
«Le sanctuaire détruit»

NousNous avions continué notre expédition dans la 
direction indiquée par les villageois. Je trouvai 
d’autres traces, probablement abandonnées par 
Livingstone et mes éclaireurs découvrent un 
modeste sanctuaire, hélas détruit par le mauvais 
temps. Livingstone l’avait-il bâtit seul ? J’aurais 
aimé avoir le temps de le reconstruire et de 
célébrer une messe pour le docteur.célébrer une messe pour le docteur.

Afin d’examiner le dernier campement, vous 
devez d’abord accomplir une action Construction 
pour élever une chapelle. Son coût de 
construction est le même que celui de l’Abri.

Nouvelle invention : les Briques

Pour l’examen du campement final, allez en

«La croix géante»

JeJe vis au loin une énorme construction, qui se 
précisa bientôt en une incroyablement grosse 
croix de rondins. L’objet était si grand qu’un 
homme seul n’aurait su l’ériger. J’en conclu que 
Livingstone avait commencé à convertir les 
indigènes et à se gagner des alliés, qui l’avaient 
aidé dans son entreprise. 
UneUne étude plus approfondie révéla de 
troublantes traces de sang. Livingstone était 
peut-être en danger ; j’ordonnai à mes hommes 
de s’armer au cas où nous devrions recourir à 
la force pour sauver le docteur....

Révélez les 3 premières cartes du paquet Bêtes 
sauvages. Les joueurs doivent les affronter 
immédiatement ; décidez qui combat quel 
animal (un joueur peut en combattre plusieurs).

NoteNote : Si vous devez baisser votre niveau d’Arme 
suite au résultat d’un combat, faites-le après 
résolution de tous les combats. Si le niveau 
d’Arme devait chuter en dessous de zéro, chaque 
joueur subirait une        par niveau d’armement 
manquant.

Nouvelle invention : le Lit

Pour l’examen du campement final, allez enPour l’examen du campement final, allez en

«L’épouvantail»

MesMes hommes m’avaient signalé d’étranges 
créatures qui persistaient à nous suivre. Je ne 
savais ce qui relevait de la réalité ou de 
l’imagination, d’autant que j’avais moi-même 
vu une mystérieuse forme dans les arbres. Il 
était ainsi de plus en plus difficile de trouver des 
volontaires pour partir en reconnaissance, nul 
ne voulant s’isoler du groupe. ne voulant s’isoler du groupe. 
C’est sur ces considérations que nous repérâmes 
soudain un feu de camp et un homme assis à 
côté. Je m’approchai, saisissai son bras : 
- Dr Livingstone, je présume ? dis-je.
L’homme s’affala dans le feu et me précipitant 
pour le secourir, je compris : c’était un 
mannequin de paille, probablement conçu par 
Livingstone en personne. Rien n’aurait pût me 
susciter une frayeur comparable, sauf peut-être 
ces mystérieux animaux ? Ou ce lieu, maudit à 
n’en pas douter...

IlIl sera extrêmement difficile de retrouver 
Livingstone s’il se cache. Placez             sur le 
paquet de cartes Exploration. 

Nouvelle invention : la Carte.

Pour l’examen du campement final, allez en

«Rencontre»

MesMes hommes étaient effrayés et la situation 
empirait à cause de toutes ces légendes locales. 
Nous avions progressé avec précaution et 
chaque son, même le moindre craquement, 
nous terrifiait. Soudain, nous entendîmes un 
rugissement qui nous glaça le sang dans les 
veines. Certains porteurs abandonnèrent leur 
chargecharge et partirent en courant. Je sortais d’un 
buisson avec mes hommes lorsque nous vîmes 
une troupe de sauvages  en lutte avec un lion.
Nous décidâmes de leur venir en aide, dans 
l’espoir qu’ils pourraient nous renseigner au 
sujet du Dr Livingstone. La réalité dépassa nos 
espérances : non seulement ils le connaissaient, 
mais ils étaient membres de son armée. Nous 
nous joignîmes à eux. Notre périple touchait à 
sa fin.

«D’inquiétants sentiers»

NousNous avions suivi Livingstone et son 
mystérieux compagnon. Que le docteur ne fût 
pas seul était une bonne nouvelle. Les chances 
de survie étaient plus élevées en groupe, de 
même que les traces laissées, de sorte qu’il nous 
était plus facile de les suivre. Nous atteignîmes 
un nouveau campement, manifestement 
abandonnéabandonné dans la précipitation et bien vite 
nous trouvâmes la possible raison de cette 
hâte... D’après de nombreuses empreintes de 
pas, Livingstone avait été capturé.

Si vous le souhaitez, préparez-vous au pire :

Nouvelle invention : l’Arc

Pour l’examen du campement final, allez en       .

«La mort du monstre»

NousNous avions suivi les traces laissées par le 
docteur, d’autant plus aisément que les arbres et 
les herbes étaient encore marqués de sang. C’est 
en débouchant sur une petite clairière que nous 
vîmes la dépouille d’un énorme tigre. Son corps 
était percé de lances et frappé de nombreuses 
blessures. De son vivant il aurait pu tuer un 
homme d’un seul coup de patte. homme d’un seul coup de patte. 
Mes hommes, les indigènes en particulier, 
commencèrent à craindre pour leurs vies. Nous 
nous armâmes et avons reprîmes notre route 
avec précaution. Livingstone ne devait plus être 
loin.

La peur se mêle à l’espoir et l’anxiété à la foi... 
Augmentez votre Moral                                . De plus, 
chaque joueur doit défausser un nombre de      
égal au nombre de          sur la case Météo.

Nouvelle invention : le Radeau

Pour l’examen du campement final, allez en      .

«L’indigène mort»

DèsDès que mes hommes eurent retrouvé leurs 
traces, nous avons suivi la piste de Livingstone 
et de son mystérieux compagnon. Nous avions 
dépassé un autre de leurs campements, 
abandonné précipitamment et nous laissant 
peu d’indices. Je pensais que le docteur devait se 
sentir en danger.
Soudain,Soudain, au loin, nous vîmes un corps et mon 
coeur cessa de battre un instant. Etait-ce le Dr 
Livingstone ? Son compagnon l’avait-il tué ? Ou 
bien la chose qu’ils fuyaient ?
Je soupirai lorsque nous vîmes qu’il s’agissait 
d’un indigène, probablement un esclave et que 
le docteur avait continué seul...

VousVous pouvez enterrer l’ami de Livingstone en 
faisant une action Funérailles :

Nouvelle invention : le Tambour

Pour l’examen du campement final, allez en 


