Gabriel Nicolas de la Reynie, Lieutenant-Criminel de Charousse et Héros Montaginois.

Histoire : Agé de trente deux ans, le lieutenant criminel de Charousse est un homme froid et distant aux longs cheveux noirs et aux yeux gris. Fils d’un commerçant de Charousse, il s’est engagé très jeune au sein du guet de la ville. Sa probité, son opiniâtreté et sa volonté lui ont permis rapidement de se faire un nom au sein de la vénérable institution. Rapidement, il devint sergent d’un poste de guet des bas quartiers. Là, il fit preuve d’une efficacité redoutable pour juguler la criminalité et bientôt, il possédait les meilleurs résultats de la ville. Il fut donc remarqué par l’ancien lieutenant criminel qui l’engagea au sein de son service rapproché. Gabriel ne se départit pas de ses méthodes au contact de la noblesse. 
     Brut, efficace et sans aucun état d’âme, il n’hésitait pas à malmener ses prestigieux interlocuteurs. Malgré l’opposition de sa hiérarchie corrompue, il réussit à mettre en échec plusieurs tentatives de complots contre la couronne. Avec sa diligence coutumière, l’Empereur le nommait donc Au poste suprême de lieutenant criminel. Il était désormais le chef suprême de la police de Charousse. Aimé du peuple, redouté par les criminels, il est désormais un personnage qui compte à Charousse…

Interprétation : Froid, efficace, pour vous la justice est un sacerdoce. Quel que soit le suspect, vous enquêtez sans hésitation et allez jusqu’au bout de vos actions. Cela vous a valu de solides inimités mais vous n’en avez cure. Vous avez su gagner le respect de ceux qui comptent à Charousse et tant que vous vous gardez de mettre votre nez dans les affaires impériales, tout ira bien.

Description : Toujours vêtu de noir et arborant ostensiblement son insigne, le lieutenant
criminel est un homme effrayant. Il est profondément droit et cette droiture lui confère une aura incroyable lors des discussions qu’il mène. Brillant spadassin et courtisan correct, il n’a aucun mal à se glisser dans n’importe quelle strate de la société montaginoise.

Profil :
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 5 ; Panache : 3 ; Arcane : Perspicace (prévoit à l’avance des actions d’un adversaire) ; Réputation : -25/+42.

Avantages : Accent montaginois du Sud ; Académie militaire ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Charge (Lieutenant criminel) ; Enquêteur doué ; Gaucher ; Habitant du quartier (Charousse) (1 augmentation gratuite sur toutes ses relations sociales à Charousse) ; Polyglotte : Montaginois (/E), Vendelar (L/E), Vodacci (L/E) ; Réflexes de combat ; Résistant à la douleur ; Volonté indomptable (+2g0 pour résister à la peur)

Ecole d’Escrime Trécy (Maître) : Désarmer (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Riposte (Escrime) 5 ; Exploiter les faiblesses (Escrime) 5 ; Voir le Style 5.
Capacités de Spadassin :
Apprenti : Une augmentation gratuite sur ses jets de Parade (Escrime)
Compagnon : Insensible au système de répartie et aux autres provocations (y compris Valroux)
 Maître : Gagne un rang en Attaque (Escrime)

Métiers et entraînements :
Avoué : Corruption 2 ; Droit 5 ; Eloquence 2 ; Interrogatoire 4 ; Politique 2 ; recherches 3 ; Sincérité 3.
Chasseur de Prime : Comportementalisme 4 ; Contact 5 ; Fouille 3 ; Guet-apens 3 ; Intimidation 4 ; Observation 4.
Commandement : Commander 2 ; Galvaniser 2 ; Logistique 4 ; Stratégie 3 ; Tactique 2.
Courtisan : Danse 1 ; Etiquette 4 ; Héraldique 3 ; Mode 2.
Galopin : Connaissance des bas-fonds 3 ; Déplacement silencieux 4 ; Orientation citadine 5 ; Survie 3.
Athlétisme : Acrobatie 2 ; Escalade 3 ; Jeu de jambes 5 ; Lancer 2 ; Pas de côté 4 ; Vitesse 3.
Escrime : Attaque 6 ; Parade 5.
Matraque : Attaque 4 ; Assommer 4 ; Parade 3.
Pistolet : Tirer 4 ; Recharger 3.

Dans le jeu :
Jets d’attaque : Rapière (10g5 pour toucher, 5g2 aux dommages) ; Pistolet (8g4 pour toucher ; 4g3 aux dommages) ; Matraque (9g4 pour toucher ; 3g1 aux dommages)
Pour assommer : L’attaquant fait un jet de gaillardise+assommer. S’il touche et fait des dégâts, la victime doit faire un jet de  gaillardise contre trois fois le nombre de dommages infligés. En cas d’échec, elle est inconsciente. Si elle a été surprise, l’agresseur bénéficie de deux augmentations gratuites.
Nombre d’action par tour : 3 (lance 4 dés)
Défenses : Escrime (ND 30, défense active 8g3+5) ; Matraque ( ND 10, défense active 6g3-10) ; Jeu de jambes (ND 30, défense active  8g3), Escalade (ND 20, défense active 6g3)
Blessures : Sonné : 6 ; Inconscient : 10.

