Les dieux jumeaux :
Dak

Un jeu de Frogeaters sur une idée de Nitz pour
le Quatrième Défi Trois Fois Forgé de PTGPTB.
Le jeu est placé sous licence Creative Common « CC
BY-SA-NC »
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Dak est la deuxième partie du jeu de
rôle "Les dieux jumeaux". Dans cette partie, les
joueurs interprètent des colons guyanais
tentant de survivre dans un environnement
hostile. Ils rencontreront une communauté
amérindienne pour découvrir la réalité sombre
d'un ancien temple. Il n'est pas obligatoire
d'avoir lu ou jouer la 1e partie : Tabal pour
jouer à la 2e partie : Dak, ceux-ci étant
entièrement indépendant.
Ce jeu s'inspire de l’idée de Nitz, Xeno, en
gardant le thème de la découverte et de
l'orientation du journal d'exploration. Il
s'anime aussi autour de l'univers Drageon.
Accessoire : pour jouer à ce jeu, vous aurez
besoin de crayons, de gommes, d'un carnet ou
des feuilles et d'un dé à 6 faces. Imprimez la
fiche de personnage pour chaque joueur et les
cartes histoires (de préférence par une tierce
personne pour un meilleur confort de jeu).
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Présentation
Vous êtes un groupe de colon français
partie en Guyane sur une promesse de liberté et
de richesse. Malheureusement, cette partie du
monde éloignée de la civilisation catholique est
très difficile. En cinq ans, sur plusieurs
centaines de colons, vous n’êtes plus qu'une
dizaine de survivants. Aujourd'hui afin d’éviter
la mort, vous partez vous réfugier au fort de la
rivière Surinam, dans le nord, votre seul chance
de survie.

Réalité
historique
les européens :
Le jeu se déroule en Guyane au 17e
siècle, sur une terre contesté par les différentes
puissances européenne. En 1638, le cardinal de
Richelieu envoie le capitaine Bontemps
coloniser les territoires de Guyane avec 1 200
français. 5 ans plus tard, Charles Poncet de
Bretigny de la compagnie de Rouen rejoint la
colonie avec 400 colons.
Bretigny fait construire le village et le fort
Ceperou sur l'actuel Cayenne. Les persécutions,
l’humiliation
des
indiens
Galibis
et
l'introduction de l'esclavage conduisent à une
révolte où le lieutenant général du roi trouve la
mort.
Huet
de
Navarre
reprend
le
commandement jusqu'à l'arrivé des « 12
seigneurs » de la compagnie de la France
équinoxiale à qui il remet les armes le 30
septembre 1652. sur les 1 600 colons de la
compagnie de Rouen, seul 25 survécurent.

Les amérindiens :
Les Kali'na vivent sur les côtes
Guyanaise, leurs territoires s'entendant plus au
nord et plus au sud. Ils sont originaires des
caraïbes et luttent contre les Arawaks venant de
l'Est de l'Amazone. Voyant les étrangers comme
des esprits de la mer, ils les appelèrent les
palanakili.
Au
début
pacifique,
leur
comportement changèrent quand les européens
les spolièrent de leur cultures et de leur
territoire, les appelant pailanti'po (destructeurs
des kali'na). Face a la puissance de feu de la
compagnie de la France équinoxiale, les Kali'na
firent la paix. Malgré leur différent occasionnels,
les kali'na s’allièrent aux Français pour
repousser les hollandais et leur allier, les
Arouagues.
Ils
établisserent
des
bases
permanentes pour leur raid contre les
populations de Tiriyo (le Surinam), Wayana (en
Maroni) et les Tekos (à l'ouest de la Guyane), les
vendant ensuite comme esclaves aux anglais, aux
hollandais et aux français.

Les Kali'na se nomment eux même Galibis (les
vrais Kali'na), ils ont une structure sociale
patriarcale, les chefs de famille étant nommé
Yopoto. Chaque Yopoto porte une coiffe à plume
pour se différencier des autres chefs de famille.
Les anciens sont très respectés et sont appelés
Uwapotosan. Se sont souvent les Uwapotosan
qui diffusent oralement leur culture et leur
histoire. Les Kali'na sont animistes, vénérant les
Imawale (les esprits malfaisants de la forêt à 4
doigts), Amana (le grand esprit du fleuve du
même nom), etc. le gardien de leur tradition est
un chaman appelé Piyai qui vit en dehors du
village, dans sa Tokai. Bien qu'ils ne soient pas
nomades, les Kali'na se déplacement souvent,
pour pratiquer une meilleure chasse et une
meilleure cueillette mais aussi pour ne pas
fâcher les défunts enterrés dans leurs villages et
les esprits Imawales.

Imaginaire
historique
Pour jouer une partie des dieux jumeaux,
vous n’êtes pas obligés d'avoir une comme aigus
sur la période colonial, la géographie de la côté
des Amériques ni sur les Kali'na. La partie
Réalité vous offre certains marqueurs mais
n’hésitez pas à créer et à imaginez le reste de
l'histoire avec tous les joueurs.
Pour ce qui est de la magie, des croyances et des
esprits, ceux-ci n'existent pas dans l'univers de
Drageon. Cependant, les dieux ont pu marquer
le territoire de leurs empruntes et créer des
légendes. Ainsi, Thor a pu être un grand chef de
guerre mythique chez les Kali'na, des chamans
ont pu être des descendants de Gaia et les
Imawale, des démons de Lucifer. De faite, ne
sous estimez pas les croyances des européens à
Dieu et au pécher, ni les Kali'na a entrer en
transe lors d'une mare mare (danse
cérémonielle pour les esprits).

Création
de personnages
Un personnage est un français, homme
ou femme et de tout age. Il peut être un soldat
ou un paysan. Il est définit par 5
caractéristiques :
Survie : il s'agit de la capacité du personnage a
survivre dans un milieu hostile.
Volonté : la volonté lui permet d’accéder a ses
ressources physique et a ne pas baisser les bras..
Courage : pour ne pas avoir peur.
Endurance : pour endurer la fatigue et les
blessures.
Commandement : pour diriger ou pour
raisonner une personne.
Chaque joueur créé son personnage et reparti 20
points entre les caractéristiques, avec un
minimum de 1 et un maximum de 7.
il réfléchit ensuite à son historique en quelques
lignes et le joueur désigne un objet qui pourrait
lui être utile dans le scenario.

Création
de l'histoire
Dans le jeu de rôle les dieux jumeaux,
Dak, il n'y a pas de meneur. Il revient aux
joueurs de créer l'histoire collectivement
tout en respectant chacun (n’hésitez pas à
utiliser un outil comme la X card). L'un des
joueurs devra tenir un carnet de voyage où il
notera la parole de chacun.

Préparation :
Pour commencer, prenez les cartes
histoires et divisez les en deux tas : les chapitres
et les scènes. Mettez dans l'ordre les cartes
chapitres, face numérotée. Mélangez les cartes
scènes puis tirez en deux par joueur, placez les
en tas face cachée. Mettez de côté les cartes
restantes.

Prise de parole :
Les joueurs doivent raconter l'histoire de
leur personnage allant de leur fuite du village de
Cerepou jusqu'au fort de la rivière Surinam,
havre de leur survies.
Un joueur désirant prendre la parole tire une
carte scène. Il l'a lit à voix haute puis lance 1D6.
Si
le
résultat
est
supérieur
à
son
commandement, il l'a donne à un joueur de son
choix.

Carte scène :
Chaque carte scène indique un thème que
le
joueur
devra
approfondir
et
une
caractéristiques qui y est associée. Il lance 1D6,
si le résultat est supérieur à celle-ci, il doit
décrire de manière défavorable l’événement qui
survient à son personnage, dans le cas contraire,
il l'a décrit de manière favorable.
S'il possède un objet susceptible de l'aider, il
peut relancer son dé. Enfin, un autre joueur
peut mettre en avant son personnage pour
l'aider. Dans cas, l'aidant dépense 1 point de
caractéristique, liée à la carte, puis il poursuit le
récit en décrivant favorablement la suite de
l’événement.

Conséquence :
Lors de l’écriture du carnet de voyage, le
preneur de note marque une croix à côté du
paragraphe lorsque le récit est défavorable.
Une fois toutes les cartes scènes piochées, le
preneur de note tire la première carte chapitre.
Celle-ci comprend plusieurs parties. Il lit jusqu'à
la partie correspondant au nombre de coche de
son carnet. Un chiffre apparaît sur chaque
partie, ils sont additionnés jusqu'à sa partie. Cela
correspond au nombre de points de
caractéristique devant être retiré pour chaque
personnage. Les joueurs choisissent librement
les caractéristiques à diminuer.
Tour à tour, les joueurs prennent la parole pour
indiquer l'implication de son personnage à cette
conclusion. Si une de ses caractéristiques est
égal à 0, il décrit la aussi la mort de son
personnage.

Les joueurs ont donc ce choix de sacrifier des
points pour éviter les coches défavorable tout en
sachant qu'il risque de perdre leur personnage
lors d'une conclusion.
Ensuite, toutes les cartes scènes sont mélangées
et 2 cartes par joueur sont de nouveau tirées
pour former un nouveau tas pour le prochain
chapitre.

Fin de partie :
Ceci survient quand tous les personnages
sont morts ou quand la dernière carte chapitre
est tirée. Dans ce dernier cas, même si tous les
personnages meurent, leurs sacrifices permet à
des tiers d’être sauvés, comme leurs amis, leurs
enfants, leur femme ou leur mari.

Voilà qui clôture la 2e partie des dieux
jumeaux : Dak.
Vous pourrez découvrir la 3e et dernière
partie dans les dieux jumeaux : Tabal-Dak
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