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Longtemps nous avons nié.

Longtemps nous avons cru que ce moment n’arriverait pas. Nous avons
usé et abusé de la Manne comme des enfants gâtés, capricieux,
insolents. Jamais nous ne pensions que le géant Anakū viendrait dévaster
notre si belle contrée.

Même aujourd’hui, alors que l’odeur de charogne est à nos portes, que la
peste dévaste nos champs, que l’eau de nos ruisseaux charrie la mort,
certains continuent de nier l’imminence d’un désastre pourtant annoncé.
Des millions sont morts, des millions vont mourir.

Reste-t-il simplement encore un espoir ?

Toutes les images sont générées par Midjourney - Licence Creative Commons
Noncommercial 4.0 Attribution.

La Carte X a été formalisée par John Stavropoulos - Licence Creative Commons
Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé.

Traduction et explications par PTGTB : https://ptgptb. fr/la-carte-x



CONCEPT

Face au géant est un jeu narratif et coopératif inspiré du célèbre “For the Queen”,
pour 2 à 4 personnes.

Les joueuses1 incarnent les élues de la cité d’Alūn qui fait face à une menace
imminente : un géant de charogne maudit traverse les champs. Dans son si l lage, la
chair se l iquéfie, le métal roui l le et se brise, les plantes fanent, le bois devient mou
et pourrit, et la pierre la plus dure devient poussière.

Les joueuses doivent décider comment réagir face à la menace, et comment sauver
la bel le vi l le d’Alūn. Si el les le peuvent encore. A moins qu’el le ne préfèrent
organiser l ’exode, et refuser de payer les conséquences de siècles d’ incurie.

MATÉRIEL

Pour jouer à ce jeu vous aurez besoin de dés à six faces (3 par joueuse). Vous aurez
aussi besoin d'une douzaine de jetons par joueuse. I l est aussi consei l lé d’ imprimer
les cartes présentées dans ce document.

DÉROULEMENT D'UNE PARTIE

Jouer à une partie de Face au géant est simple : chacune leur tour, les joueuses vont
tirer une carte dans un paquet. El les vont l ire ce qui est écrit dessus et devront y
réagir. Puis la joueuse suivante (dans le sens des aigui l les d'une montre) prend la
carte suivante. Jusqu'à la fin du paquet.

CARTE X

Une carte spéciale, marquée d'un X est posée à l 'écart, à la portée de toutes les
joueuses. En la touchant, une joueuse peut indiquer qu'el le souhaite retirer une
carte du jeu. La carte est alors retirée. El le peut aussi signaler qu'une conversation
ou une décision prise par une autre joueuse la met mal à l 'a ise, et qu'el le souhaite
qu'on change de sujet. Dans les deux cas, la joueuse n'a pas à se justifier.

POSER LE CADRE

Les premières cartes vont poser le cadre : les règles, quel le est la vi l le d'Alūn et quel
est son problème.

Après la première partie, si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer la lecture des
cartes Cadre par une lecture du texte à la fin du guide ("Comment naissent les
géants") qui rappel le le même contexte d'une façon différente.

A la fin de ce premier lot, chaque joueuse reçoit 12 jetons, qui représentent sa
capacité à changer les choses en tant qu'élue.

1 : Dans ce jeu de rôle, nous uti l isons le féminin pour nommer les joueuses. Nous ne doutons pas que le viri l et sol ide sexe
fort n’en prendra pas ombrage.

Des cadres roses comme celui-ci présentent des exemples d'une partie type.
I ls aident à détai l ler les situations de jeu.



Chaque jour, des prêcheurs publics vindicatifs
reprochent tout et n'importe quoi au peuple d'Ekū.

Ils prieraient des dieux différents des nôtres. Ils
seraient fainéants et sales. Ils ne mangeraient pas
la bonne viande, ni de la bonne façon. Leurs
femmes n'ont pas les bons vêtements, leurs
hommes veulent nous envahir. . .

Envahir quoi ?

Il ne restera bientôt plus que des ruines ici.

- Bel, harangue au conseil

«



POSER LES BONNES QUESTIONS

Le reste des cartes est composé de questions. Pour la toute première partie, nous
vous consei l lons de prendre les questions dans l 'ordre de leur numérotation. Avec un
peu d'expérience vous pourrez les mélanger, et même inventer les vôtres.

Ces questions vont permettre d'approfondir les personnages qu' incarnent chaque
joueuse et leur relation à la vi l le d'Alūn. El les parlent aussi de la cité, et de la gravité
de la situation.

La joueuse qui tire une carte est invitée à la l ire à voix haute, et à répondre à la
question posée. Les autres joueuses peuvent lui poser des questions en rapport, ou
lui faire des suggestions. Libre à el le de répondre ou non, et de tenir compte ou non
des suggestions.

Si la joueuse ne souhaite pas répondre à la question posée par la carte, el le la passe
à la joueuse suivante (dans le sens des aigui l les d'une montre) en lui disant
" J 'a imerai entendre ta réponse à cette question" . Une carte peut ainsi être passée de
joueuse en joueuse, jusqu'à ce qu'el le soit répondue ou annulée avec la Carte X.

Exemple :

Au cours de la partie, Emma pioche une carte, et la lit à haute voix. Celle-ci pose une
question : Pourquoi [la famille du personnage] a quitté la ville ?

Or Emma a établi plutôt que son personnage n'a pas de famille. La question est absurde.
Elle pourrait donc simplement répondre que c'est faux, elle n'a pas de famille.
Ou expliquer qu'elle a menti en disant ne pas avoir de famille plus tôt, afin de les
protéger. Ou elle aurait pu utiliser la carte X pour sortir la carte du jeu, si le sujet de la
famille lui pose soucis.

Mais elle préfère passer la carte à la joueuse suivante, Louise, parce que ça apportera
plus de moments intéressants.

Exemple :

Louise pioche une nouvelle carte. Elle la lit à haute voix : "Un éclaireur vient de rapporter
l'avancée du géant" . La carte indique de jeter un dé.

Alors les deux joueuses lancent chacune un dé : Emma fait 4, Louise 3. La menace du
géant s'accroit de 7 points, elle se fait plus pressente, plus grande et plus proche encore.
Emma décrit le géant qui s'approche par l'est, encore plus grand et massif. Louise raconte
l'effroi qui s'empare des citoyens, et leur peur palpable.

Il va falloir agir et les rassurer.

ESTIMER LA MENACE

Trois des cartes question demandent de lancer un dé. Alors chaque joueuse tire un
dé à six face et en note le résultat. La somme de ces jets de dés représente la
croissance du géant et son avancée.

Les joueuses sont invitées à profiter ce moment pour décrire la situation, et les
conséquences que ça sur le moral des habitants d'Alūn.



Tout ceci aurait pu être évité.

Depuis des décénnies, des
érudits et des sages nous ont
prévenus.

Mais nous avons désavoué,
critiqué, rejeté. . . Nous avons
même chassé ces maudits
prophètes de malheur.

Même avec le géant à nos
portes, certains continuent de
nier son existence, continuent
d'affirmer qu'il est le fruit de
notre imagination.

Nous perdons le peu d'énergie
et de temps qu'il nous reste en
débats surréalistes.



Exemple :

Au cours de la partie, Louise a parlé des magnifiques fontaines des palais des Kabtis,
alimentés par la Manne. Emma décide qu'il faut cesser ces abus : sa décision sera
d'interdire les piscines et fontaines alimentés en eau par la manne, ces dernières doivent
être alimentés par de l'eau courante tirés d'aqueducs.

C'est une mesure qui pénalise les Kabti (+1 ) elle est directement applicable (+1 ) et elle
interdit un usage de la Manne (+1 ) . Elle propose en plus une alternative à la Manne(+1 ) .
Cela lui coute quatre jetons, qui représentent son crédit entamé. Les kabtis vont
lourdement protester contre la perte de leur liberté.

Néanmoins l'action paye : ces quatre jetons représentent aussi que la décision aura de
l'effet : le géant sera peut-être arrêté.

QUE SE PASSE-T-IL SI ON UTILISE LA CARTE X ICI ?

La carte coupe court aux discussions, mais el le n' interrompt pas les lancés de dés.
On évitera donc de parler des conséquences de l 'approche du géant.

AGIR

A trois reprises, dans le paquet des cartes questions, i l y aura une carte marquée
"décision" : chaque joueuse va proposer à tour de rôle une solution pour arrêter ou
l imiter le géant. Peut-être va-t-el le proposer de mutual iser les usages de Manne pour
les cultures ? Peut-être va-t-el le proposer une solution pour mettre à l 'abris une
partie des habitants de la cité ?

La joueuse à la gauche de cel le-ci notera l 'efficacité de la solution selon la gri l le
fournie. Et on enlève autant de jetons à la joueuse, pour les mettre dans un pot
commun. Ce pot représente les efforts consentis par les citoyens.

Les joueuses doivent trouver le bon équi l ibre entre prendre des décisions
controversées (mais efficaces) et prendre des décisions faci les (mais à l 'efficacité
inexistante).

QUE SE PASSE-T-IL SI ON UTILISE LA CARTE X ICI ?

La carte permet de dire si une décision prise par une joueuse est trop violente, pose
problème, ou est à refaire. On invite donc cette joueuse prendre un autre mesure.
Idéalement cette dernière doit être dans un autre registre, pour éviter d'avoir à
nouveau l 'usage de la Carte X. Si aucun compromis ne peut être trouvé, prenez le
temps de souffler, faites une pause du jeu et discutez-en.

Toutes les joueuses devraient pouvoir prendre une décision, qui passe avec tout le
monde. On rappelera juste que la carte x est là pour faire cesser une conversation
qui met mal à l 'a ise. Ce n'est pas un véto déguisé.



Exemple :

Au cours de la partie, les joueuses ont lancé les dés trois fois. Elles ont obtenu 5, 7 et 8
points, ce qui fait un total de 20 points.

Au cours des décisions, elles ont clairement limité des usages de la Manne, utilisant 22 de
leurs 24 jetons. Elles arrivent donc à stopper le géant, à quelques metres de la cité. Alūn
est sauvé !

Emma et Louise se disent l'une et l'autre que la vision de la cité d'Alūn qu'elles ont
décrite, est fondée sur de bien mauvaises bases. Alors elles décident que la cité ne mérite
pas d'être sauvée, et qu'elle sera abandonnée. Puisse la leçon être retenue.

GRILLE D'APPRÉCIATION

Toutes les décisions ne seront pas forcément faci les à noter avec cette gri l le, les
joueuses sont invitées à en discuter entre el les, et improviser de nouvel les règles.

La mesure pénal ise les gens du commun : 0
El le pénal ise les Ummanū : +1
El le pénal ise les Kabti : +1
El le ne pénal ise personne ou presque : -1
C'est une mesure éducative : +1
La mesure cible des structures publ iques et l 'organisation col lective : +1
El le est cla ire et directement appl icable : +1
El le peut être faci lement ignorée ou diffici le à appl iquer : -2
C'est une position de principe ou floue : -2
La décision impose des contrôles sur l 'usage de la Manne : +1
El le interdit un usage de la Manne : +1
El le propose un usage col lectif/raisonné de la Manne : +1
El le promeut un usage individual iste/important de la Manne : -1
El le développe une alternative pour se passer de la Manne : +1
El le repose sur la bonne volonté : -1

FINALEMENT. . .

Lorsque l 'ensemble des cartes ont été passées, i l est temps de faire les comptes.

On compte le nombre de jetons mis au pot commun, et on compare avec les scores
des dés. Si les joueuses ont uti l isé plus de jetons qu' i l n'y a de points sur les dés,
alors le géant s'arrête.

I l est temps de décider : le destin de la cité d’Alūn est entre vos mains



Ceux qui doivent faire les efforts sont ceux qui nous disent
d'en faire à leur place.

Nous en payons le prix.

- Graffiti sur un mur de la cité

«



VARIANTES

Le principe du jeu repose sur l ' idée que vous ne saurez pas à l 'avance si vous êtes
en capacité de gagner : trop de mauvais jets de dé et la partie sera forcément
perdue. C'est fait exprès : i l est peut être déjà trop tard.

Mais nous comprenons que ça puisse être frustrant. Dans ce cas, retirez une carte
de Menace pour rendre le jeu plus faci le.

Pour une version plus diffici le vous pouvez mettre les cartes "menace" vers la fin du
jeu, et ne savoir si vous avez réussi à contenir le géant qu'à la toute fin.

INTENTIONS ET INSPIRATIONS

En l isant le jeu de seconde forge que je recevais, j ’avais un concept que je trouvais
intéressant : raconter le destin d’une vi l le, devant faire des choix radicaux (à l ’ image
du jeu vidéo Frost Punk). Mais plutôt que de combattre un froid glacial , cette vi l le
devait combattre un géant, avec de maigres chances de succès.

J ’a i décidé de réuti l iser l ' idée pour parler du réchauffement cl imatique que nous
vivons tous, et de comment nous devrons payer l ’ incapacité, le manque de courage
de nos Kabtis et le manque de discernement de nos influenceurs et autres stars
Ummanu. La manne est bien la métaphore d’un usage inconsidéré des énergies
carbonées dont on sait depuis plus d’un siècle qu’el les ont des conséquences sur
notre environnement.

Le terme Manne est bibl ique, je voulais un terme qui rapproche de la Mana des jeux
de rôles sans l ’être totalement. Cela m’a donné l ’ idée de piocher dans les langues
sémitiques. Et du coup, la plupart des mots que vous trouverez ici viennent de
dérivés plus ou moins bidoui l lés de l ’Akkadien ou du Sumérien (merci les
dictionnaires en l igne). Comme si ce combat avait eu l ieu, et que celui-ci avait eu
l ieu i l y a trois ou cinq mi l le ans, au moins.

Et pour répondre à une question fréquente : je n’ai aucune idée de comment se
prononce le ū, dans ma tête i l sonne comme le “ou” des mots "tout" ou " loup".

Bon jeu !

Nico / Dak



Les Kabtis font de la Manne.

- Anakū grandit.

Les Kabtis font de la Manne.

- Anakū grandit.

Les Kabti font des sorts.

Bientôt. . . nous seront tous morts !

- Comptine d'Alūn

«



Comment naissent les géants ?

Njaytum, mon frère,

Résumer la situation désespérée de la cité d’Alūn pour mes frères Ekūens me
remplit de tristesse, et de dépit. Nous serions tant capables des mêmes
erreurs.

Anakū, le géant de charogne n’est pas là par hasard. Il est la conséquence
de l’incurie de ce peuple. La Manne, est abondante en cette belle ville.
Nombreux sont les prêtres, les érudits, les magiciens et les occultistes en
Alūn. Comme tu le sais, la Manne repose sur le principe d’échange : pour
toute chose offerte par la Manne, l' invocateur doit offrir autant en retour.

Et là est le problème. Ne rien offrir en retour cause un contre-coup subtil.
C'est comme une marmite de lait, qui lentement se réchauffe : au début, on
ne voit rien changer. Passent des siècles d’usage de la Manne sans aucun
échange équivalent… Le couvercle se soulève et le lait déborde au moment
où on ne s’y attendait plus.

Il y a plusieurs décennies déjà que l’on a aperçu les premières étranges
manifestations d’une Manne pestilentielle et viciée : bétail mutés, champs
transformés en marécages, puis des morts qui se relèvent de leur tombe…

Mais plutôt que de traiter le problème, et de changer les choses, les Alūens
ont soigneusement reposé le couvercle sur la marmite bouillante de pus. Ils
ont feint d' ignorer la catastrophe à venir. Les morts ont été enterrés plus
profond, les bêtes abattues, les champs déplacés. Comme s’il suffisait de
fermer les yeux devant le danger, pour qu’il soit réglé.

Tout ça vient probablement de la façon dont est organisée cette belle cité.
Les plus puissants magiciens d’Alūn viennent de lignées ancestrales, qui
transmettent leurs pouvoirs de génération en génération. On les appelle
Kabti. Ils maîtrisent tant la Manne qu’ils peuvent soulever des montagnes
d’un claquement de doigt. Alors que le paysan ou l’artisan moyen ne connaît
que quelques sorts bien peu impressionnants.

Comme le dit un proverbe d'ici, si ces Kabti sont si puissants, c’est qu’ils
doivent être sages et talentueux. Qui lèguerait ses pouvoirs à un
incompétent ? Bon gré mal gré, ces sorciers Kabti ont longtemps dirigé la
cité, rythmant la vie de leurs caprices et leurs guerres intestines.

Et il faut l’admettre, les nobles d’Alūn sont férus de Manne, et l’utilisent à
toute occasion : pour leurs voyages diplomatiques, pour leurs festins
somptueux, pour leurs vêtements flamboyants, même pour leurs guerres…
Rien n’est trop beau pour les Kabtis.



Autour de ces nobles gravitent nombre d’artistes, et de courtisans, aux
pouvoirs intermédiaires, qui font les beaux pour quelques miettes de savoir
magique. On les nomme Ummanū.

Et lorsque nos érudits ont prévenu de l' imminence du danger, les nobles
d’Alūn ont soigneusement dédaigné le problème. Quand celui-ci devenait
difficile à ignorer, Kabti et Ummanū ont détourné l’attention de la populace
avec de fumantes diatribes publiques : N’est-ce pas que les étrangers d’Ekū
s’habillent bizarrement ? Ne devraient-ils pas s’adapter à nos coutumes ? Et
puis ils sont bien brutaux avec leurs femmes, ces barbares ?

Seulement, il devient plus difficile d’ignorer les faits, ou de trouver un bouc
émissaire depuis le géant Anakū se constitue, amas de chairs putrides,
d’échanges non faits et d’incurie. Un géant, plus haut que le ciel, et plus
puant qu’un million de cadavres en décomposition. Un géant insensible à la
Manne, avec la seule volonté de mettre fin à l’abus. Un géant qui grandit
encore chaque jour jusqu’à cacher le soleil.

Certains Kabti continuent encore à accuser les Ekūens, mais ils arrivent de
moins en moins à convaincre les paysans inquiets. D’autres prirent des
mesures purement symboliques, comme d’interdire d’utiliser la Manne pour
inciter le peuple à plus de retenue. Sans grand succès.

Face aux pas lourds d’Anakū qui approche, ravageant le pays d’Alūn,
détruisant fermes et villages sur son passage, les rares Kabti qui n’ont pas fui
se barricadent chez eux avec leurs fidèles. D’autres ont été tués par une
foule en colère et terrifiée. Le peuple, privé de rois, vient d’élire de nouveaux
chefs. Il faudra prendre les bonnes décisions, rapidement.

Sinon demain, il n’existera plus de cité d’Alūn.
Puisse cela nous servir de leçon, Njaytum.

Avec l'amour d'un ainé,
Kaspam



X
Vous pouvez toucher cette carte
pour annuler toute carte question
qui vos pose un problème.

Vous pouvez aussi toucher cette
carte pour faire cesser une
discussion qui vous cause un
malaise.

Vous n'avez pas à vous justifier.

Cadre I
Nous jouons à tour de rôle dans le
sens des aiguilles d'une montre.

A votre tour, piochez une carte et
lisez-la à haute voix.

Les premières cartes sont là pour
poser le cadre.

Cadre II
La magnifique cité d'Alūn est
menacée. Vous avez été élus par ses
citoyens terrifiés pour régler le soucis.

Des usages abusifs de la magie
nommée Manne a créé un géant de
chair morte et de pestilence nommé
Anakū. Il se dirige vers la ville et
détruit tout sur son passage.

Cadre IV
Au coeur des critiques, les sorciers
Kabti. Ils usent et abusent de la Manne
avec caprice. Leurs excès sont
légendaires.

Certains ont fuit l'avancée du géant.
D'autres se cachent chez eux. Certains
ont subit la vindicte populaire.

Malgré leur nombre, ils restent une
force influente et dangereuse.

Cadre V
Autour de chaque Kabti, il y a des
Ummanū.

Intriguants, conseillers, amis, amants,
ce sont les cours qui accompagnent
les rois sorciers.

Saurez-vous les séduire ou devrez-
vous vous les aliéner ?

Cadre VI
Enfin les gens du commun, paysans et
artisants, n'utilisent que peu de
manne individuellement. Leurs usages
sont plus simples et collectifs : bains,
agriculture, etc.

C'est un peuple terrifié par la menace
d'Anakū, en colère, et facilement
influencable, qu' il va falloir canaliser.

Cadre VI I
Une fois les cartes de cadre finies,
vous continuerez avec les cartes
Question. A votre tour listez la carte
que vous avez tiré à voix haute et
répondez à la question qui vous est
posée.

Interprêtez la question comme vous le
souhaitez et répondez de la manière
qui vous convient. Les autres peuvent
poser des questions, émettre des
suggestions dont vous pouvez tenir
compte, ou non.

Cadre I IX
Nous plaçons la Carte X là où chacun
peut s'en saisir. S' il y a une carte ou
une réponse que vous ne souhaitez
pas inclure dans l'histoire, touchez la
carte X.

Ce contenu est alors retiré du jeu et
une nouvelle carte peut alors être
tirée.

Cadre IX
A votre tour vous pouvez passer.
Donnez votre carte à la personne
suivante en disant "J'aimerai entendre
ta réponse à cette question" .

Une carte peut ainsi être passée de
main en main jusqu'à ce qu'elle trouve
réponse ou soit annulée par la carte X.

Cadre X
Certaines cartes vous invitent à ce que
toutes les joueuses lancent un dé,
pour évaluer la menace du géant.

Gardez bien le résultat de tous les dés
lancés pour la fin de partie.

Cadre XI
D'autres cartes vous invitent à prendre
une décision : à vous de prendre des
mesures pour sauver Alūn.

Chaque décision est évaluée par la
joueuse à gauche de celle qui propose
la mesure. Une grille est présente
dans le manuel.

Chaque choix coûte un certain nombre
de jetons qui sont mis dans un pot
commun.

Cadre I I I
Vous allez devoir prendre des
mesures impopulaires, afin de
sauver Alūn.

Prier les dieux, détruire le géant
par des sorts, tout le reste a
échoué, et le peuple se tourne
vers votre sagesse en dernier
recours.



Cadre XI I
Nous continuons ainsi jusqu'à ce que
la dernière question soit posée. On
compte les points et on voit si la cité
d'Alūn est épargnée par le géant.

Si la ville est sauvée, les joueuses vont
pouvoir décider ensemble du destin de
la ville d'Alūn.

La partie est alors terminée.

Cadre XI I I
Pour une première partie, vous pouvez
jouer les cartes Question dans leur
ordre initial. Avec une table plus
experte, vous pouvez les mélanger
tant que la dernière carte reste la
même.

La joueuse qui le souhaite peut tirer la
première carte Question de la pile.

Question 1

Longtemps les Kabti
ont dirigé la cité.

Quels sont les erreurs
dont vous les accusez ?

Question 3

Le géant Anakū a tué
l'un de vos proches

récemment.

Qui était-il ?

Question 4

De quel luxe les Kabti
ne pourront pas se
passer selon vous ?

Et pourquoi ?

Question 5

Pourquoi croyez-vous
que le géant n'a pas pu

être arrêté pour
l'instant ?

Qui est le plus grand
fautif ?

Question 6

On raconte que vous
utilisiez beaucoup de
Manne par le passé.

Que faisiez-vous ?

Le faites-vous encore ?

Question 7

Quel est le sort le plus
ridicule ou grossier que
vous ayez vu utilisé par

le bas peuple ?

Question 8

Avant l'arrivée du
géant, vous excelliez

dans un domaine.

Quel était-il ?

Question 9

Un ragot vous dit très
lié à une Ummanū.

Qui est-ce ? Quelle est
la nature de votre

relation ?

Question 10

Une rumeur aurait failli
vous couter votre place

d'élu.

Quelle était-elle ?

Question 2

Quel est le plus gros
excès de Manne que
vous ayez vu dans la

cité ?



Question 1 1

Qu'est ce qui fait d'Alūn
une ville ignoble à vos

yeux ?

Question 12

Qu'avez vous promis au
peuple pour qu'il vous
choisisse comme élu ?

Avez-vous tenu cette
promesse ?

Question 13

Une installation
publique de la cité

consomme beaucoup de
Manne.

Laquelle et pourquoi ?

Question 15

Quel est l'abus de
Manne le plus

scandaleux que vous
ayez vu faire par un

sorcier Kabti ?

Menace 16

Un éclaireur vient
rapporter l'avancée du

géant.

Lancez les dés et
conservez les résultats.

Comment rassurez vous
les citoyens inquiets ?

Décision 17

Une manifestation de
gens du peuple exige
que vous preniez des
mesures immédiates.

Que décidez-vous ?

Question 18

Au fond de vous, vous
seriez favorable au fait
d'abandonner la ville.

Pourquoi ?

Question 19

Pensez-vous qu'une
situation critique

demande des mesures
radicales ?

Question 20

Une personne
d'habitude bien

informée vous accuse
de trahison.

Que sait-elle ?

Question 21

En secret, vous êtes
fasciné par Anakū.

Pourquoi ?

Question 22

De quoi les étrangers
Ekūhen sont ils

coupables à vos yeux ?

Question 14

Un marchand d'Ekū, un
étranger, se plaint

d'avoir été molesté par
des citoyens en colère.

Que lui dites-vous ?



Question 23

Vous avez participé à
chasser un Kabti de la

ville.

Qu'avait-il fait ?

Question 24

Qui avez-vous
corrompu ou acheté

pour être élu ?

Question 25

Un Ummanū incite à la
violence envers les
Ekūen, sur la place

centrale de la ville. Il
les accuse de tous les

maux.

Que dites-vous ?

Question 27

Tout le monde dit que
vous admirez un Kabti.

Qui était-il ?

Question 28

Vous avez envoyé un
homme à la mort face

au géant.

Qui était-il ?

Question 29

On raconte que votre
famille a quitté la ville.

Pourquoi ?

Menace 30

Le géant est visible des
murailles de la cité

Lancez les dés et
conservez les résultats.

Comment arrivez-vous
à rester calme ?

Décision 31

Une cabale aurait été
arrêtée en plein rituel
de Manne. Le peuple

réclame des sanctions !

Que décidez-vous ?

Question 32

Qu'est ce qui fait d'Alūn
une belle ville à vos

yeux ?

Question 33

A quoi devrait servir la
Manne selon vous ?

Question 34

Un kabti aurait acheté
votre obéissance

future.

Quel était votre prix ?

Question 26

Vous avez participé à
de sombres rituels de

Manne noire.

Pourquoi ?



Question 35

Certains proposent de
remplacer la Manne par

des forçats et
prisonniers de guerre.

Que leur dites-vous ?

Question 36

L'avancée du géant a
détruit nombre de
champs de blé. La

famine guette.

Comment rassurez-vous
les citoyens affamés ?

Question 37

Un Ummanū a tenté de
vous assassiner lors

d'une réunion publique.

Pourquoi avez-vous
souhaité l'espace d'un
instant qu'il réussise ?

Question 39

Si vous pourriez faire
disparaitre la Manne, le

feriez vous ?

Question 40

Un bâtiment important
de la cité tombe en

ruine faute d'entretien
avec la Manne.

Lequel ?

Question 41

Pensez-vous qu'il reste
un espoir pour la ville

d'Alūn?

Et pour vous ?

Question 42

Un illuminé incite les
citoyens à fuir sans se

retourner.

L'écoutez-vous ?

Question 43

La fin est proche. . .

Pour qui seront vos
dernières pensées ?

Menace 44

Le géant chancelle
lentement en

franchissant les murs.

Lancez les dés et
conservez les résultats.

Qui serrez-vous contre
vous ?

Décision 45

C'est votre dernière
chance d'arrêter le

géant.

Que décidez-vous ?

Fin 46

Comptez le pot
commun de jetons, et

comparez aux résultats
des dés.

Alūn est-elle sauvée ?

Mérite-t-elle de l'être ?

Question 38

Le corps sans vie d'un
Marchand Ekūen a été
retrouvé ce matin. Il a

été assassiné.

Vous sentez-vous
coupable de son sort ?



Face au géant est un jeu pour 2 à 4 personnes, qui propose d'incarner
les élues d'une cité menacée par un géant.

A l'aide de cartes, les élues vont définir la ville et leurs personnages.
Il leur faudra prendre des décisions difficiles pour sauver la ville.

La cité d'Alūn mérite-t-elle d'être sauvée ?




