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Projet Meikaña
Lieu de tous les possibles, Meikaña, la forge volante, est l’objectif  ultime des 
Protagonistes. Le grand voyage ne fait que commencer ! 

Parcourez le monde merveilleux de Subeido, meurtri par les luttes de pouvoir, et 
regagnez enfin l’espoir. 

Défiant toutes frontières, Meikaña est l’étendard d’une modernité industrielle du 
genre steampunk. 

Pour l’ambiance, le Narrateur peut s’inspirer des œuvres du dessinateur et cinéaste 
Hayao Miyazaki. 

A l’annonce du thème du concours, mon choix s’est rapidement porté sur un jeu de 
rôle misant sur les voyages. Quant aux ingrédients, les termes sélectionnés sont 
« trame » et « fumée ».

Le premier fait partie intégrante de la manière dont sont conçues les Aventures et 
intègrent un système de Motivations qui l’aide dans ce sens.

Le second est une manifestation du passage de Meikaña. Ce nuage de cendres 
servira d’indice visuel aux Protagonistes dans leur quête. 

Les chapitres qui suivent cette introduction sont consacrés à :

La découverte de Subeido, son histoire et sa géographie (chapitre 1) ;

La création des Protagonistes et l’apprentissage des règles (chapitre 2) ;

Meikaña et ses secrets (chapitre 3) ;

Quelques recettes pour générer des Aventures (chapitre 4).
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Subeido
Guerre sans frontiere

Castiro. Au sommet d’une butte, Castiro la ville-forteresse domine 
les territoires au Nord-Ouest de Subeido. Sa population manifeste un 
comportement hautain vis-à-vis des étrangers : ils considèrent leur ville 
la toute première à avoir vu le jour. Ses bâtisseurs, disparus, étaient des 
êtres merveilleux, décris comme de beaux cavaliers belliqueux, maîtres 
dans l’art magique. On raconte que les trois murailles de Castiro sont 
dotées de protections magiques qui repoussent le mauvais sort. En 
vérité, les têtes sculptées de chevaux apparaissent uniquement sur le 
mur d’enceinte extérieur et la troisième fortification ne date que d’une 
génération. 

A l’aube de la Guerre Civile, Castiro est envahie, en une nuit, perdant 
réputation et autonomie. Les plus cyniques diront qu’elle concourt toujours 
au titre de «la première en toutes choses». Les habitants affirment que 
l’envahisseur laionin a déjoué le sortilège de protection en s’infiltrant par 
le système d’égouts, une «évolution» voulue par Dame Shilo, maîtresse 
des lieux. Jusqu’aux Accords de Paix de Yamesa, Dame Shilo resta 
prisonnière de son château. Elle fit de son mieux pour se maintenir au 
pouvoir en convolant avec l’occupant toutes ces années. Depuis la sortie 
de la guerre, sa légitimité est  contestée par le peuple, provoquant des 
émeutes dans les rues de Castiro à chacune de ses apparitions.

Fumego. La ville de Fumego est liée à la légende de la forêt Okaarde 
et les dieux la protègent. Elle comporte deux quartiers : la ville-basse, 
en bordure de la mer intérieure, et la ville-haute, dans les profondeurs 
de la forêt, construite dans l’immense chêne sacré. Depuis des temps 
immémoriaux, la tradition oblige à nommer un prince à la tête de chacun 
des quartiers. Toute rupture ou mésentente est signe de malheur à venir. 
Fumego est réputée pour son travail du bois : ses arsenaux fournissent 
les meilleurs navires et ses instruments de musique sont prisés dans tout 
Subeido. 
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Subeido
Durant la Guerre Civile, les frères Gem et Talos ont divisé leurs forces 
pour affronter les armées de Riwa qui s’avançaient péniblement à 
travers les collines d’Olika et la redoutable flotte de Saiyo qui cherchait 
à incendier Okaarde avec leurs catapultes. Leur esprit tactique et leurs 
archers réussirent à mettre en échec le plan de leurs adversaires. L’armée 
de Riwa, surprise, battit en retraite à mi-parcours. Gem les poursuivit et 
incendia Riwa, en guise de représailles, pour l’incendie de la ville-basse 
par Saiyo quelques jours plutôt. La bataille navale tourna en faveur de 
Talos, qui imita son frère en menant ses armées contre la ville de Saiyo. 
L’assaut téméraire se solda par une spectaculaire défaite après la mort 
de leur chef dans un torrent de feu craché du haut des murailles. D’après 
les rumeurs, Talos serait en vie, soit en tant que simple paysan dans une 
ferme d’Estala, soit comme prisonnier de Saiyo sur l’île Muna. Gem n’a 
pas abandonné l’espoir de retrouver son frère et le fait rechercher par 
monts et par vaux.

Honcia. Nichée sur le mont Cunono, Honcia « l’Abondante », est la plus 
riche de toutes, grâce à des précieuses mines d’or et de fer. C’est au père 
de Budafu que l’on doit le palais au dôme en or massif, une folie pour ses 
habitants, une véritable merveille à en croire les visiteurs. Il ne laisse pas 
indifférent et sera même déterminant pour l’avenir de Honcia. Durant 
la Guerre Civile, le roi de Laion aurait été si subjugué par son éclat, qu’il 
interdit l’usage des armes de sièges au grand damne de ses généraux. 
Budafu n’était qu’un jeune garçon inexpérimenté dans l’art de la guerre, 
mais la décision du souverain laionien lui permit de résister à l’invasion 
assez longtemps pour apprendre toutes les subtilités de cet art. Ce long 
siège n’était pas sans déplaire aux envahisseurs, tellement corrompus, qui 
échangeaient volontiers quelques rations contre de la fausse-monnaie... 
si bien qu’un contingent des armées de Budafu profita d’une diversion 
pour attaquer la ville de Laion laissée sans protection. Mais à cause du 
soulèvement de la population, les forces de Honcia se réfugièrent dans 
la forêt de Rearu, en attente d’un signe de ralliement. Beaucoup y 
furent dévorés par les fauves. Batteurs de monnaie, prêteurs, joailliers 
et forgerons sont des carrières très populaires à Honcia, surtout depuis le 
retour d’une ère prospère.
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Subeido
Laiōn. La ville de Reo de Laion, le roi des lions, porte son nom en 
référence aux statues positionnées tout autour de la cité. Au cours des 
Accords de Paix de Yamesa, Budafu de Honcia a obtenu que pour cent 
hommes dévorés par les lions à Rearu, la face d’une statue soit défigurée. 
Reo et son peuple ne décolèrent pas de ce sacrilège. Aujourd’hui, 
seules une vingtaine de ces statues demeurent encore intactes. Elles ne 
sont pas sans rappeler les chevaux de la muraille de Castiro, leur seule 
véritable conquête durant la Guerre Civile. Laion continue de profiter du 
commerce fluvial avec Riwa. Sa population est composée essentiellement 
d’agriculteurs et de chasseurs-pêcheurs. 

Mūna. Cette île au large de Saiyo a la forme d’un croissant de lune, même 
si certains y voient plutôt la pince d’un crabe. Avant la guerre, il s’agissait 
d’un avant-poste militaire dédié pour entraîner les troupes de Saiyo. 
Aujourd’hui, l’île abrite des prisonniers, que les Prokusaku de Yamesa 
tentent toujours de libérer par la voie diplomatique. Hormis le pirate Lun, 
un spécialiste de la contrebande, peu ont réussi à s’en extraire. Beaucoup 
d’habitants travaillent comme geôliers. L’île est réputée pour ses massifs 
de coraux et ses perles de lune, au cou de chaque noble dame de Subeido. 
Le crabe y est pêché en quantité et servit à tous les plats. 

Riwa. Réputée pour ses foires, Riwa est une ville marchande, bâtie 
sur pilotis, au confluent de trois rivières. Il est impossible de l’atteindre 
sans utiliser d’embarcation. Récemment reconstruite suite à l’incendie 
provoqué par des brûlots et des flèches enflammées, Riwa apprend de sa 
défaite. L’Assemblée des Kawo troqua tridents et filets pour des arbalètes 
et mit en place des tours de guet à ses frontières. Après l’attaque de 
Fumego, certains Kawo ont préféré se rendre sur l’île de Yamesa, en 
recherche de quiétude.

Saiyō. Unique ville au-delà de la mer intérieure, « l’Invaincue » Saiyo 
provoque fascination ou rejet pour son culte solaire et sa quête du 
progrès. Le Grand Tol et l’Académie des savants ont mis au point plusieurs 
technologies basées sur l’énergie solaire, comme les fameuses voiles de la 
flotte de Saiyo. Ces chercheurs montrent aussi de l’intérêt pour Meikaña. 
Des hypothèques quant aux origines du monstre volant caparaçonné de 
métal sont exposées dans leurs études.     
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Subeido
Yamesa. L’île de la promesse a mérité son nom pour les « Accords de Paix 
de Yamesa » qui apportèrent le calme à Subeido. Ses habitants réputés 
pacifiques sont toujours actifs pour éviter de nouveaux conflits. Ils ont 
par ailleurs envoyés des Prokusaku, des émissaires, auprès de chaque 
cour, pour préserver la paix.

Dans la nature
Barratei. Les vastes plaines qui s’étendent entre Shilo-uco et Cunono 
sont connues pour l’élevage de chevaux infatigables.

Cenchō. Cencho, le plus grand massif montagneux, est situé au sud de 
Saiyo. Pour en revenir sur ses deux jambes et avec toute sa tête, il vaut 
mieux engager un guide local. Dans cette région, les températures sont 
extrêmes de jour comme de nuit. Quelques populations composées 
d’éleveurs de brebis y vivent recluses, refusant les progrès de l’Académie 
du Grand Tol.

Cunoño. Riche des métaux récoltés au plus profond de ses mines, Cunono 
est aussi connue pour abriter Meikaña à l’occasion. La forge volante aurait 
des besoins que seule la montagne peut satisfaire.  

Estāla. Les grasses prairies des terres du sud attirent l’essentiel des 
troupeaux, et les cultures de blé, les agrumes et les légumes poussent 
en continue dans les fermes et jardins d’Estala. Les villageois y travaillent 
dur, dans l’espoir de moderniser davantage leurs infrastructures.

Okaarde. Selon la légende, cette forêt serait sortie de terre à l’aube 
des temps, par la seule volonté divine, afin de cacher Okaa, une femme 
enceinte, du monstre qui la poursuivait. Avant de mourir sur un lit de 
sang et de mousse, elle aurait donné naissance à des jumeaux. Dans 
leur infinité bonté, les dieux la transformèrent en un chêne colossal pour 
qu’elle veille toujours sur sa progéniture. Les rois de Fumego sont encore 
des descendants d’Okaa et le chêne ancestral accueille la ville-haute.  
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Subeido
Olika. Les collines fertiles d’Olika forment un immense territoire, 
s’étendant de Castiro à la forêt Okaarde, en passant par les flancs des monts 
Takidas. On y rencontre de nombreux bergers, fermiers et viticulteurs.

Rearu. La forêt royale est destinée a la chasse, uniquement pratiquée 
par les nobles de la cour de Laion. A en croire les vétérans de guerre qui 
vivent à Honcia, ces bois regorgent de terribles félins géants.

Shilo-uco. Ces montagnes enneigées auraient la forme d’un cheval 
de bataille, l’une des divinités de la région. Durant la guerre, de peur 
d’affronter les murailles magiques de Castiro, un soldat de l’armée laionine 
aurait choisi de donner le nom de Shilo-uco à son cheval croyant qu’il 
serait ainsi protégé des dieux. Shilo-uco signifie «cheval blanc», alors que 
le cheval du soldat était, lui, de couleur noire. Deux jours avant d’arriver 
à Castiro, Shilo-uco se cabra et piétina à mort son cavalier. Le général y 
vit un signe divin. Superstitieux, il décida de passer par les égouts plutôt 
que par-dessus les murs de la ville-fortesse. En s’inspirant de ce choix 
tactique, les ménestrels créèrent la chanson satyrique : «Plutôt crotté que 
crétin».  

Takidas. Longue chaîne de montagnes escarpées où prennent sources les 
trois rivières qui se rejoignent pour former un fleuve à Riwa. Ses rapides 
sont dangereux mais ses magnifiques cascades valent le coup d’oeil. 
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ProtagoniSteS
L’un de vous interprète le Narrateur et les autres incarnent les Protagonistes de 
cette histoire. Votre groupe est en quête de Meikaña. Ce voyage vous fera parcou-
rir Subeido.  

Pour jouer, équipez-vous de dés à 4, 6, 8, 10 et 12 faces, de quoi écrire et d’une 
fiche par joueur.

La fiche des Protagonistes comprend les traits suivants :

Motivations, Origines, Vitalité, Compétences, Personnels et Manoeuvres.

Motivation
«Quand tout est possible, il n’y a plus de frontière» serait la devise de l’équipage 
du Meikaña. 

Elle redonne l’espoir là où la guerre n’a laissé que la misère. Qu’est-ce qui vous 
pousse à la rejoindre ? 

Exemple 1 : Vous avez perdu une jambe lors d’une bataille. Meikaña vous aidera-
t-elle à remarcher sans votre jambe de bois ?

Exemple 2 : Bannis de Honcia, Meikaña est votre seule chance de progresser. 
Deviendrez-vous le meilleur forgeron de Subeido ?

Exemple 3 : Votre famille a plus de bouches à nourrir que de bras à Estāla. Meikaña 
est votre dernier espoir. 

Votre Motivation débute à 1D12. Il s’agit du trait à tester par défaut quand 
vous ne possédez pas la compétence adéquate pour entreprendre une action. 
Contrairement aux Compétences, les Motivations peuvent baisser en intensité. Si 
vous échouez à un test, transformez votre 1D12 en 1D10, et ainsi de suite à chacun 
de vos échecs au test de Motivation. Si vous descendez sous le seuil de 1D4, le 
Protagoniste s’en retourne chez lui et abandonne sa quête.
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ProtagoniSteS
Faire remonter la Motivation ou gagner de nouvelles Motivations est possible, à 
condition de réaliser avec succès une quête initiatique qui élève le Protagoniste.

Origines
Les Origines du Protagoniste rassemblent toutes les expériences qu’il a vécues au 
sein de la société et de son milieu naturel. 

Vous choisissez parmi 5 origines : Campagnard, Citadin, Forestier, Insulaire ou 
Montagnard. 

Ce trait vous octroie 1D12 à chaque fois qu’un test est demandé par le Narrateur 
dans une région semblable à celle de vos Origines. Il est aussi possible d’avoir une 
histoire complexe, et par conséquent de choisir plusieurs Origines. Dans ce cas, 
répartissez 5 points parmi votre sélection. (1) = D4, (2) = D6, (3) = D8, (4) = D10, 
(5) = D12.

Exemple : Jilo est un montagnard habitué des forêts, le joueur a choisi Montagnard 
1D8 et Forestier 1D6.  

Vie et soins
La Vitalité représente la santé physique du Protagoniste, elle vaut 10 par défaut. 
Elle baisse en cas d’échec à un test de Compétence ou de Motivation, uniquement 
si le danger porte préjudice à la santé. Elle diminue suivant la marge d’échec du 
test. 

Se reposer une nuit de 8 heures et réussir un test d’Endurance, ou obtenir des 
soins d’un autre Protagoniste via un test de Connaissance rapporteront 1 point de 
Vitalité.
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ProtagoniSteS
Action
La difficulté du test est décidée par le Narrateur suivant l’action entreprise : 3 (fa-
cile), 6 (standard), 9 (difficile), ou 12 (impossible). Le joueur sélectionne le dé de 
la Compétence correspondante, ou le dé représentant sa Motivation s’il n’a pas la 
compétence, plus éventuellement le dé lié à son Origine, si elle est adaptée à la 
situation. Pour lire le résultat final du test, considérez seulement le nombre le plus 
élevé obtenu. 

Les Compétences vous permettent d’agir sur le monde qui vous entoure, sans pui-
ser dans votre Motivation. Elles sont au nombre de dix.

Inspiration : Créativité et Foi. 

Ces Compétences vous sauveront la mise au quotidien ou quand tout espoir sem-
ble perdu.

Mental : Connaissance et Coordination.

Ces Compétences vous aideront à résoudre les énigmes et à organiser vos actions 
en conséquence.

Physique : Endurance et Prouesse. 

Ces Compétences vous mèneront au-delà de la douleur et de vos limites. 

Sens : Empathie et Observation. 

Ces Compétences vous renseigneront sur vos rencontres et votre environnement.

Social : Bluff et Sympathie.

Ces Compétences vous donneront la capacité de dissimuler la vérité et de susciter 
des élans d’amitié.

Répartissez jusque 10 points de Compétences parmi cette liste pour façonner vo-
tre Protagoniste. Le D12 n’est pas autorisé à la création. (1) = D4, (2) = D6, (3) = 
D8, (4) = D10.  

Parmi votre sélection, choisissez la Compétence la plus proche de votre Profession. 
Cette Compétence Pro permet de relancer le dé une fois par test et par joueur.
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ProtagoniSteS
Un Protagoniste peut développer une Compétence plusieurs fois au cours d’une 
Aventure, auprès des autres Protagonistes si ceux-ci ont la Compétence Pro. Sinon, 
il faut s’en remettre aux personnages du Narrateur qui demanderont une faveur 
en échange.

Personnel
Les Traits Personnels sont optionnels, ils sont uniques au Protagoniste et doivent 
faire ressentir le concept voulu par le joueur. Ils facilitent chacun une Compétence 
et en compliquent une autre. 

Exemple : Etre unijambiste complique la vie lors d’un voyage (tests de Prouesse a 
une difficulté supérieure à la normale). Mais faire l’aumône sera plus facile (test 
de Sympathie a une difficulté inférieure).

Cette liste n’est pas exhaustive, soyez créatifs. 

Casse-cou : Prouesse / Observation

Handicap physique : Sympathie / Prouesse

Idéaliste : Foi / Connaissance

Loyal : Coordination / Bluff

Travail de groupe
En cours de partie, il y a possibilité que tout le groupe gagne des Manœuvres. Il 
s’agit d’actions groupées qui ont déjà fonctionné, où chacun à un test particu-
lier à faire pour que le plan fonctionne. Cette Manœuvre éprouvée agit comme 
une Compétence Pro, tant que tout le monde se cantonne à la tactique, chacun 
peut bénéficier d’une relance. Les Manœuvres ne sont pas spécifiques au combat. 
Exemple : monter le campement repose sur un travail d’équipe où les joueurs se 
répartissent des rôles et des tests d’Observation, Créativité et Coordination.
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Meikaña
Meikaña ne ralentit jamais !

A travers la brume, elle poursuit son inexorable voyage, 
le cap sur l’inconnu. Franchissant vallées, montagnes, 
lacs et forêts avec la même facilité, elle projette son ombre 
monstrueuse sur tout ce qu’elle survole, sans distinction. 
Des grondements de forges mécaniques l’accompagnent, 
suivie d’une épaisse traînée de poussières incandescentes, 
suscitant cris de joie et de peur dans son sillage.  

Meikaña méprise l’énergie solaire et profite du charbon récolté dans les mines 
de Cunono. Son équipage ne semble pas conscient de la pollution de la fumée 
déposée sur son passage. 

Munie d’ailes, d’hélices et de ballons, elle vogue telle un oiseau à travers le ciel. De 
là-haut, l’équipage peut explorer le monde. Il possède de nombreuses collections. 
Leurs forges en ont fait des maîtres en matière d’armes. Il met aussi tout son sa-
voir-faire au profit d’une médecine d’avenir. Leur capitaine serait doté d’un bras 
métallique.
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aventureS
La Trame du jeu reste toujours identique lors de chaque campagne : remonter 
la piste de Meikaña est l’objectif commun du groupe. Le voyage n’est pas qu’un 
prétexte. Chaque Protagoniste possède une Motivation à résoudre. Il s’agit d’une 
quête initiatique et intérieure. Tout le système de Motivation gravite autour de 
cette notion de Trame.

Suivre Meikaña à la trace n’est-il pas impossible ? Récompensez les joueurs quand 
ils obtiennent un 12, en les faisant s’approcher de leur objectif. Après en avoir 
accumulé 3 à 4 fois le nombre de joueurs faites apparaître Meikaña. C’est à son 
bord que démarre la seconde phase de la Trame. Le chapitre qui lui est dédié vous 
aidera à répondre aux questions des joueurs. Enfin le système de Motivations vous 
offrira la possibilité de continuer vos Aventures sous un nouvel angle.

Ci-dessous, 8 histoires pour pimenter leurs Aventures :

Pouvoir des Astres. Voyager suppose beaucoup de nuits en plein air 
et de scènes d’orientation sur base de la lecture du ciel et des étoiles. 
Mettez fin à cette routine en proposant une éclipse qui les plongera 
pendant une journée dans les ténèbres. Ne manquez pas de faire réagir 
les animaux, de mettre des personnages du Narrateur en danger, de 
jouer sur la perception et les autres sens. Dans la nuit perpétuelle, tout 
devient plus compliqué, voir impossible au début. Des tests de Créativité, 
Foi, Connaissances, Coordination, Prouesse, Observation et Sympathie 
peuvent être de bon ton.  

Equipement défectueux. Si un test d’Empathie ou d’Observation est 
raté lors d’un échange de marchandise, profitez-en pour introduire des 
biens de mauvaise qualité ou volés. Le moment de la révélation a tout son 
importance et devrait mettre en grand péril les Protagonistes. Plusieurs 
voies s’offrent à eux. Se venger du marchand, physiquement avec 
Prouesse ou en détruisant sa réputation avec Coordination. Réparer les 
objets au mieux, avec un test de Créativité. Ou encore imiter le marchand 
sans scrupule en revendant ce matériel avec Bluff.
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aventureS
Déviation mortelle. Suite à un éboulement ou une inondation, la route 
des Protagonistes est hors de portée, les obligeant à revoir leur itinéraire 
sur le pouce. Prendront-ils des risques ? La zone est-elle accueillante ? 
Découvriront-ils un site oublié ? Que cache-t-il ? Proposez-leur une bonne 
surprise, tout en profitant de leurs questions pour créer une aventure 
proche de leurs attentes. Les Compétences liées au physique, au mental 
et aux sens sont mis à l’honneur. A consommer avec modération. 

In Media Res. Les Protagonistes ne le savent pas encore, mais ils 
traversent un champ de bataille sur lequel deux belligérants s’affrontent. 
Il leur faudra en premier lieu survivre au centre de la mêlée avec leurs 
Compétences physiques ou d’inspiration. Puis espérer convaincre un 
camp, voir les deux, qu’ils sont totalement étrangers au conflit grâce aux 
Compétences sociales.

Proie ou chasseur. Alors que les Protagonistes s’adonnent à la chasse, 
faites intervenir un autre chasseur pour les traquer à leur tour. Choisissez 
s’il est humain (un noble ou un forestier sociopathe ?) ou s’il s’agit d’une 
créature comme les félins de Rearu ou la bête sur la trace d’Okaa. C’est 
l’occasion de leur expliquer comment fonctionne une poursuite. Ceux qui 
échouent  au test d’Endurance sont blessés durant leur course. Le groupe 
n’est rattrapé que si tous les joueurs ratent le test. Les plus faibles sont 
souvent les premiers pris pour cibles. 

Mauvais rêves. Si un Protagoniste a développé sa Compétence Foi, 
choisissez-le comme cible de rêves répétés. Des tests de Foi, Connaissance 
et Observation lui seront nécessaires pour trouver la signification des 
messages cryptiques, divins ou non. Pour corser les choses, prévenez le 
joueur qu’il ne bénéficiera pas de repos salvateur (et donc pas de test 
d’Endurance après la nuit) tant qu’il n’a pas résolu l’énigme. Faites-en 
sorte d’impliquer le reste des Protagonistes, témoins de ses cauchemars, 
et si besoin est, étendez la sanction sur la Vitalité au reste du groupe. Si 
le Protagoniste fait un bruit impossible, il ne sera pas simple de passer 
inaperçu.
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aventureS
Empoisonnés. Un test manqué de Connaissance lors d’une cueillette 
ou de Créativité quand les Protagonistes cuisinent un mets inconnu peut 
entraîner empoisonnement ou maladie. Dans les deux cas, leur Vitalité 
ne peut pas remonter jusqu’à l’inoculation du remède. Il s’agit d’une 
véritable course contre le temps, car chaque jour qui passe fait baisser la 
Vitalité de 1 point.  

Enquête du logeur. A force de dormir à la belle étoile, les Protagonistes 
auront sans doute besoin de trouver un lieu hospitalier où loger. Un 
test réussi de Sympathie offrira une bonne couche où se reposer sans 
payer un sous. En cas d’échec, le logeur pourra toujours proposer un 
travail en échange d’une nuit sous son toit. Le temps est compté, si les 
Protagonistes s’y prennent  au dernier moment. Quant à la mission, qui 
peut se compliquer au fil de la nuit, il peut s’agit d’un objet familial à 
retrouver ou une dette à faire oublier. N’hésitez pas à leur concocter une 
aventure moins physique que d’habitude et favorisez les Compétences 
mentales, sociales, de sens et d’inspiration pour cette fois.
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PSeudo éPilogue
Vous voilà en possession des bases pour jouer à Meikaña. Il y a tant de choses que 
j’aurais aimé ajouter, mais je suis obligé de respecter le format du concours. Rien 
de grave en somme, car vous pourrez bientôt découvrir tout ce contenu inédit à 
travers un blog (l’adresse sera diffusée sur le forum de CasusNo). A bientôt pour 
de prochaines aventures !


