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«Les sauvages»

Traquer ce groupe ne se révéla pas bien 
difficile, les sauvages ayant piétiné toutes les 
plantes sur leur passage. La piste était si 
évidente que nous pûmes augmenter notre 
allure. 
D’abordD’abord presque imperceptibles et puis 
gonflant peu à peu en puissance, c’est à cet 
instant de la traque que nous entendîmes des 
tambours tribaux. 
J’envoyaiJ’envoyai des hommes voir de quoi il 
retournait. Je craignais un piège, mais ils 
dirent en revenant qu’ils avaient vu un homme 
blanc dans un village. Ils n’avaient pu 
s’approcher très près, mais assez pour en 
conclure qu’il n’était pas prisonnier.

«Les chasseurs de têtes»

Le soleil se couchait lorsque nous trouvâmes 
des traces, encore et encore. Parfois l’on aurait 
cru suivre une seule personne et parfois tout un 
groupe. 
AvantAvant le crépuscule nous atteignîmes une 
vallée dans laquelle se tapissait un village. 
Je ne savais pas quelle tribu vivait ici. Je 
décidai d’attendre le retour de mes éclaireurs. 
Peut-être allions-nous trouver Livingstone 
dans ce village ?
LorsqueLorsque mes hommes revinrent, il s’avéra que 
c’était en partie vrai. Livingstone était passé 
par ce village, mais hélas pas en homme libre. 
En esclave. C’était un village de cannibales ! 
Nous devions secourir le docteur au plus vite !

LeLe joueur qui Examine le dernier Campement 
doit essayer de libérer Livingstone. Pour ce 
faire, il doit lancer les 2 dés d’Action                . S’il 
obtient un succès sur chacun des dés, vous 
remportez la partie. 
S’ilS’il échoue, vous pouvez retenter cette action au 
prochain tour mais il faudra alors lancer les 3 
dés d’Action                                et obtenir un succès 
sur chacun d’entre eux.
Dans l’autre cas, vous perdez la partie.

Note : pour chaque niveau de              au-dessus 
de 2, vous pouvez relancer un dé une fois.

«Livingstone est en vie»

NousNous avions rampé à travers les buissons, 
suivant la piste sanglante. De sombres pensées 
envahirent mon cerveau. J’avais peur de ne 
pouvoir sauver Livingstone ; si le monstre 
l’avait blessé nous n’avions plus guère de temps 
devant nous.
NousNous avions entendu la rivière et, sortant des 
fourrés, vîmes un homme blessé. Il gisait à terre, 
son corps couvert d’étranges peintures, mais 
c’était bien le Dr Livingstone. 
Il souffrait de nombreuses blessures et la flaque 
de sang autour de lui ne cessait de s’étendre.
Heureusement,Heureusement, il était en vie. Nous n’avions 
plus beaucoup de temps. Je commençai à panser 
ses blessures et ordonnai à mes hommes de 
construire une embarcation.
Il nous fallait descendre la rivière pour 
rejoindre la civilisation. Peut-être serions-nous 
alors capables de sauver le Dr Livingstone.

PourPour gagner, vous devez avoir construit les objets 
suivants :           ,             et le Radeau.

«Un combat épique»

L’hommeL’homme rugissait comme un lion, repoussait 
les attaques, se battait comme un diable. Il 
dansait autour du tigre, lardait son corps de 
coups de lance encore et encore. Le temps 
sembla ralentir tandis que nous courions vers 
Livingstone qui s’affaiblissait un peu plus à 
chaque instant.

Je vis qu’un coup puissant, bloqué avec un 
simple bouclier de bois avait presque assommé 
le docteur. Étourdi, il n’aurait plus les idées 
claires pour un moment, tandis que le monstre 
en dépit de sa taille frappait comme l’éclair.
L’attaqueL’attaque suivante fut si soudaine que le 
docteur ne put la bloquer avec son bouclier, 
mais de sa lance qui lui ouvrit le bras et passa à 
un cheveu de sa tête. Il tomba au sol. Le 
prédateur allait frapper. 
Je ne savais si nous pourrions le sauver, mais 
nous devions attaquer à notre tour.

LancezLancez les dés                et comptez le nombre de 
nuages. Ajoutez à ce chiffre le nombre de 
sur la case Nuit. 
Ôtez-lui ensuite votre niveau de            .
Le nombre obtenu est le nombre de       subies 
par chaque joueur.

Si vous survivez à ceci, vous gagnez !
«Nous pouvons le sauver !»

J’avais le sentiment que notre expédition 
touchait à sa fin, mais je ne pouvais en deviner 
l’issue. 
NousNous avions rejoint une cascade, sur la berge de 
laquelle je distinguai un homme blanc. 
J’ordonnai à mes hommes d’amener des cordes 
et nous commençâmes tous à descendre à flanc 
de paroi. Dès que nous eûmes atteint le corps, je 
reconnu Livingstone. Bien qu'inconscient, il 
respirait encore. Il nous fallait nous dépêcher, il 
y avait encore de l’espoir !y avait encore de l’espoir !

Si vous avez la          et le        , et que durant la 
phase de Nuit vous pouvez défausser autant
de          que de           placés sur la case Nuit, vous 
gagnez.

Note : pour l’accomplissement de cette tache, 
chaque         collecté vaut 1           .

«Livingstone est mort»

NousNous étions trop en retard. Lorsque nous 
sortîmes du fourré, Livingstone nous sourit 
péniblement, hocha la tête en signe de 
remerciement et demanda à recevoir l’extrême- 
onction. Il me donna son journal et poussa son 
dernier souffle. Nous allions l’enterrer ici, sous 
un tumulus funéraire.

Réalisez l’action Funérailles :Réalisez l’action Funérailles :

Victoire.

LIVINGSTONE
RETROUVE !


