
 

Feuille de notation de pair « Démiurges en Herbe VI » 
Nom du jeu / Auteur : Plume d’Acier par Troll 

Juré : Nicolas « Thorgrim » Henry 

 

Les points forts du jeu : 

 
- Beaucoup d’idées que je trouve très originales (je n’ai jamais joué à Agone (hé oui) ni à Changelin, donc je pars en 

terrain neutre). Excellente exploitation du thème avec le Verbe « mortel ». 

- Un système assez facile à prendre en main, malgré le nombre de paramètre. 

- Possibilité assez large de création de perso. 

 

Ce que j’ai apprécié : 

 
- Une déclinaison du thème féérique intéressante. 

- La bonne époque pour ce genre de frasques. 

- Le côté résolument romantique du thème de la fin de race, qui devrait, à mon avis, être le centre du jeu. 

- Le « retour au commun » qui est dans la même veine, très bien pensé. 

 

Ce que j’aurais aimé voir et qui n’apparaît pas : 

 
- Des exemples de PJs et d’actions pour illustrer le système et l’esprit qui va avec. 

- Un chouïa plus de détails sur certaines coutumes d’entre le Faë, sur leur traque etc. Cependant, je sais que le format 

est court. Mais le côté « Traque par l’Inquisition » (qui ne s’appelle pas comme ça mais bon, hein, ça y ressemble 

bougrement) aurait été sympa à travailler, d’autant plus qu’on peut assister à un conflit Unseelies/Seelies sur la 

manière de frayer avec les Communs (même dilemme traité dans X-Men par exemple). 

- Pas d’interaction avec des Sorciers ? Mais, mais !? Je plaisante, mais ça peut s’inclure en ami/ennemi chez les 

Communs pas communs… 

 

 

 

 

 

 

Ce qui me semble maladroit / à retravailler : 

 
- Allez, quatre coquilles à tout casser, mais il faut écrire quelque chose. 

- Un petit abus sur le lexique d’univers, certains sonnent vraiment « j’ai mis ça pour faire sérieux » (la Magye…Des 

G et des K pour faire médiéval, là… ;)). Une tendance qui n’a rien de grave, mais vous n’avez pas besoin de mettre 

des termes sur chaque concept pour que ce soit bien. Le concept en lui-même suffit largement. Non aux pompeuses 

Majuscule à la White Wolf ^^. 

- Plus de travail sur la déliquescence romantique des Faë, c’est vraiment un bon concept : l’ennui qui rend commun, 

le regret des portes d’eau désormais fermé, des amours trop prosaïques. On pourrait imaginer leur vieillissement ou 

leur disparition de cette manière, avec des Faë qui se tournerait vers le pire pour tenter de retrouver ce paradis 

perdu, comme une drogue jamais atteinte. Du coup déclin vers la dépravation, la folie et tutti quanti. On peut 

vraiment imaginer des adversaires avec un gros cachet sur ce pan du jeu, que je trouve très poétique. 

 

Verdict : Très bon jeu fourmillant d’idées (encore une fois je n’ai lu ni Changelin, ni Agone), exploitant au mieux l’espace 

qui lui est imparti. On sent bien les inspirations cités dans la note d’intention (de Cape et de Croc, Cyrano de Bergerac etc.) 

et, coup de veine, moi j’aime beaucoup. L’écriture est nette, le tout est aisément compréhensible, on peut rapidement en 

dégager une ambiance. Reste à gommer, pour moi, l’excès de vocabulaire gadget, qui peut perturber le lecteur alors que son 

but est, à la base je pense, de favoriser l’immersion. Trois quatre termes (genre les attributs) ça va, après, il faut éviter, mais 

cela reste subjectif. 

 



 
 

Ai-je envie de jouer à ce jeu ? Doit-il passer au second  tour ? Etonnamment oui. La Féerie n’est pas un 

thème qui m’emballe, en temps ordinaire, mais présenter comme ça, je dis, why not ? 

 

Pour le second tour, absolument mon capitaine. 

 

 


