Marquis Albion Riché de Pourcy ; Garde du soleil et Héros Montaginois.
Historique : A 29 ans, Albion est un des meilleurs spadassins de Montaigne. Membre de la Garde du Soleil et proche de Rémy de Montaigne et Sébastien Valroux de Martise, il jouit d’une réputation très flatteuse dans la capitale. Très jeune, Albion s’est intéressé au combat. De petite taille, il souffrait des quolibets de ses camarades de jeu, tous fils et filles des autres grandes familles nobles. En tant que petit-fils du patriarche de la famille Riché de Pourcy, Albion semble devoir prendre bientôt les rênes de la province. Son père est un alcoolique notoire et il ne tardera pas à laisser la main.
     A la cour, Albion est célèbre pour son impulsivité et sa beauté. Bien qu’il lui manque vingt centimètres pour devenir l’un des plus beaux partis du pays, le jeune homme demeure un invité de choix et un des rares sur qui Léon compte. Il a d’ailleurs sauvé la vie de l’Empereur ou d’autres pairs de l’Empire à plusieurs reprises. 

Interprétation : Soyez impulsif, vous êtes extrêmement susceptible et ne supportez pas la moindre critique sur votre taille ou sur votre nom. Soyez flamboyant, vous avez appris les règles de la cour et pour vous rien ne vaut le panache.

Description : Albion est un magnifique jeune homme au visage halé et aux cheveux noirs. Il s’habille avec goût mais sans extravagance et porte fréquemment le tabard doré de sa charge. Il est particulièrement fier de sa fonction et se montre d’une loyauté sans borne envers Léon. Pourtant, il commence à se poser des questions sur son maître et sur le ramassis de crapules qui peuplent le palais du soleil. De petite taille, à peine  un mètre soixante-cinq, Albion passe facilement inaperçu quand il le veut et il entend donc énormément de rumeurs qui s’avèrent souvent véridiques. Lorsqu’il se bat, il utilise toujours une magnifique rapière au pommeau ouvragé et tient une dague de parade ou plus fréquemment une brise lame dans sa main non directrice. Mais il est tout à fait apte à parer avec n’importe quoi.
Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 5 ; Esprit : 3 ; Détermination : 3 ; Panache : 5 ; Arcane : Impulsif ; Réputation : -29/+35.
Epée de Damoclès : Obnubilé (3) : l’honneur de sa famille.

Avantages : Accent montaginois du Sud ; Académie militaire ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Appartenance : Mousquetaires (Gardes du soleil) ; Beauté du diable ; Noble (Marquis) ; Gaucher ; Œil de faucon ; Petit ; Polyglotte : Montaginois (L/E), Théan (L/E), Castillan (L/E), Vodacci ; Réflexes de combat ; Volonté indomptable.

Ecole d’Escrime Valroux (Grand Maître) : Double Parade (Couteau/Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Marquer (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Voir le style 5.
Capacités de spadassin : 
Apprenti : bénéficie d’une augmentation gratuite sur ses jets de Parade (Couteau)
Lorsqu’il touche un adversaire en utilisant des augmentations, ce dernier doit en mettre le même nombre pour le toucher sur sa prochaine attaque.
Gagne un rang en Panache.
Peut combiner les avantages du style Valroux avec n’importe quelle autre école.

Ecole d’Escrime Rochefort (Compagnon) : Désarmer (Escrime) 4 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 4 ; Voir le style 5.
Capacités de spadassin : 
Apprenti : Deux augmentations gratuites sur tous ses jets de Voir le style.
Compagnon : +1g1 sur toutes ses défenses actives contre un spadassin utilisant une école affiliée à la Guilde.

Ecole d’Escrime Scarron (Compagnon) : Corps à corps (Combat de rue) 4 ; Double Parade (Arme improvisée/escrime) 4 ; Marquer (Armes improvisées) 4 ; Exploiter les faiblesses (Armes improvisées) ; Voir le style 5.
Capacités de spadassin : 
Pas de pénalité de main non directrice avec une arme improvisée. Une augmentation gratuite sur ses jets de parade (Armes improvisées)
Peut ramasser et agir avec une arme improvisée en une seule action. Une augmentation gratuite sur toutes ses tentatives de défense qui ne sont pas des parades.

Ecole d’Escrime Viltoille (Compagnon) : Désarmer (Couteau) 5 ; Double Parade (Couteau / Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Lier (Couteau) 4 ; Voir le style 5.
Capacités de spadassins :
Apprenti : Pas de pénalité pour l’utilisation d’une triple dague dans sa main non directrice et une augmentation gratuite pour parer avec.
 Gagne un rang en désarmer (Couteau), chaque fois qu’il réussit à lier un adversaire avec sa triple dague, il bénéficie d’une action gratuite qui ne pourra être utilisée que pour désarmer l’adversaire. Dans ce cas, le ND du désarmement est augmenté de 5.

Métiers et Entraînements : 
Avoué : Droit 4 ; Eloquence 4 ; Recherches 2 ; Sincérité 1 ; Etiquette 4 ; Observation 5 ; Trait d’esprit 2.
Courtisan : Mode 4 ; Danse 2 ; Héraldique 3 ; Jouer 5 ; Séduction 4.
Fouineur : Filature 3 ; Fouille 4 ; Interrogatoire 2 ; Contact 3 ; Intimidation 2 ; Orientation citadine 3 ; Qui-vive 3.
Garde du corps : Discrétion 4 ; Interposition 3 ; Dissimulation 3 ; Guet-apens 3.
Mousquetaire : Tirer (Mousquet) 2 ; Stratégie 2 ; Tactique 3 ; Equitation 3.
Athlétisme : Escalade 3 ; Jeu de jambes 5 ; Vitesse 4 ; Lancer 2 ; Pas de côté 4 ; Acrobatie 2.
Combat de rue : Attaque 4 ; attaque (Arme improvisée) 4 ; Parade (Arme improvisée) 4.
Couteau : Attaque 3 ; Parade 5.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 5.

Spécial : La compétence Interposition : Quand il utilise cette compétence pour protéger quelqu’un, son ND pour être touché est réduit de 10 mais la personne protégée peut utiliser son rang en Interposition pour calculer sa défense passive. On peut également l’utiliser comme défense active. Dans ce cas, il faut dépenser  une action et faire un jet d’Esprit + Interposition. En cas de réussite, il subit les blessures. S’il prend deux blessures graves, il gagne un dé d’héroïsme.

Dans le jeu :
Jets d’attaque : Rapière (10g6 pour toucher ; 5g2 aux dommages) ; Couteau (9g5 pour toucher, 4g2 aux dommages) ; Mains nues (10g5 pour toucher ; 3g1 aux dommages) ; Arme improvisée (10g5 pour toucher, dommages variables selon l’arme utilisée)
Nombre d’actions par round : 5 (peut relancer un dé)
Jets de défense : Main gauche (ND 30, Défense active 8g3+10) ; Escrime (ND 30, défense active 8g3) ; Arme improvisée (ND 25, défense active 7g3) ; Jeu de jambes (ND 30, défense active 8g3+5) ; Escalade (ND 20, défense active 6g3+5) ; Acrobatie (ND 15, défense active 5g3+5)
Blessures : Sonné : 3 ; Inconscient : 6.

