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« Je suis dur mais je suis réglo. », M. Manatane, la TBA

Feuille de notation de pair « Démiurges en Herbe VI »

Nom du jeu / Auteur : La Guerre du Marais / Soulclone
Juré : Makoz

LES POINTS FORTS DU JEU :
J’ai été agréablement surpris. « La guerre du marais » nous invite à jouer des animaux et pour une fois, pas des 
prédateurs. Exit les loups, lions, ours et bienvenue aux batraciens et aux talpidae (il fallait que je le place). Bien que 
je ne sois pas nécessairement fan des jeux où l’on incarne des non-humanoïdes, je dois avouer que proposer une 
guerre triangulaire entre des grenouilles, des taupes et des crapauds mérite d’être salué comme une idée réellement 
originale. Le fait de jouer des grenouilles permet également de jouer sur plusieurs années, ce qui offre aux joueurs 
une excellente opportunité pour mettre en place de solides histoires.

Le second point fort, car oui il y en a deux, c’est la mécanique de jeu. Le découpage des séances en différentes 
phases au cours desquelles la narration change de main permet, d’après ma lecture, la création d’histoire dyna-
miques et de vraiment rebondir sur les idées émises par chacun.

CE QUE J’AI APPRÉCIÉ :
Je ne reparlerai pas ici des points forts, mais des autres points et/ou idées de « La guerre du marais » qui m’ont plu.

Tout d’abord, je salue la structure du jeu. C’est clair, aéré, ordonné... bref, c’est agréable à lire et on s’y retrouve très 
bien. Quelques petites fautes d’orthographe, mais rien qui ne bloque vraiment la lecture.

J’ai aimé aussi le caractère des trois espèces du jeu. Bien que l’on n’y incarne pas des prédateurs, le jeu ne propose 
pas de mignonnes petites grenouilles mais bien des créatures expansionnistes, guerrières malgré tout, manipulées 
par des crapauds mafieux dans une lutte contre des taupes légèrement hippies en colère.

Le cadre du marais, restreint et plein de possibilités d’aventures, permet une grande rejouabilité sans pour autant 
risquer de lasser joueurs et MJ.

Enfin, et je me surprends moi-même, j’ai bien apprécié le système (qui est en général la partie que j’aime le moins 
dans un jeu de rôle). La création d’une grenouille se fait très vite et le système de résolution des phases, bien qu’un 
poil complexe (mais peut être est-ce du à la façon dont c’est rédigé) est surprenant et intelligent, permettant à tous 
de participer activement à l’élaboration de l’histoire.

CE QUE J’AURAIS AIMÉ VOIR ET QUI N’APPARAÎT PAS :
Il n’y a pas grand-chose que j’ai jugé absent du jeu. Il aurait peut être fallu apporter de légers éclaircissements sur 
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la magie des taupes, mais le jeu laissant de grandes libertés, on devine assez facilement ce dont elles sont capables.
La seule chose que j’aurais vraiment appréciée aurait été de voir un poil moins d’anthropomorphisme dans le jeu 
(les taupes en pagne et les crapauds habillés). De même, il aurait été sympa de laisser de côté l’électricité pour voir 
des éclairages aux lucioles capturées sur les berges du marais et d’autres idées du genre.
Cependant, le niveau technologique ne bride en rien l’intérêt du jeu.

VERDICT :
« La guerre du marais » est donc un bon jeu, court, concis, allant droit à l’essentiel, utilisant peu de mécaniques 
mais les employant intelligemment. L’idée et le setting sont très originaux et le système fait la part belle à la narra-
tion. On peut y jouer longtemps et toujours redécouvrir l’univers.

AI-JE ENVIE DE JOUER À CE JEU ? DOIT-IL PASSER AU SECOND TOUR ?
Alors ai-je envie de jouer à ce jeu. Et bien pas vraiment. Bien que je salue l’idée, jouer des grenouilles ne m’attire 
pas vraiment. 
Mais c’est un avis objectif que l’on me demande, aussi c’est tout naturellement que j’octroie à ce jeu et à son auteur 
mon avis très favorable pour passer au second tour.


