
«Les indigènes»

CeCe jour-là nous avions croisé des traces 
indigènes. De sombres pensées à propos du 
destin du docteur me travaillaient à nouveau : 
nous ne savions rien des intentions des 
peuplades locales. Ce malaise concernant la 
sécurité au sein de notre expédition 
grandissait également. 
DansDans la perspective d’une agression des 
indigènes, j’ordonnai à mes hommes de 
s’armer et de se préparer à un possible 
combat. Dès qu’ils auraient terminé les 
préparatifs et fabriqué des boucliers de 
fortune, nous marcherions sur le village.

«Recherches»

NousNous avions mangé en vitesse et repris notre 
avancée. Il nous fallait nous dépêcher, les 
onguents et mixtures que nous avions trouvé  
sur le campement étaient probablement des 
narcotiques. Je ne savais ce que le docteur avait 
planifié mais le fait qu’il avait préparé avec 
autant de soin de quoi s’intoxiquer l’esprit 
n’étaitn’était pas bon signe. Peut-être, en représailles 
de la destruction de son campement, avait-il 
décidé de partir en chasse de tribus ou de 
prédateurs dans la région ?
C’était sur ces interrogations qu’un rugissement 
terrifiant retentit non loin de nous. Nous 
décidâmes d'accélérer et, sortant des buissons, 
nous vîmes un tigre géant, capable de tuer un 
homme d’un seul coup de patte. Il saignait de 
nombreuses blessures reçus lors du combat qu’il 
menait contre un homme au corps couvert 
d’étranges peintures.d’étranges peintures.

Si vous n’avez pas           , vous ne pouvez 
examiner le dernier campement.

Nouvelle invention : l’Arc

Pour l’examen du campement final, allez en

«Il y a un espoir !»

JeJe étais sérieusement inquiet à propos du Dr 
Livingstone. Nous trouvions autant de 
bandages que quelques jours avant, mais ils 
n’étaient déjà pas de bon augure à l’époque. Les 
traces du docteur devenaient irrégulières, 
parfois l’on aurait dit qu’il était tombé et avait 
rampé. Je me réjouis car ces traces signifiaient 
qu’ilqu’il était toujours en vie, mais combien de 
temps encore pourrait-il repousser la mort ? 
J’ordonnai à mes hommes de presser le pas 
avant que nos chances de le retrouver vivant ne 
tombent à zéro.

Vous pouvez faire une action spéciale Récolte 
sur les tuiles de         pour collecter des herbes 
représentées par un          Considérez chaque
comme une source pour l’accomplissement de 
cette action.

Les herbes ne sont pas défaussées en fin de tour 
et pourraient bien être utiles en fin de partie...

Nouvelles invention : le BarrageNouvelles invention : le Barrage

Probablement le docteur avait-il préparé 
autant de bandages que possible avant de 
poursuivre sa route presque nu. 
Nous trouvâmes de plus en plus de traces 
sanglantes... l’individu qui les laissait semblait 
trop faible pour être en mesure de marcher.

Au prochain tour vous devez découvrir le 5e
et dans le tour suivant avoir examiné le dernier et dans le tour suivant avoir examiné le dernier 
campement. Dans le cas contraire, vous 
perdrez immédiatement.

Nouvelle invention : la Pelle

Pour l’examen du campement final, allez en

«Le docteur nu»

La situation avait empiré : le sentier était 
couvert de corps et de bandages imbibés de 
sang. 
Soudain,Soudain, je remarquai une pile de chiffons et 
d’équipements divers. J’imaginai le pire, que 
cette pile pût dissimuler le corps du docteur 
Livingstone. Comme il se révéla qu’il n’en était 
rien, je n’ai su si je devais soupirer de 
soulagement ou m’inquiéter davantage.

Recouvrez les ressources                         sur la tuile 
du campement et celles adjacentes d’un        .
Afin d’avoir à nouveau accès à ces sources de 
nourriture, les joueurs devront faire une    
action récolte pour retirer chaque            avant 
de pouvoir réutiliser les ressources concernées.

Nouvelle invention : la Carte

Au prochain examen de campement, allez en Au prochain examen de campement, allez en 

«Perdu»

A peine avions-nous quitté le campement que 
les pistes resurgissaient et se multipliaient 
pour finalement converger vers un seul point : 
Livingstone s’était perdu et avait cherché son 
chemin.
IlIl nous fallu ensuite retrouver la piste du 
docteur, car s’il s’était perdu il aurait pu avoir 
besoin d’aide. Je pensai, en tirant leçon des 
erreurs de Livingstone, qu’il nous fallait 
dresser une carte au cas où nous nous 
écarterions d’une piste et nous perdrions.

Marquez ce campement d’un         Vous pouvez 
faire une action spéciale Récolte sur cette tuile 
pour rassembler l’équipement de Livingstone 
représenté par un         Vous pouvez réaliser 
cette action plusieurs fois, le         étant à traiter 
comme une source pour celle-ci. L’équipement 
du Dr Livingstone ne se défausse pas en fin de 
tour et pourrait bien être utile en fin de partie...tour et pourrait bien être utile en fin de partie...

Nouvelle invention : le Harnais

Au prochain examen de campement, allez en  

«Trahison»

UneUne nouvelle journée, de nouvelles traces. Au 
loin nous avions distingué un tas de choses 
indistinctes, peut-être un autre camp et son lot 
d’indices ? La découverte se révéla bien plus 
étonnante. Il nous sembla que le docteur avait 
abandonné son équipement. Je le jugeai 
incapable d’avoir sciemment commis pareille 
erreur.erreur. Considérant les vestiges du camp, il 
nous apparut que, pour une raison 
indéterminée, l’expédition s’était scindée. 
Linvingstone, a priori trahi par ses porteurs,  
avait été contraint de poursuivre son chemin 
en ne conservant que le strict nécessaire.
Nous décidâmes de ramasser l’équipement 
utile avant  de repartir.

«Malédiction»

AprèsAprès quelques jours sans résultat, c’est au 
crépuscule que nous trouvâmes les traces d’un 
camp. Des restes de nourriture, des détritus 
tout autour et finalement, la tente. Je ressentais 
une étrange anxiété, une voix dans ma tête me 
disait que quelque chose n’allait pas. Dans la 
tente : des chapelets, des bracelets et d’autres 
étrangesétranges bibelots. En outre, nous trouvâmes 
dans un sac d’étranges substances à l’odeur 
puissante.
L’aura néfaste qui planait sur le camp affectait 
tout le monde. Mes hommes étaient pâles, je ne 
sais si c’était à cause de la peur ou de cette 
fumée qui baignait les lieux et gênait la 
respiration. Certains étaient si faibles ; ils 
pouvaient à peine tenir debout. 
IlIl nous fallait aller aussi loin que possible car 
cet endroit semblait tremper dans je ne savais 
quelle magie et nous avions besoin de lits pour 
nour reposer.

ChaqueChaque joueur place un jeton        sur sa fiche 
personnage. A compter du prochain tour, pour 
chaque jet de dé d’action, un éventuel succès 
sera relancé une fois. Le jeton n’est jamais 
défaussé et reste effectif jusqu’à la fin du jeu.

Nouvelle invention : le Lit

Au prochain examen de campement, allez en 

Placez les jetons                   sur les cartes d’action 
Exploration.

Nouvelle invention : le Bouclier

Au prochain examen de campement, allez en


