
La famille Holtz
Otto Holtz est le patriarche du clan. Un cou large et épais comme un tronc, des bras tout aussi musclés, des 
cheveux grisonnants et une légère claudication, Otto est sincèrement convaincu que ce que fait sa famille
est pour le bien de tout Stromdorf. Il est suspicieux envers les étrangers et ne parle jamais plus qu'il ne le faut.

Marie Holtz est le coeur et l'âme du clan. Elle est la femme d'Otto et une Eigel de naissance. Ses cheveux noirs
sont striés de gris et son visage est doublé de griefs et d'inquiétude. Elle fera tout - vraiment tout - pour
que sa famille soit en sécurité.

Cousin Klaus est un niais, mais un monstrueux niais. Il est celui qui fait les tâches les plus ingrates
ou qui demandent le plus de force physique. Il ne comprend pas souvent ce qu'il fait, ni d'ailleurs le concept
de vie et de mort. Pour lui les gens "s'en vont".

Imelda Holtz est la seule fille vivante de Marie et Otto. Elle louche, a les jambes arquées, un nez de cochon,
et un visage doux mais plein de vaillance. Personne ne lui a jamais dit qu'elle est mignonne. Elle s'attarde
constamment sur les gens, surtout les inconnus les moins charismatiques et adopte un coportement sans gêne
qui a mis plus d'un mal à l'aise.

Reiner Holtz est le frère d'Otto. plus petit mais plus dur qu'Otto, il a des cheveux bruns et un regard sinistre.
Il s'occupe du business de la famille en ville, transportant le houblon et l'orge de la ferme jusqu'au marché.
Il revient avec des tonnelets de bière, des fournitures et autres.
Fritz Holtz est le plus vieux des fils de Marie et Otto. Il a hérité de la nature sombre de son père mais pas de sa
carrure. fritz est un bon ami de Tristan Eigel mais depuis la mort du père de ce dernier, les deux se sont 
querellés plusieurs fois. fritz est un chasseur compétent.


