Vicomte Hubert Valroux de Martise ; Ancien militaire et Héros Montaginois.
Historique : A 45 ans, Hubert est un homme comblé. Il possède un magnifique manoir fortifié dans le nord de la province de Martise, une femme aimante et attentionnée et une fille délicieuse Amandine. Après avoir passé ses jeunes années au sein des mousquetaires, il a pris sa retraite voilà 5 ans pour s’occuper des terres que venait de lui léguer la matriarche des Valroux. Depuis, Hubert profite de sa retraite sans pour autant déroger aux règles élémentaires de tout ancien mousquetaire. A savoir, entretenir son esprit et son corps du mieux possible.
     Récemment, son bonheur a failli lui être enlevé quand sa fille adorée a fugué avant d’être capturée par une troupe de bateleurs itinérants. La jeune femme refusait d’épouser un vieux marquis de la famille de Torignon et s’est donc comportée en digne représentante de la famille Valroux : avec fougue et sans réfléchir. Finalement, amandine lui a été ramenée par un groupe d’aventuriers audacieux et héroïques qui lui rappelèrent ses vertes années. Le vicomte s’est pris d’affection pour ces jeunes gens et il est prêt à tout pour rembourser la dette énorme qu’il a envers mais ça, ils l’ignorent. De toute manière, un véritable gentilhomme ne rappellera jamais ses créances à un débiteur.

Interprétation : Soyez droit et honnête, à l’encontre des canons de la noblesse montaginoise. Vous avez su gravir les échelons de la société grâce à votre seul talent et vous vous rappelez trop des horreurs que vous avez pu voir lorsque vous étiez mousquetaire. Vous ne respectez que le courage et la probité et pensez que le panache doit être présent en toute chose. Vous êtes l’archétype du duelliste honorable ou du héros en fin de carrière.

Description : a 45 ans, les cheveux bruns du vicomte commencent à se teinter de gris et des rides apparaissent à la commissure de ses lèvres fines et de ses yeux verts. Toujours habillé avec classe, il ne tombe pourtant pas dans le ridicule de la mode montaginoise en préférant des vêtements fonctionnels et bien coupés aux opulentes tenues des gens de la cour. Il porte en permanence une arme et se déplace très rarement sans sa belle et vieille rapière, seul héritage de son passé de mousquetaire et cadeau d’une sorcière de la destinée.

Secrets : Hubert n’a aucun secret si ce n’est le fait que sa fille soit le produit de sa seule faute : une nuit d’amour avec la fameuse sorcière de la destinée. La jeune amandine possède donc des dons étranges mais n’en a pas encore conscience. Seuls les vases brisés lorsqu’elle est en colère témoignent de son pouvoir

Profil : 
Gaillardise : 3 ; Dextérité : 4 ; Esprit : 3 ; Détermination : 2 ; Panache : 4 ; Arcane : Maître de soi (Immunisé au système de répartie) ; Réputation : +40.
Spécial : Conformément aux règles du guide du maître, Hubert est mûr, c’est à dire qu’il garde 1 dé de moins sur tous ses jets physiques et un dé de plus sur tous ses jets intellectuels.

Avantages : Accent montaginois de l’Ouest ; Appartenance : Guilde des spadassins ; Appartenance : Mousquetaires (à la retraite) ; Charge (Capitaine) ; Académie militaire ; Gaucher ; Noble (Vicomte) ; Polyglotte : Montaginois (L/E), Théan (L/E), Vendelar (L/E) ; Réflexes de combat, Réflexes éclairs (utilise une action de moins pour ses interruptions)

Ecole d’Escrime Valroux (Compagnon) : Exploiter les faiblesses (Escrime) 4 ; Double Parade (Couteau/Escrime) 5 ; Marquer (Escrime) 5 ; Feinte (Escrime) 5 ; Voir le style 4.
Capacités de spadassins :
Apprenti : Pas de pénalité de main non directrice avec un couteau. +5 en Parade (Couteau)
	Compagnon : Lorsqu’il utilise des augmentations et qu’il touche un adversaire, celui-ci doit en mettre le même nombre pour le toucher sur sa prochaine attaque.

Métiers et Entraînements : 
Commandement : Commander 3 ; Galvaniser 4 ; Intimidation 2 ; Observation 3 ; Stratégie 4 ; Tactique 3.
Courtisan : Danse 2 ; Etiquette 3 ; Héraldique 3 ; Mode 3 ; Diplomatie 2 ; Politique 3 ; Sincérité 3.
Eclaireur : Déplacement silencieux 4 ; Pister 3 ; Sens de l’orientation 3 ; Cartographie 2 ; Equitation 4 ; Guet-apens 3 ; Qui-vive 2 ; Survie 2.
Erudit : Histoire 3 ; Maths 1 ; Philosophie 2 ; Recherches 3 ; Droit 4.
Intendant : Comptabilité 3 ; Régisseur 3 ; Sens des affaires 2 ; Evaluation 2 ; Logistique 3.
Mousquetaire : Tirer (Mousquet) 4 ; Calcul 2 ; Séduction 3.
Athlétisme : Escalade 3 ; Vitesse 2 ; Lancer 1 ; Jeu de jambes 5 ; Pas de côté 4.
Escrime : Attaque 5 ; Parade 3.
Couteau : Attaque 3 ; Parade 5.

Dans le jeu :
Jets d’attaque : Rapière (10g3 pour toucher ; 5g2 aux dommages) ; Dague de Parade ( 8g3 pour toucher, 4g2 aux dommages) ; Mousquet (8g3 pour toucher, 5g3 aux dommages)
Nombres d’actions par round : 4 (relance un dé)
Défenses : Escrime (ND 20, défense active 6g2) ; Couteau (ND 30, défense active 8g2+10) ; Jeu de jambes (ND 30, défense active 8g2) ; Equitation (ND 25, défense active 7g2)
Blessures : Sonné : 2 ; Inconscient : 4.


