
Chaque joueur place un jeton          sur sa fiche   
de personnage. A la prochaine action qui 
demandera au joueur de lancer un dé d’Action, 
il devra relancer un succès éventuel, si tel est le 
résultat du premier lancer.

DeDe plus, placez les jetons                              sur les 
piles de cartes Construction, Récolte et 
Exploration. 

Enfin, sur la case Météo, placez un dé         qu’il 
vous faudra lancer ce tour-ci.

Nouvelle invention : l’Arc

Au prochain examen de campement, allez en 

«Peur»

J’avaisJ’avais le sentiment de ne pas avoir passé une 
minute sans entendre d’histoires à propos de 
mystérieuses créatures et de démons peuplant 
la jungle. Mes demandes pour arrêter cela 
étaient sans effet. J’avais pourtant ordonné à 
mes hommes de ne pas communiquer avec les 
indigènes afin de ne pas alimenter ces 
racontars.racontars. Les problèmes empirèrent lorsque 
l’on me rapporta la présence d’étranges 
animaux dans la jungle. Je ne prêtai d’abord 
pas foi à ces récits mais plus tard je repérai une 
empreinte étrange, comme je n’en avais jamais 
vu de ma vie. Je commençais à reconsidérer ces 
légendes indigènes.

La tribu Chitapangwa accueille le docteur Livingstone

Nouvelle invention : la Fosse

Au prochain examen de camp, allez en 

Prenez le jeton Camp et placez-le sur la tuile 
que vous inspectez actuellement. Vous ne 
pourrez déplacer le camp tant que l’un des 
joueurs n’aura pas réalisé une action spéciale 
Désamorcer les Pièges. Cette action requiert 
un pion et pour la mener à terme le joueur doit 
tirer 3          du paquet de cartes Mystères. 
Ceci fait, le groupe obtient Ceci fait, le groupe obtient 

«Un compagnon mystérieux»

NousNous étions chanceux, nous avions trouvé les 
vestiges d’un campement. Il apparut que le 
docteur était en vie et il semblait en avoir fini    
avec sa blessure, car il y avait moins de 
bandages et de sang répandu. Nos éclaireurs 
me rapportèrent que les traces autour du camp 
indiquaient que le docteur n’étaitpas seul.  
C’étaitC’était assez étrange car le nombre de corps 
retrouvés sur le précédent camp nous laissait 
croire que tout le monde était mort. Peut-être 
Livingstone avait-il rencontré quelqu’un ? Des 
recherches poussées révélèrent de nombreux 
pièges ; une chance de les avoir découvert sans 
les subir. Le docteur se protégeait-il ? Mais 
contre qui ? Ou quoi ?...contre qui ? Ou quoi ?...
Nous reprîmes notre périple.

«Préparations au combat»

NousNous poursuivîmes notre route étreints par la 
peur. Nous passâmes prés de buissons piétinés, 
comme si quelqu’un les avait parcouru à 
l’aveuglette. Nous trouvâmes alors les restes 
d’un feu de camp et nous approchions du but car 
il étaient encore chauds. Livingstone n’avait pas 
même dressé sa tente, signe qu’il était dans 
l’urgence.l’urgence. Nous trouvâmes des restes de 
nourriture aux alentours et des outils primitifs. 
Têtes de flèches, copeaux, d’étranges mixtures 
d’herbes, des onguents... 
Il semblait bien que le docteur se préparait à 
combattre.

Pour la suite du jeu, placez à chaque tour durant 
la phase de nuit un        sur la case météo, qui ne 
sera pas défaussé en fin de tour.

Nouvelle invention : la Fronde

Au prochain examen de camp, allez en 

«Équipement abandonné»

IlIl s’était trouvé à chaque étape de plus en plus 
de bandages ensanglantés qui m’avaient 
rendu plus inquiet au sujet de la vie du docteur. 
Nous avions repéré une pile de boites au loin, 
peut-être le docteur dressait-il un camp ? 
Peut-être touchions-nous au but ? 
VainVain espoir, en nous rapprochant ils nous 
apparut que Livingstone n’était pas là, juste un 
entassement de caisses. Et des corps. Les 
transporteurs blessés n’avaient pu avancer 
plus loin et le docteur contraint d’abandonner 
son équipement pour ne conserver que le strict 
nécessaire.

Jusqu’àJusqu’à la fin de la partie, placez à chaque tour 
durant la phase de Nuit un          sur la case Nuit, 
qui ne sera pas défaussé à la fin du tour.

MarquezMarquez ce campement avec un jeton         . Vous 
pouvez effectuer une action spéciale Récolte sur 
cette tuile pour piocher au hasard l’un des 
Objets de Départ. Traitez ce jeton          comme 
une source pour mener à bien cette action.

Nouvelle invention : l’Aire de Feu

Au prochain examen de campement, allez en  

Marquez ce campement avec un jeton         . Vous 
pouvez effectuer une action spéciale Récolte sur 
cette tuile pour collecter des herbes, 
représentées par un           Traitez le jeton 
comme une source pour ce qui concerne cette 
action. Les herbes ne sont pas périssables, donc 
non défaussées à la fin du tour.

Nouvelle invention : le JournalNouvelle invention : le Journal

Au prochain examen de camp, allez en 


