
«Recherches»

JeJe pensais avoir trouvé une bonne piste, et 
jusque-là nous ne traînions pas en chemin. 
J’avais bon espoir que lorsque nous trouverions 
le docteur il serait en un seul morceau. Plus tard 
nous avons trouvé une grotte, parfaite pour 
dresser notre camp, d’autant que le soir tombait 
et que la pluie menaçait.
UnUn endroit facile à défendre que le docteur en 
passant par ici avait certainement découvert 
également. Plus grande qu’elle ne le semblait 
vue de l’extérieur, la grotte pouvait aisément 
contenir tout notre équipement. Explorant plus 
avant, nous vîmes qu’un passage s’ouvrait au 
dans le fond...

VousVous chutez dans un profond tunnel. Chaque 
joueur lance les 3                           et reçoit autant 
de        qu’il en obtient.

Nouvelle invention : le Barrage

Pour l’examen du campement final, allez en 

«Le désespoir d’un homme seul»

Nous avons trouvé de nombreuses traces... 
Livingstone s’est perdu, il erre à droite à 
gauche sans objectif défini. Le traquer est 
comme poursuivre un fou - nous n’avons 
aucune idée de ce qu’il recherche.

PlacezPlacez un jeton   sur la case d’action 
Exploration.

Nouvelle invention : le Journal

Pour l’examen du campement final, allez en 

Il y a un traître parmi vous. Défaussez au 
hasard l’un des objets déjà construits.

Nouvelle invention : le Barrage

Pour l’examen du campement final, allez en

«Le barrage»

IlIl semblait que le groupe que nous suivions était 
assez imposant ; de temps en temps nous 
rattrapions des retardataires. Finalement, 
après quelques jours, nous sommes parvenus à 
un vaste camp en bord de rivière autour duquel 
s’activaient de nombreux individus. 
JeJe décidais d’envoyer des éclaireurs pour 
attendre avec le reste de mes hommes. Je ne 
savais si le camp datait d’avant ou après la 
séparation du docteur et de sa troupe.
MesMes éclaireurs m’ont signifié que le campement 
avait probablement été dressé par les rivaux de 
Livingstone. Nulle trace de sa personne, en effet. 
Par contre, on me signalait l’ébauche d’un 
barrage qui, terminé, aurait changé toute la 
configuration du lieu.

«Le camp inondé»

Les traces devenaient de plus en plus ténues et 
les indices difficiles à traquer. Enfin, un 
campement a pointé à l’horizon et semblait 
récent. Une nouvelle possibilité de trouver 
Livingstone vivant.
Hélas,Hélas, la réalité était plus brutale que nos 
espoirs. Le camp était vide, embourbé et 
humide: inondé par la rivière toute proche. 
Sans outils ni travailleurs, Livingstone n’avait 
pu assurer sa position correctement.

VousVous perdez         - tournez le jeton Abri du côté 
Camp et réduisez vos niveaux de Toit et de 
Palissade à zéro. De plus, défaussez un objet au 
hasard.

Nouvelle invention : la Barrière

Pour l’examen du camp final, allez en 

«Le camp détruit»

NousNous avons remarqué un groupe de tentes, ce 
qui nous a redonné espoir : nous allions enfin 
avoir la preuve que Livingstone était vivant. 
Hélas, nous avons constaté en nous 
rapprochant que non seulement le campement 
était vide, mais qu’il était complètement 
détruit. La fumée ne montait pas des feux de 
camp,camp, mais de leurs cendres. L’équipement 
vandalisé et des morceaux du journal du Dr 
Livingstone traînaient un peu partout. Nous 
avons aussi trouvé une croix brisée ; peut-être 
le camp aura-t-il été attaqué par des sauvages 
païens. Il nous faut nous armer et secourir 
Livingstone.

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

Nouvelle invention : l’Arc

Pour l’examen du campement final, allez en

Nouvelle invention : le Tambour

Pour l’examen du campement final, allez en

Tambour

retirez 1         de la piste de Moral

Afin de retirer ces         , les joueurs doivent 
réussir une action spéciale requérant un pion et 
l’objet Tambour construit. 
Cette action vous permet de défausser un
de la piste de Moral. Chaque joueur peut choisir 
cette action plusieurs fois.

«L’exorcisme»

LesLes choses que nous avons vues dans le camp 
auraient pu terrifier même les plus courageux, 
sans parler de cette aura qui semblait se nourrir 
de notre énergie vitale. A peine reposés nous 
étions déjà repartis. Je ne savais à quoi nous 
attendre, mais je redoutais quelque chose de 
terrible. Je n’avais jamais ressenti une obscurité 
aussiaussi profonde que dans ce camp : nous avons 
trouvé une grotte qui semblait inhabitée et sur 
les murs d’étranges peintures qui représentaient 
de macabres scènes. Au mur, les mêmes perles et 
breloques  que celles déjà vues dans la tente. 
L’aura omniprésente des ténèbres nous serrait 
le coeur et nous poussait au désespoir. Je craints 
que Livingstone n’aie commencé à jouer avec de que Livingstone n’aie commencé à jouer avec de 
mystérieuses forces qui sont au-delà du genre 
humain. L’unique recours auquel je songe est un 
exorcisme et fort heureusement nous avons un 
prêtre au sein de notre expédition. Il m’a dit qu’il 
aura besoin de tambours.

Prenez 3        pour couvrir les 3 cases les plus à 
droite sur la piste de Moral, désormais 
inaccessibles. Si votre niveau actuel de Moral 
était plus haut que O, il retombe à O.

Nouvelle invention : la Pelle

Pour l’examen du campement final, allez en

Vous avez construit
la croix

Construisez la Croix en ayant au moins
pour pouvoir examiner le dernier Campement.

CROIX
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