
«Herboristerie»

JeJe trouvais de nouvelles traces du Dr. 
Livingstone. Cette fois le campement ne 
semblait pas avoir été abandonné dans la 
précipitation : en le fouillant en quête d’indices 
sur les projets du docteur, nous finîmes par 
trouver l’un de ses journaux, probablement 
égaré pendant qu'il faisait ses bagages. 
J’ordonnaiJ’ordonnai une courte pause et décidai de lire 
ses notes. La chance sembla nous sourire, le 
journal était rempli de descriptions d'herbes. Il 
était possible que Livingstone ne fût pas 
malade après tout et que toutes ces médications 
que nous avions trouvé plus tôt fussent à des 
fins de recherche. Le jour suivant nous 
partîmes.partîmes. Nous étions moins anxieux au sujet 
du docteur et je décidai de tenir un journal.

« Dieu soit loué ! C’est une croix»

Durant les jours de recherche suivant nous ne 
trouvâmes rien. Le malaise grandit parmi mon 
équipage et je commençais à douter de notre 
capacité à retrouver le Dr. Livingstone vivant. 

Heureusement nous avions découvert de 
nouvelles traces, l'un de mes éclaireurs avait 
rapporté avoir vu une croix en construction près 
de là-bas. L’état d’esprit de mes hommes 
s’améliorait depuis la découverte de ce crucifix 
et je pensais que le Dr. Livingstone était non 
seulement vivant, mais qu'il allait bien. Il 
semblaitsemblait que notre expédition durerait plus 
longtemps que prévu. En conséquence, je décidai 
de consigner notre quotidien dans un journal.

Une fois seulement vous pouvez effectuer une 
action spéciale Prière :

Cette action peut être réalisée par n'importe 
quel nombre de joueur et chaque joueur peut 
utiliser 1 ou 2 pions.

Nouvelle invention : le Journal

Au prochain examen de campement, allez en 

Le sang laissait place à la souillure alors que le 
sol était jonché de bandages. Je pensais que le 
docteur avait réussi à se soigner, mais pour 
combien de temps ? J'ordonnai aux hommes de 
mon expédition de collecter des herbes et de 
suivre la piste.

MarquezMarquez ce Campement avec le jeton      Vous 
pouvez résoudre une action de Récolte sur cette 
tuile pour prendre un Objet de Départ - La 
bouteille de rhum. Traitez le jeton        comme 
une source pour le besoin de cette action.

Nouvelles inventions : la Marmite, le Remède 

Au prochain examen de campement, allez en 

«Créatures mystérieuses»

JeJe pensais que le camp du Dr. Livingstone 
n'avait pas été attaqué par des humains, les 
traces me faisaient penser à une meute 
d'animaux, laquelle devait être très grande si 
l'expédition n'avait pas pu se défendre. Mes 
hommes étaient terrifiés, ils avaient peur pour 
leur vie, particulièrement les indigènes que 
nousnous avions recrutés pour porter notre 
équipement. 
Ils commencèrent à raconter des histoires au 
sujet d'une malédiction qui aurait sévi dans les 
alentours et de démons errant autour de la 
jungle à la recherche de proies. Je leur  
demandai de cesser de raconter ces légendes. 
S'ils voulaient y croire, libre à eux, mais je ne 
pouvais pas les laisser polluer l'esprit de mes 
hommes. Nous reprîmes la route.hommes. Nous reprîmes la route.

Piochez 1 carte de la pile Bête sauvage et 
placez-la sur le dessus de la pile d'Evénement. 
Cette carte reste sur le dessus jusqu'au début du 
prochain tour, de sorte que le Premier joueur 
aura à combattre la Bête avant de tirer la carte 
d'Evénement.

Nouvelle invention : la Pelle. 

Au prochain examen de campement, allez en 

L’HISTOIRE DE HENRY STANLEY
Ce document fait partie du scénario Sur les traces du Docteur Livingstone et il inclut les événements et les indices que les joueurs rencontrent 

lors de l'examen des campements découverts pendant leur mission. Les informations sont recueillies ici sous la forme d'un livre jeu. 
Selon les indices découverts dans le campement l'histoire de l'expédition change et les joueurs feront face à des tâches différentes.

Quand les joueurs piochent un jeton Découverte après l'examen du 1er campement ils peuvent consulter sa signification dans ce document 
d’où ils seront alors redirigés vers la rubrique qu'ils peuvent consulter quand ils examineront le second campement, etc... 

«Attaques sauvages»

Nous avions trouvé des traces de l'expédition du Nous avions trouvé des traces de l'expédition du 
Dr Livingstone. Hélas, le camp était détruit. Les 
tentes était au sol, du matériel éparpillé partout, 
mais ce qui nous terrifia le plus fut d'avoir 
trouvé des corps. Sans aucun doute le camp 
avait été attaqué. Je ne savais qui ou quoi l’avait 
fait mais nous avions à nous préparer pour un 
potentielpotentiel combat. Nous devions fourbir des 
armes et aller de l'avant.
Heureusement nous n'avions pas trouvé le corps 
de Livingstone, ce qui nous laissait espérer qu’il 
ait réussi à s'échapper.

Inspectez le prochain campement au plus vite. 
Vous ne pourrez pas résoudre les actions des 
cases Danger jusqu'à ce que cela soit fait.

Nouvelle invention : la Lance 

Au prochain examen de campement, allez en 

«Malaria !»

J'avaisJ'avais trouvé les restes d'un campement ; les 
traces autour suggéraient que ce camp avait été 
établi par le Dr Livingstone. Nous avions trouvé 
des lettres dans lesquelles il décrivait des herbes 
et des plantes mystérieuses. Ces matériaux 
m'amenèrent à croire que le docteur était tombé 
malade et qu'il essayait de se soigner lui même. 
NousNous devions hélas nous attendre au pire, 
d’autant que mon équipe craignait une 
épidémie. Malgré les mauvais présages je 
décidai de poursuivre nos recherches et 
ordonnais de reprendre la route aussitôt.

Chaque joueur reçoit une      lors de la phase de 
Nuit jusqu'à ce que vous ayez fabriqué le         .

Nouvelle invention : le Remède.

Au prochain examen de campement, allez en 

«Le docteur  est blessé»

Trouver notre chemin ne fut pas compliqué, 
toute la place était couverte de sang. Nous 
craignions pour la vie du docteur Livingstone ; 
il était probablement blessé et cela ne laissait 
rien présager de bon.


