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Roseaux de Fer  
Jerryl des Marais et sa bande 

 

 
 

Marsh tower by MathieuLoiseau, Deviantart. 
http://mathieuloiseau.deviantart.com/art/Marsh-tower-348880774 

 

Les brigands des Marais du Ponant 
 

Les Marais du Ponant s’étendent dans le duché de Salann Tir, à l’extrême ouest de Taol-Kaer. 
A la belle saison, leurs chenaux sont parcourus par des convois de marchands de sel venus 
ramasser le produit des marais salants et par quelques familles d’artisans Tarish cueilleurs de 
roseaux, notamment de linaigrette qui produit une fibre appréciée. A la saison froide, quand 
les marais sont en partie gelés, il ne reste que quelques pêcheurs et chasseurs. Cependant, des 
cabanes isolées, bien camouflées dans les roseaux et les saules, voient passer en toutes saisons 
des visiteurs lourdement chargés. 
 
Les « Roseaux de Fer », brigands redoutés, sont les vrais maîtres des Marais. Les forces 
ducales et royales ne s’y aventurent qu’à contrecoeur, et, à chaque fois, subissent des 
embuscades meurtrières. Les brigands savent se cacher et surgir au moment le plus inattendu. 
Ils mènent aussi de fréquentes expéditions sur la terre ferme, parfois jusqu’aux portes de 
Llewelen, la capitale. Leur chef est Sire Jerryl des Marais (Voyages, p.58), un chevalier 
hilderin renégat.  
 

Le chef : sire Jerryl 
 

Sire Jerryl, chevalier hilderin, jadis investi de toute la confiance du roi, avait été envoyé en 
mission de pacification dans l’Ouest : par malheur, il est tombé follement amoureux d’Aïnlis, 
jeune épouse du vieux duc Athelstan. Il existe plusieurs versions de cette histoire. En tout cas, 
Jerryl, après avoir tenté de séduire la duchesse, a tué un de ses compagnons hilderins et s’est 
enfui pour mener une vie de hors-la-loi dans les Marais. Recueilli par d’autres hors-la-loi, il 
n’a pas tardé à se mettre à leur tête, car ses qualités de combattant et de guerrier dépassent 
largement celles du brigand ordinaire. Condamné pour meurtre et félonie, il est décidé à se 
venger du vieux duc qui, croit-il, lui a pris l’épouse qui lui revenait.  
 
Jerryl est à sa façon, un chef loyal. Il distribue une partie de son butin aux habitants du 
Marais, ce qui lui vaut une certaine popularité. Beaucoup le servent comme hébergeurs, 
informateurs et revendeurs de prises. Avec ses hommes, il est sévère mais juste, et il empêche 
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les cruautés gratuites. Ceux qui se rallient à sa bannière, qu’ils soient simples paysans, 
déserteurs de l’armée, transfuges d’autres bandes ou prisonniers qu’il fait évader des cachots, 
doivent se soumettre à ses règles. 
 
Tourmenté par son amour impossible pour Aïnlis, Jerryl déteste les bardes, et, en général, tous 
ceux qui parlent d’amour ou l’évoquent de façon ostensible. Ses hommes ont dû s’habituer à 
sa manie, et s’ils ne font pas vœu de chasteté, ils évitent au moins de le montrer sous les yeux 
de leur chef. 
 

Dans les intrigues de Salann-Tir 
 

La longue impunité de Jerryl ne s’explique pas seulement par ses qualités de chef, ni par son 
service d’espionnage bien conçu. L’autorité du duc Athelstan est fragile, et le roi a peut-être 
eu tort de lui imposer une garnison royale, commandée par des hilderins, que beaucoup de 
Salannides considèrent comme une force d’occupation. La succession du duc est incertaine et 
certaines factions de la noblesse songent déjà à s’allier à Jerryl lorsque l’heure sonnera de se 
partager l’héritage. De sorte que toutes les tentatives des hilderins contre les Roseaux de Fer 
se heurtent à un sabotage larvé. 
 
Jerryl respecte toutes les religions et n’oublie pas d’envoyer des offrandes aux principaux 
sanctuaires demorthèn, ce qui contribue à sa popularité. Parfois, on l’a vu en très sérieuse 
conversation avec un moine du Temple prisonnier de sa bande, mais personne ne sait ce qui 
en est sorti. 
 
La Guilde du Sel paie une redevance à Sire Jerryl pour qu’il ne dérange pas son commerce : 
arrangement que les autorités font semblant d’ignorer, car personne ne souhaite interrompre 
une production qui est la principale ressource du duché.   
 
Quelques figures de la bande 

 
Les compagnons de Sire Jerryl sont de provenances variées. Ci-joint, quelques échantillons de 
brigands, plus un adversaire récurrent : le juge Nadhel Ombelin. 
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Sire Jerryl des Marais, H, 37 ans. Talkeride, noble. chevalier hilderin renégat 

devenu chef de brigands. 
 
Voies  
Combativité 5 
Créativité 1 
Empathie 4 
Idéal 2 
Raison 3 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

Compétences 
Artisanat 1*, Combat au contact 10 (épée +3, armes contondantes +2), Discrétion 7, Erudition 
6, Milieu naturel 8, Mystère demorthen 4*, Perception 9 (aux aguets +1), Prouesse 10 
(Endurance +2), Relation 9 (Commandement +2, Intimidation +3), Représentation 1*, Tir et 
lancer 7, Voyage 9 (Equitation +2). 
Avantage : Bonne vue. Désavantage : ennemi (le duc Aethelstan). 
 
Rapidité 9, Attaque 10 (épée 13), Défense 12, Armure de plaques 3. 
 
Combat 
Attaque 14, Défense 16, Rapidité 7, Potentiel 1, Dégâts 3, Armure 3 
Attaque sournoise, Cavalerie.  
 
Caractère : Libre/Impulsif. Traumas : 7. Désordre latent : syndrome agressif (frénésie). 
 

Equilibre mental   ����� ��OOO OOOOO  OOOOO  Déséquilibre mental 
 
Jerryl a été un des meilleurs officiers de l’armée royale. Il y a quelques années, le roi l’a 
envoyé avec une ambassade dans le duché de Salann Tir, où le duc Aethelstan Mac Tremen 
venait d’autoriser la création d’une abbaye du Temple. A peine arrivé, Jerryl tombe amoureux 
d’Aïnlis, la jeune épouse du vieux duc. Il tente et la séduire, mais elle le refuse et appelle la 
garde. Dans la mêlée confuse qui s’ensuit, Jerryl tue un de ses compagnons hilderins et 
s’enfuit, poursuivi par ses propres hommes.  
Depuis, il a formé une bande de brigands, les « Roseaux de fer », abritée dans les Marais du 
Ponant. Homme de haute taille et d’allure impressionnante, chef sévère mais équitable, il sait 
récompenser ses hommes et distribuer une part de son butin aux villageois du marais. Il a un 
bon réseau d’espions et de receleurs. Ni les troupes ducales, ni la petite garnison royale 
commandée par le chevalier hilderin Engdar Mac Ersyth, n’arrivent à en venir à bout. La 
guilde du Sel paie discrètement une redevance aux Roseaux de fer en échange de sa sécurité. 
La noblesse locale, qui n’apprécie guère la tutelle d’un gouverneur royal, complote pour la 
succession du vieux duc, et certains ambitieux pourraient rechercher l’alliance de sire Jerryl. 
Son principal défaut : il a horreur de l’amour. La vue d’un couple d’amoureux, ou la chanson 
galante d’un barde, le mettent dans une rage parfois meurtrière. Ses hommes savent qu’il vaut 
mieux prendre une permission loin du camp s’ils ont envie de conter fleurette.  
Jerryl rêve de prendre le château ducal et de s’emparer de la belle Aïnlis. Nul ne sait ce qu’il 
ferait s’il y arrivait. 
 
Equipement : armure de hilderin (usée, mais soigneusement entretenue), cape de soie 
fourrée, épée longue (+3), javelot (+2). Cheval rapide.  
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Teos, combattant, 21 ans (H)     

 
Voies  
Combativité 5 
Empathie 2 
Créativité 4 
Raison 1 
Idéal 3 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 6, Combat au contact 11 (épée longue + 3), Discrétion 5, Erudition 2, Milieu naturel 
3, Perception 5, Prouesse 10 (force +1), Relation 2, Représentation 2, Tir et lancer 8 (arbalète 
+2), Voyage 2 
 
Combat 
Rapidité 8, Attaque 11 (épée longue + 3), Défense 8, armure de cuir clouté (protection 2), 
bouclier (protection 2) 
 
Caractère : discipliné/distrait 
 
Résistance mentale 8, Trauma 4. Désordre latent : mélancolie 

Equilibre mental   ����O  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

. 
Teos est un des gros bras de la troupe. Né à Llewellen, dans l’ouest du royaume, d’un père 
soldat d’origine gwidrite, il pratique la religion de l’Unique, ce qui est assez mal vu en Taol-
Kaer. Ancien garde de caravane, il est intervenu un soir d’hiver pour protéger un vecteur de 
l’Unique que des jeunes fêtards voulaient jeter dans la rivière glacée. Par malheur, un des 
jeunes gens est mort dans la bagarre et c’était le fils d’un notable. Teos, emprisonné et 
menacé de potence, a été sauvé par une expédition des Roseaux de Fer contre la prison.   
 
Calme et peu contrariant, il cache de son mieux son amour malheureux pour la jolie brigande 
Maela (voir plus loin). Il se rend bien compte que cet amour est impossible car il n’est pas du 
tout son style. 
 
Il porte un hexcelsis (médaille à 6 branches en forme de flocon de neige) et fait ses six prières 
par jour. Il aime sculpter le bois, quand il a le temps, et fait de jolis petits objets. Il éprouve 
une forte aversion pour la « fumée d’enfer » (le tabac).  
 
Equipement : épée longue, bouclier, arbalète, hexcelsis, petit outillage, cape épaisse. 
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Zéphyr Saorsin, 20 ans, H, jeune brigand. Cadet de noblesse talkéride 

devenu soldat, puis hors-la-loi. 
 
Voies  
Combativité 5 
Empathie 4 
Créativité 1 
Raison 3 
Idéal 2 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 2, Combat au contact 10 (+2), Discrétion 7, Erudition 4, Milieu naturel 5, Mystère 
demorthèn 4*, Perception 4, Prouesse 10, Relation 6, Représentation 1*,  Tir et lancer 7, 
Voyage 6. 
 
Avantages : instinct de survie, chanceux. Désavantages : dépendance au tabac, pauvre, 
ennemi. 
 
Combat 
Rapidité 5, Attaque 10 (épée +2), Défense 13. 
 
Caractère : combatif/fier.  

 
Résistance mentale 6. Trauma 3. Désordre latent : exaltation 

Equilibre mental   ���OO  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

 
Cadet de noblesse, ruiné. Ses parents sont morts de fièvre féonde, celle qui a emporté la 
première épouse et les enfants du duc Athelstan, 7 ans plus tôt. Sa maison a été ruinée par une 
série de catastrophe : incendie, fièvre du bétail, etc. Il s’est engagé dans la garde ducale, où sa 
haute taille et sa fière allure ont été jugées du meilleur effet. Malheureusement, il était de 
garde à la poterne du château le jour où sire Jerryl a commis sa vaine tentative sur la duchesse 
Aïnlis, et, sans le faire exprès, il a laissé filer Jerryl avec le cheval du capitaine ! Puni, mis au 
cachot, puis rétrogradé d’écuyer à simple soldat avant d’enchaîner les corvées. Quelques mois 
plus tard, il fait partie de l’escorte d’une caravane marchande, sous les ordres de sire Donegal. 
Une certaine Maela, jeune femme au charme piquant, se présentant comme marchande, 
voyageait avec un serviteur sous la protection spéciale du capitaine. Pendant une étape dans 
les collines,  Maela endort la troupe avec un somnifère et s’en va, avec son « serviteur », en 
emportant les bêtes, l’argent et tous les objets de valeur. Donegal, réveillé, s’en prend à 
Zéphyr et l’accuse d’incompétence ou de complicité. Il tire l’épée, Zéphyr riposte et tue le 
capitaine. Puis il s’enfuit dans la forêt et manque de mourir de froid. Il se réveille entouré par 
des gens en armes aux vêtements hétéroclites, dont deux figures connues : Maela, très 
amusée, et le « serviteur » (Triskel). Il n’a d’autre choix que de s’engager dans la bande : s’il 
retournait au château, il subirait la lourde peine du soldat qui a tué son officier. 
 
Ennemi : Zéphyr ne le sait pas, mais les déboires de sa famille ne sont pas un pur hasard…   
 
Equipement : épée 2, arc court 2, bouclier 2, cuir clouté 2. 
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Triskel, 26 ans, H, brigand. Fils de braconnier devenu hors-la-loi. 

 
Voies  
Combativité 4 
Empathie 5 
Créativité  3 
Raison  2 
Idéal  1 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 5, Combat au contact 5 (+2), Discrétion 9, Erudition 2*, Milieu naturel 10, Mystère 
demorthèn 5*, Perception 8, Prouesse 7, Relation 7, Représentation 3*,  Tir et lancer   9 (+2), 
Voyage 8  
 
Avantages :  Bonne vue, Ouïe fine. 
Désavantages : Phobie peur de la foule 
 
Combat 
Rapidité 9, Attaque 5 + 2  ( Tir 9 +2), Défense 12   
 
Caractère : intuitif/orgueilleux. 
 
Résistance mentale 6. Trauma 5. Désordre latent : hallucination 

Equilibre mental   �����  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

 
Description. Mince, courte barbe hirsute, œil vif. 
 
Fils d’un braconnier du nord du duché de Salann Tir, sur les terres du baron Ripwar Mac 
Tremen, un cousin du duc Aethelstan. Le baron, grand chasseur, déteste les braconniers. 
Pendant que le garçon fait son service d’ost dans une angarde en Tulg, le baron fait chasser le 
braconnier et toute sa famille à la fin de l’automne. Une tempête de neige (exceptionnellement 
précoce) les tue au passage du col. Le garçon, revenant de l’ost au printemps suivant, trouve 
sa maison rasée et sa famille détruite (revers : pauvre). Le jeune homme était amoureux d’une 
fille de son village, Abbig. Ses parents refusent de la marier à un jeune homme ruiné et fils de 
condamné. De désespoir, il s’engage dans la bande des brigands de Cailàn le Borgne.  
Deux ans plus tard, sa part de butin en poche, il revient au village pour essayer de renouer 
avec Abbig. Celle-ci hésite à suivre un hors-la-loi. A ce moment, le père et les frères d’Abbig 
font irruption et le chassent à coups de bâton. De retour au camp des brigands, blessé à la tête, 
il fait l’erreur de parler de sa mésaventure. Cailàn décide de faire un exemple sur « ces sales 
bouseux qui ont frappé un de mes gars ». Pendant la nuit, lui et ses hommes incendient la 
ferme et massacrent tout le monde, y compris Abbig. 
Il quitte la bande de Cailàn, dégoûté par sa cruauté. Capturé sur la route par les soldats du 
juge Nadhell, il va être pendu avec d’autres suspects, quand la prison est attaquée et les 
captifs délivrés par une autre bande : celle du chevalier renégat Jerryl des Marais. 
Il reprend donc le brigandage sous une autre bannière. Jerryl est moins cruel que Cailàn et 
partage mieux le butin. A part son étrange phobie de l’amour, c’est même un bon chef. Et il y 
a des gens sympas dans sa bande. 
 
Equipement : épée courte 2, arc court 2  (15 flèches), cuir 1. 
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Maela, malandrine, 22  ans (F). Talkeride. 

 
Voies  
Combativité 4 
Empathie 3 
Créativité 3 
Raison 4 
Idéal 1 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 5, Combat au contact 6 (attaque sournoise +2), Discrétion 8, Erudition 5, Milieu 
naturel 6, Perception 9, Prouesse 6 (leste +1), Relation 5, Représentation 5, Tir et lancer 6, 
Voyage 5. 
Avantage : sexy. Désavantage : claustrophobe (ne peut dormir que la fenêtre ouverte). 
 
Combat 
Rapidité 7, Attaque 6 (dague +2, arc court +2), Défense 12. 
 
Caractère : libre / capricieuse.  
 
Résistance mentale 6. Trauma 4. Désordre latent : nymphomanie. 

Equilibre mental   ����O  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

 
Maela, fille d’artisans de Llewellen, a été mariée très jeune à un juge ducal. Peu faite pour la 
vie bourgeoise, elle est devenue informatrice et complice de la bande des Roseaux de Fer 
avant de s’enfuir avec eux. Séduisante, manipulatrice, elle aime jouer des sentiments des 
hommes. Toujours hors de vue de Jerryl, qui déteste tout ce qui lui rappelle son amour 
impossible.  
 
Adversaire : son ex-mari, le juge Nadhel Ombelin. Homme âgé, gras et sédentaire, il est un 
des ennemis les plus acharnés de la bande de Jerryl, ce qui fait rire derrière son dos ceux qui 
connaissent son infortune conjugale. Malgré sa rancœur, il aime toujours Maela en secret, et 
s’il pouvait la capturer, peut-être lui pardonnerait-il.  
 
Equipement : dague, arc court, caernide, corde, une robe de citadine avec bijoux (elle est 
vêtue en homme la plupart du temps), une petite fiole de somnifère. 
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Nadhel Ombelin, 58 ans, H, juge talkéride. 

  
Voies  
Combativité 1 
Empathie 4 
Créativité  3 
Raison  5 
Idéal  2 
 

Etat de santé 
Bon               ����� 
Moyen          ����� 
Grave            ���� 
Critique        ���� 
Agonie          � 

 
Compétences 
Artisanat 4, Combat au contact 2, Discrétion 6, Erudition 10 (Loi +2), Milieu naturel 4*, 
Perception 10, Prouesse 2, Relation 9 (Politique ducale +1), Représentation 3*,  Science 8, Tir 
et lancer   1*, Voyage 6  
 
Avantages :  Allié isolé (la greffière Arynn), lettré 
Désavantages : Douillet, lent, laid 
 
Rapidité 4, Attaque 2 , Défense 14   
 
Caractère : pondéré/abstraction 
 
Résistance mentale 7. Trauma 5. Désordre latent : mélancolie 

Equilibre mental   �����  OOOOO OOOOO  OOOOO Déséquilibre mental    

 
Description. Gros homme au souffle court, vêtu d’une robe fourrée malgré la chaleur, a 
souvent l’air de sommeiller 
 
Historique. Juge, 58 ans, juge et conseiller du duc Athelstan. Famille d’hommes de loi. 
Erudit et perspicace, se souvient en détail de tous les procès qu’il a suivis dans sa longue 
carrière. Toujours accompagné de la greffière Arynn (34 ans) qui gère sa paperasse et a de 
bonnes qualités d’investigatrice. La vaine poursuite de la bande de Jerryl est un de leurs rares 
échecs. 
 
Faits marquants. Marié à Maela, 22 ans, fille d'artisans. Jolie, vive et rusée, aimant 
l'aventure, la jeune femme est devenue informatrice de Jerryl avant de s'enfuir avec sa bande. 
 
Equipement : bâton, robe fourrée, écritoire, traités de droit, généalogie, etc. 
 
 


