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Méta-père, 
c’est un jeu de rôle ?

M é t a - P è r e 
n’est pas 
un jeu de 
rôle, c’est 
clairement 

un jeu de plateau, mais la 
filiation avec le jeu de rôle est 
très forte car je suis un rôliste 
contrarié… J’ai baigné dans 
l’univers du jeu de rôle depuis 
ma plus tendre enfance, grâce 

notamment à mon cousin, de 10 ans mon 
aîné, qui m’a fait découvrir  Cyberpunk, lire 
des tonnes de bandes dessinées allant des 

Strange aux Conan (Les clous 
rouges m’ont marqué à vie), 
en passant par Drüüna) ou les 
Légendes des contrées oubliées, 
le tout baignant dans des seaux 
de dés et des fiches de perso… 
Mais  je n’ai pu jouer que très 
tard, veto maternel oblige, 
mais aussi faute de joueurs… 
et donc très peu.

Quand on a un imaginaire 

Rencontre avec 
Serge Macasdar, 
auteur de Méta-Père
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développé, un travail et une famille, le jeu de 
rôle devient vraiment compliqué à gérer, et c’est 
donc très naturellement que je me suis tourné 
vers le jeu de plateau, qui ne nécessite pas vrai-
ment de meneur de jeu, qui a une durée à peu 
près définie et qui peut être proposé à un plus 
grand nombre de personnes de mon entourage.

Comment est née 
l’idée du jeu ?
L’idée originelle de Méta-Père est le fruit 
d’une maturation inconsciente, d’une inté-
gration progressive des différentes méca-
niques de jeu que j’ai pu utiliser, ainsi que des 
frustrations que j’ai pu ressentir en tant que 
joueur : dans certains jeux, des mécaniques 
très intéressantes sont utilisées, mais pas 
exploitées aussi complètement que je pouvais 
le souhaiter. Trop souvent aussi, le thème est 
la variable d’ajustement du jeu, produisant 
un trop grand nombre de jeux désincarnés, 
froids et sans immersion.

Quand j’ai commencé à jouer aux jeux de pla-
teau, ma manière de les aborder était très naïve, 
centrée sur les sensations de jeu, puis petit à 
petit, on devient plus technique, on essaye de 
comprendre ce qui induit ces sensation, et là 
c’est foutu… on devient auteur de jeu.

Méta-père est donc né d’une envie simple  : 
créer mon jeu idéal, celui qui regroupe-
rait mes mécaniques préférées au sein d’un 
thème fort, en hommage aux influences qui 
m’ont façonné,  et surtout pas plaqué comme 
on le voit beaucoup trop dans le jeu de société 
« à l’allemande ».

Donc au départ, je n’avais pas prévu de 
présenter ce jeu à un quelconque concours 
ou éditeur, je ne l’ai fait que pour satisfaire 
une envie bien égoïste de joueur ! Beaucoup 
m’ont découragé, me disant que personne 
ne s’intéresserait à un jeu aussi gros avec un 
background aussi fort, que la mode était au 
party game, etc… Comme je n’avais aucune 
visée d’édition, j’ai continué, je dirais même 
que ces Cassandres m’ont bien motivé !

J’avais en plus une idée de départ qui me 
plaisait beaucoup : les mutations génétiques, 

Immersion dans l’univers 
des Semeurs

moi, Thrïynn, patriarche des méta-pères, 
moi qui ait ensemencé tant de planètes, 
moi dont la vie fut dédiée à Xhzüü, dieu de 
toute vie dans l’univers... je me meurs... 
ai-je correctement transmis tout mon sa-
voir à mes novices ? mon successeur, bien 
qu’un peu jeune à mon goût, me donne à 
penser que oui, mais les méta-pères qui 
vont l’entourer, de vils politiciens pour la 
plupart, n’ont été choisis que pour satis-
faire tel ou tel notable bedonnant, à la 
générosité intéressée... Il faut que cela 
cesse, ma mort ne doit pas sonner le glas 
de la confrérie des Semeurs, non ! Je crois 
avoir trouvé le moyen de sélectionner le 
candidat idéal, on ne peut rien refuser 
à un mourant...

Les astrophysiciens de l’ordre ont décou-
vert, il y a des années maintenant, une 
nouvelle planète potentiellement propice 
à la vie. Elle n’a jamais fait l’objet d’une 
campagne d’ensemencement car trop 
difficile à stabiliser, et sujette à de fortes 
variations climatiques, mais cette planète 
sauvage et fougueuse sera le lieu de mon 
dernier défi  ! J’ai exigé de l’ordre que la 
prochaine épreuve de sélection des no-
vices se déroule là. Bien sûr, beaucoup ont 
comploté contre ce projet, mais j’ai tenu 
bon, moi aussi j’ai des relations haut pla-
cées... Le novice qui passera cette épreuve 
et la remportera sera réellement digne de 
son titre de méta-père, de plus la difficulté 
évidente du défi lui donnera la légitimité 
suffisante pour s’imposer, et soutenir mon 
successeur dans les processus de réforme 
qu’il doit engager. Xhzüü, je t’ai servi toute 
ma vie et je t’offre encore ma mort, exauce 
mes prières et sauve mon ordre ! ■

Serge Macasdar
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thème archi sous-exploité dans le jeu de 
société, et pourtant si porteur ! Il ne me res-
tait plus qu’à créer un univers cohérent, dans 
lequel les règles du jeu seraient naturelles et 
toujours justifiées par le background.

C’est ainsi que j’ai créé l’univers des Semeurs, 
et de leur ordre, les Méta-Pères.

Quelles ont été 
vos influences ?
Mes influences sont tellement nombreuses 
et diverses que j’aurai bien du mal répondre 
de manière exhaustive à cette question ! 
Je pense que des films comme Alien, Dark 
City, Minority Report, La Route… tous ces 
films de SF sombres, avec une idée de faute 
dissimulée ont une grande part dans la 
conception de Méta-Père, tout comme des 
BD, à l’image de RanXerox, Gunnm, Thanos 
ou encore Transmétropolitan…

C’est extrêmement partiel comme revue car 
même des œuvres d’heroic fantasy m’ont très 
certainement orienté dans le type d’ambiance 
lourde que je voulais imprimer à cette société 
des Semeurs.

Comment ça se joue ?

Méta-père est un jeu de plateau pour deux à 
six joueurs à partir de quatorze ans (le poil au 
menton est recommandé…).

C’est un jeu de colonisation d’une planète, 
Gaïa 226, par des novices d’un ordre reli-
gieux, les Méta-Pères.

Ces derniers imposent une épreuve de colo-
nisation pour permettre l’accès au titre de 
Méta-Père à l’un des novices. Pour cela, il fau-
dra terra-former la planète, créer des popula-
tions et les faire muter pour les implanter sur 
ces terrains vierges très divers, nécessitant 
donc des combinaisons de mutations particu-
lières, et qui produiront une partie des  res-
sources nécessaires au joueur.

Tout cela n’étant possible que si l’on gère au 
mieux les différentes ressources du jeu… en 
particulier la diplomatie.

Les Méta-Pères, le jeu

Méta-Père est un jeu de développement 
basé sur le principe de mutations à 
l’échelle de populations. on peut le ran-
ger dans la catégories des 4X («eXplore, 
eXpand, eXploit and eXterminate»), mais 
a été conçu pour être plus léger, rapide et 
fluide que ses illustres prédécesseurs.

Les joueurs vont incarner des novices 
de l’ordre des Semeurs, subissant une 
épreuve de colonisation sur la planète Gaïa 
226, pour accéder au titre de méta-père.

Ils devrons créer des populations qu’ils 
feront muter, de manière à coloniser tous 
les types de terrains, plus ou moins hos-
tiles, de Gaïa 226. Toutefois, cela ne suffira 
pas, car en plus d’accumuler les ressources 
nécéssaires à ce développement, ils de-
vront affronter le caractère instable de la 
planète, forger des alliances, trahir, enga-
ger des mercenaires, ou encore acheter et 
vendre des équipements au marché noir, 
voire dans des lieux bien plus mal fâmés, 
où la négociation la plus vile sera la loi…

Méta-Père est un jeu pour ceux qui aiment 
les mécaniques fluides et subtiles, au 
service d’un thème exploité, respecté et 
très immersif. ■

S.M.
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Méta-père est donc un jeu de gestion/coloni-
sation basé sur la production de populations 
génétiquement modifiées, dans un univers 
SF adulte.

C’est le début d’une gamme ?

Je l’espère  ! J’ai conçu Méta-Père pour 
répondre à une envie purement personnelle, 
pour combler des manques que j’ai pu res-
sentir en tant que joueur mais j’ai pu consta-
ter, au cours des festivals où je l’ai présenté, 
que je suis loin d’être le seul à avoir ces 
aspirations ludiques.

Cela m’a donc conforté dans ma démarche, 
et le but d’une éventuelle gamme basée sur 
l’univers que je suis en train de créer sera 
clairement de toucher les gens comme moi, 
empreints d’univers de jeux de rôle, et qui en 
ont assez qu’on leur propose des jeux sans 
thème, basés sur une seule mécanique, sous 
prétexte de ne pas perdre le joueur… On me 
taxera peut-être d’élitisme, mais je l’assume 
sans souci.

Quand pourra-t-on 
se le procurer ?
J’ai des contacts avec plusieurs éditeurs, dont 
certains ont un prototype en test, des discus-
sions très sérieuses sur l’édition du jeu ont eu 
lieu mais n’ont pas encore abouti… Mais j’ai 
bon espoir d’y arriver, vu le nombre d’édi-
teurs qui sont intéressés.

Quels sont 
vos autres projets ?
Actuellement, la suite chronologique de 
Méta-Père, Exode, est terminée et a été pré-
sentée au Festival international des jeux de 
Cannes 2014. Tous les retours que j’ai eus 
sont très positifs, ce qui m’a poussé à le pré-
senter à la sélection du Festival ludique inter-
national de Parthenay, qui a eu lieu en juillet.

C’est un jeu moins imposant que Méta-Père, 
basé sur des mécaniques très différentes 
(draft, combinaisons entre cartes, majorité…) 
Le but de ce jeu est construire l’Arche la plus 
performante possible, car les Méta-Pères sont 

aux abois, et doivent fuir au plus vite la plus 
grande menace que leur civilisation ait connu. 
Pour cela, on doit poser des cartes, représen-
tant une partie du vaisseau ou un membre 
d’équipage, que l’on a remporté au préalable 
grâce à nos négociateurs dont le niveau d’in-
fluence varie. Évidemment il y a beaucoup 
plus de choses dans le jeu que dans cette pré-
sentation succincte, mais je ferai bientôt une 
page Facebook pour l’exposer correctement.

Toujours dans l’univers de Méta-Père, je tra-
vaille sur un troisième jeu, In nomine Deum, 
qui sera un jeu d’affrontement par équipe, 
sur un plateau composite, mais je n’en dirai 
pas plus… ■

Propos recueillis 
par Benoît Chérel,  

illustrations fournies 
par Serge Macasdar

Un mot de l’auteur
Je suis professeur de sciences de la vie et de la Terre, 
amateur de littérature fantastique et de science-
fiction, ainsi que de jeux en tous genres et sur 
tous supports.
cela fait maintenant quelques années que j’ai 
découvert le monde du jeu de société, sa richesse 
foisonnante et ses écoles de pensées. J’ai créé Méta-
père pour réaliser une sorte de synthèse de ce qui 
me plaît dans le jeu de société : des mécaniques « à 
l’allemande », pour leur efficacité et leur subtilité, 
et un thème « à l’américaine », pour l’immersion 
et pour donner l’impression que ce jeu n’est qu’une 
petite fenêtre sur un monde beaucoup plus vaste, 
que l’on aurait envie de continuer d’explorer après 
une partie.
Il ne me vous reste plus qu’à vous souhaiter au-
tant de plaisir à jouer à Méta-Père, que j’en ai eu à 
le créer. ■

S.M.
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