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Chacun des 4 premiers Campements donne 
aux joueurs une nouvelle invention. Elle est 
placée dans la zone Futures Ressources et 
après la phase Action elle est placée sur la 
zone Invention face révélée.

NoteNote : Lorsque vous faites l’action Examiner 
sur le 5e campement, ne piochez pas un 
nouveau jeton Découverte mais regardez         
la section correspondante dans l’Histoire 
d’Henry Stanley.

Si les joueurs utilisent 2 pions pour cette 
action, elle est automatiquement réussie ; s’ils 
n’utilisent qu’un pion, seul le       est lancé. 
Quand l’action est réussie, le joueur pioche au 
hasard un jeton spécial Découverte parmi les 
4 et vérifie sa signification dans le document 
«L’histoire de Henry Stanley». Après la 
résolutionrésolution de l’action, le jeton est replacé avec 
les 3 restants pour que tous soient disponibles 
lors de la prochaine action similaire.

Les joueurs ne peuvent effectuer cette action 
que sur les tuiles avec un       et une seule fois 
par tour. En cas de réussite, placez un        pour 
marquer que cette action a déjà été accomplie 
et ne pourra pas être reproduite sur cette tuile.

Remue-méninges

Livre

Un         représente  un épais brouillard qui rend 
l’expédition plus difficile. Placez un jeton         
sur l’action Exploration.

Note : Ignorez la règle de limitation à un jeton. 
Dans ce scénario, il peut y avoir plusieurs
sur l’action Exploration.sur l’action Exploration.

Cette action permet aux joueurs d'obtenir de 
nouvelles inventions. Elle est résolue comme la 
1ère action, avant même de résoudre 
l'Événement.
LesLes joueurs doivent utiliser 1 pion et défausser 
3           pour prendre une carte Invention de leur 
choix dans la pile de réserve, la placer dans la 
zone futures ressources et après la phase 
d'Action la placer sur la zone Invention face 
révélée.
Note:Note: Quand vous prenez une Invention 
spécifique à un personnage, elle est aussi 
placée sur le plateau et tous les joueurs peuvent 
la concrétiser. Si elle est construite par le 
personnage à qui l'objet appartient, le joueur 
obtient les 2 jetons de moral comme dans les 
règles classiques.

Objectif du scénario

Les joueurs doivent découvrir 5 tuiles Îles avec 
un totem (     ).
UneUne action spéciale : Examiner le campement 
doit être effectué sur chacune de ces tuiles. 
Après avoir examiné le 4ème Campement (et 
avant le 5e requis), les joueurs pourront 
prendre connaissance de leur tâche finale, 
issue de l'Histoire d’Henry Stanley. Ceci 
accompli ils devront survivre jusqu'à la fin du 
tour.tour.

Note : Il n'est pas nécessaire de trouver tous   
les totems pour examiner les Campements.  
Une fois que les joueurs ont révélé le premier 
totem ils peuvent prendre l'action spéciale au 
tour suivant.

Totem

DansDans ce scénario, un  représente un 
campement du docteur Livingstone découvert 
par les joueurs. A chaque tuile portant ce 
symbole, le moral décroît de 1 (ceci illustrant la 
déception de retrouver un campement sans le 
scientifique recherché).

LesLes joueurs peuvent entreprendre une action 
spéciale Examiner le Campement uniquement 
sur les tuiles avec un      . 

Météo

Pendant la phase météo, jetez seulement le dé 
Pluie        mais appliquez les effets suivants au 
lieu des règles classiques:

          inflige 1        au Premier Joueur

          infligée 1         à tous les joueurs

LesLes jetons                   ont les mêmes effets que ceux 
décrits ci-dessus.

Les joueurs peuvent se protéger des effets de la 
météo de manière classique (améliorer le Toit, 
utiliser la capacité spéciale du Cuisinier, 
construire un Four, etc.)

                                                     Prévisions météo
                                               10 jours de pluie
Plus d'informations page 1 à la rubrique météo

Nous sommes en 1871. Six années plus tôt, le 
célèbre scientifique David Livingstone et les 
membres de son expédition, se sont perdus au 
coeur de l'Afrique. Le monde les a presque 
oubliés lorsqu’une lettre du scientifique 
parvient en Grande-Bretagne. Il est abattu, 
gravement malade et fait ses adieux au monde.

UneUne mission de sauvetage est immédiatement 
organisée. Le scientifique doit être retrouvé et 
sauvé. C'est votre objectif.

Introduction

Changements 
de mise en place

- Placez l'Histoire de Henry Stanley à coté du 
plateau
- Mettez le niveau de Moral à +1
-- Enlevez la tuile Île n°2 de la pile de tuiles Île et 
remettez-la dans la boite
- Quand vous préparez la pile de jetons 
découverte, enlevez les 4 jetons spéciaux
              

etet placez-les à part face cachée. Vous en aurez 
besoin seulement pour les actions spéciales 
"Examiner le campement"
- Au lieu des inventions standards, placez les 
cartes suivantes sur le plateau:
a) Invention face révélée : Sac, panier, Lanterne
b)b) Objet face révélée : Feu, Corde, Couteau 
(grâce au couteau le niveau d'Arme passe à 1).

Placez toutes les autres cartes Inventions (celles 
spécifiques aux personnages inclues) près du 
plateau. Les joueurs pourront les ajouter au jeu 
pendant la partie avec l'action spéciale 
"Remue-méninges". (voir ci-contre)

Examiner le campement

SUR LA PISTE 
DU DOCTEUR LIVINGSTONE


