de combattre. Il a été 
cambrioleur, mendiant, rogneur de monnaie, tire-
laine et escroc. Chaque fois avec plus ou moins de 
chance. Plutôt moins que plus. Aux dernières 
nouvelles, il sert de comptable dans une imprimerie 
tenue par  le père Alfonso Veracci. Ce poste lui 
permet de manipuler (et de rogner) pas mal d'argent 
ce qui lui permet de payer ses importantes dettes de 
jeux. 
 

Das richtige Zeitung (le « Bon journal ») 
Das richtige Zeitung est le journal imprimé par Alfonso. Il paraît chaque mois, plus souvent si un événement 
justifie une édition spéciale. Les textes imprimés sont plutôt en faveur de la démocratie, et attaquent assez 
souvent les grands de ce monde (particulièrement les nobles et les religieux).  
 
Les autres personnages de l’imprimerie 

• Elza Traumer, une typographe un peu hautaine. 
• Snarri Torsevelu, un nain excentrique. 
• Frantz Klein,  un grand gars qui, Freidrich en est certain, connaît  le jargon des voleurs. 
• Georggio Veracci, un futur avocat à la langue bien pendue. 
• Le père Alfonso Veracci, le patron que Friedrich évite autant que faire se peut. 
• Kurt , le veilleur de nuit qui fait, malheureusement, bien son boulot. 
• Conrad, un soiffard qui aime à se lamenter. 
• Siegfried, Frederik et Petra, des gamins des rues qui vont finir brigands ou mendiants d'ici peu. 
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Histoire 
Georggio est étudiant en droit à l'université de 
Wissenbad. Il a monté avec son oncle Alfonso un 
journal : « Das richtige Zeitung ». Ce journal ne se 
contente pas d'informer son lecteur, il éveille aussi 
son âme en lui expliquant qui sont les tyrans qui le 
maintiennent dans la servitude ! 
 

Das richtige Zeitung (le « Bon journal ») 
Das richtige Zeitung est le journal imprimé par Alfonso. Il paraît chaque mois, plus souvent si un événement 
justifie une édition spéciale. Les textes imprimés sont plutôt en faveur de la démocratie, et attaquent assez 
souvent les grands de ce monde (particulièrement les nobles et les religieux).  
 
Les autres personnages de l’imprimerie 

• Elza Traumer, une typographe. 
• Snarri Torsevelu, un nain qu'Alfonso a embauché malgrès sa grave maladie. 
• Frantz Klein , le garde, histoire d’éviter que les tyrans n'envoient leurs sbires.    
• Friedrich Jäger un comptable bien sombre. 
• Le père Alfonso Veracci, son oncle qui gère toute la logistique du journal. 
• Kurt , le veilleur de nuit, qui n'a rien à faire de notre combat 
• Conrad, un homme qui a bien compris l'essence de l'homme, un philosophe ! 
• Siegfried, Frederik et Petra, des gamins des rues que l'on éduque pour former la future génération. 

 


