François Bayaud ; Parlementaire, Juge et Héros Montaginois.
Historique : 
  Bayaud est le juge principal de la cité de Buc et évidemment, c’est un homme dangereux connu pour la sévérité de ses décisions mais aussi pour sa probité que certains (surtout les nobles) qualifient de rigidité. Mais il n’en a cure, il continue d’assurer sa fonction sans faillir. Si on commence à se laisser aller à des passes droits, le risque est grand que l’anarchie s’installe. Pourtant, Bayaud est aussi un farouche adversaire de l'absolutisme royal et ses convictions personnelles le poussent à défendre un régime dans lequel les parlements auraient des droits accrus. 
  Il a longtemps officié comme chasseur de prime puis officier au service de l'Eglise Vaticine. En particulier, il a séjourné pendant quelques années en Eisen afin d’assurer la logistique de l’armée vaticine. C’est là bas qu’il a entendu parlé de Stefano Wulf et qu’il s’est juré de mettre la main sur ce meurtrier. Hélas, celui-ci a été assassiné. Mais Bayaud subodore que le protestataire dément aura certainement trouvé un moyen pour s’en sortir.
    Il a quitté son poste voilà quelques années en constatant les horreurs perpétrées par l'Inquisition. De ces quinze ans passés en Castille, il a gardé sa rapière Soldano et son style combat Gallegos mais également un profond ressentiment à l’égard des hommes en rouges car s’il a perdu la magnifique situation qu’il possédait là-bas, c’est essentiellement à cause de ces manants. Son opposition à leurs machinations a fini par lui coûter très cher.
    Il refuse de parler des horreurs qu’il a pu commettre au nom de Théus. C’est un homme presque brisé mais dont la volonté a été affermie au contact de ces abominations.
  Il est âgé de quarante-cinq ans. Grand, sec et nerveux, il est la justice dans ce qu'elle peut avoir de plus effrayant. Son nez aquilin et ses traits taillés à la serpe renforcent le sentiment de malaise qui accompagne souvent son passage. Ses yeux noirs scrutent sans cesse son interlocuteur et toute personne ayant quelque chose à se reprocher baisse les yeux devant lui. C'est  un homme droit et intègre qui juge en fonction des faits et non pas en fonction des titres. C'est pourquoi il est fréquemment en conflit avec les nobles locaux. 

Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 5 ; Esprit : 4 ; Détermination : 5 ; Panache : 3 ; Réputation : + 35 ; Arcane : Maître de soi.

Epées de Damoclès : 
Défait (3) : Ses années en Castille l’ont marquées au fer rouge. Il lui arrive encore de se réveiller en sursaut en songeant à ce qu’il a du commettre.
Serment (2) : La loi est la seule chose qui peut garder l’équilibre du monde. François en a fait le serment, jamais plus il ne laissera des horreurs telles que celles commises en Eisen se reproduire. S’il faut pour cela une révolution, il est prêt à la faire.
Vendetta (3) : François avait rencontré l’amour en Eisen. Hélas, la jeune femme fut victime d’une rencontre avec Stefano Wulf, le dément général protestataire. Depuis, c’est une Waise et Bayaud a juré de retrouver le monstre. Même si celui-ci est présumé mort, François le connaît trop bien et se doute que ce dernier a du trouver un nouveau stratagème pour s’en sortir.

Avantages : 
Académie militaire ; Accent Montaginois de l’Ouest ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Education castillane ; Enquêteur doué (cf. nouveaux avantages) Expression inquiétante (Sombre) ; Gaucher ; Grand ; Lame Soldano ; Orateur ; Polyglotte : Avalonien (L/E), Castillan (L/E), Eisenor, Montaginois (L/E), Vendelar (L/E), Théan (L/E) ;  Relations (Gabriel Nicolas de la Reynie, Cardinal Michel Dupré del Falisci, Don Samuel Vasquez de Gallegos) ; Résistant à la douleur.

Chamanisme Homme de Volonté (Adepte) : 
Imperturbable 4 ; Muet 4 ; Sans peur 4 ; Sûr de soi 4.

Capacités spéciales : Les chamanismes fonctionnent un peu comme les sorcelleries. En tant qu’adepte, voilà ce que Bayaud peut faire :
	L’apprenti a appris à ignorer les douleurs de son corps et de son âme, en tant que tel, il bénéficie de deux avantages : 
	Le premier est que son travers (s’il en avait pris un) se transforme en vertu. S’il possédait déjà une vertu, ses effets sont doublés.

Le second est le suivant : lorsque le nombre de vos blessures graves atteint votre rang de Détermination, vous n’êtes victime d’aucune pénalité. Vous ressentez la douleur mais elle ne vous affecte plus.
	En tant qu’adepte, l’homme de volonté est maintenant immunisé à TOUTES les formes de magie affectant l’esprit (comme la manipulation Sorte des filaments de Coupe et de Bâtons, les runes affectant les émotions) et les effets magiques qui trompent ou séduisent (comme les illusions Sidhe).
	Imperturbable : Grâce à cette compétence, l’homme de volonté résiste mieux aux effets du système de répartie que le commun des mortels. Il peut ajouter (rang dans cette compétence) augmentations à tous ses jets ou ND pour résister à une “attaque” via le système de répartie.
	Muet : Grâce à cette compétence, l’homme de volonté a appris à ignorer la douleur physique, en particulier lorsque l’on cherche à le faire parler par la torture. Il bénéficie de (rang dans cette compétence) augmentations pour résister aux interrogatoires physiques.
	Sans peur : Grâce à cette compétence, l’homme de volonté résiste plus facilement aux effets de la peur. Il diminue le rang de peur des horreurs qu’il doit affronter de (rang dans sa compétence), mais uniquement à son seul profit ; ses alliés subissent toujours le rang normal du monstre.
	Sûr de soi : Aucune épreuve n’est insurmontable, l’homme de volonté le sait bien. Aussi, lorsque l’une de ses Epées de Damoclès intervient dans un scénario, il bénéficie de (rang dans cette compétence) dés d’héroïsme supplémentaire afin de l’aider à y faire face, voire de la résoudre.

Ecole d’Escrime Gallegos (Maître) : 
Marquer (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le style 5.

Capacités spéciales : En tant que Maître Gallegos, Bayaud a les capacités spéciales suivantes : 
	Une augmentation gratuite sur ses jets de Parade (Escrime).
	Un rang de plus dans sa compétence Riposte.

Un bonus de +10 à son ND pour être touché quand il se sert de Parade (Escrime) comme défense passive et active.

Métiers : 
Avoué : Droit 5 ; Eloquence 3 ; Recherches 4 ; Sincérité 5 ; Comportementalisme 5 ; Corruption 3 ; Etiquette 3 ; Interrogatoire 5 ; Politique 2 ; Rédaction 3 ; Trait d’esprit 1.

Bourreau : Attaque (Pugilat) 2 ; Comportementalisme 5 ; Interrogatoire 5 ; Diagnostic 2 ; attaque (Fouet) 2 ; Premiers secours 2 ; Intimidation 5.

Chasseur de prime : Contact 4 ; Fouille 4 ; Guet-apens 3 ; Observation 4 ; Course de vitesse 3 (ND 32, 7g4) ; Déplacement silencieux 3 ; Equitation 3 (ND 32, 7g4) ; Filature 4 ; Pister 3 ; Tirer (Pistolet) 2.
 
Courtisan : Etiquette 3 ; Danse 2 ; Mode 2 ; Héraldique 2 ; Observation 4 ; Cancanier 2 ; Intriguant 2 ; Jouer 1 ; Diplomatie 3.

Erudit : Histoire 3 ; Maths 4 ; Philosophie 4 ; Recherches 4 ; Théologie 4 ; Occultisme 4 ; Astronomie 2 ; Sciences de la nature 2.

Fouineur : Filature 4 ; Fouille 4 ; Interrogatoire 5 ; Observation 4 ; Connaissance des bas-fonds 2 ; Orientation citadine 3 ; Qui-vive 2.
 
Soldat : Attaque (Armes d’hast) 3 ; Observation 4 ; Premiers secours 2 ; Conduite d’attelage 2 ; Narrer 3 ; Course d’endurance 2.

Entraînements : 
Athlétisme : Jeu de jambes 5 (ND 32, 9g4) ; Escalade 3 (ND 32, 7g4) ; Lancer 2 ; Acrobatie 3 (ND 32, 7g4) ; Pas de côté 4 ; Soulever 2.
 
Couteau : Attaque 2 ; Parade 3 (ND 32, 7g4).

Escrime : Attaque 5 ; Parade 5 (ND 47, 9g4+5).

Matraque : Attaque 3 ; Parade 2 (ND 30, 6g4) ; Assommer 3.












