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Si vous parvenez à ériger la grande croix, c’est une 
victoire !

avons rencontré une troupe d’indigènes qui 
clamait que dans le village Ujiji vivait un vieil 
homme blanc. J’ordonnai à mes homme de me 
préparer des habits frais et  un bain, afin de 
saluer le Dr Livingstone comme il se devait. Dès 
que possible je pris le chemin du village où je vis 
un homme blanc et barbu qui m’attendait.
- Docteur Livingstone, je présume ?- Docteur Livingstone, je présume ?
- Oui, c’est bien mon nom, dit-il, et je suis 
heureux de vous accueillir. 
J’appris qu’au cours de son expédition le 
docteur avait commencé à convertir les 
indigènes et s’était établi comme pasteur dans le 
village Ujiji.

VousVous devez aider Livingstone à ériger une grande 
croix. Il vous faut deux grands arbres pour cela. 
Pour abattre un arbres assez grand, les joueurs 
doivent réaliser une action Récolte sur des tuiles 
comportant les icônes        ET       . 
VousVous ne pouvez ramener plus d’un grand arbre 
par tuile dans le même tour. Vous ne pouvez 
récolter           et  un grand arbre de la même icône
          à la fois.
Les grands arbres sont représentés par des 
et ne peuvent être considérés comme         .

Henry Stanley rencontre le docteur Livingstone

«Pasteur»

Nous l’avions fait ! Notre expédition était 
parvenue à terme. Près du lac Tanganyika nous

Notre expédition s’avançait vers un succès total. 
Nous nous dirigeâmes tous vers le village, où je 
repérai vite dans la foule l’homme que je 
cherchais. Je saisis son bras :
- Docteur Livingstone, je présume ?
-- Le docteur Livingstone, c’est de l’histoire 
ancienne, gronda l’homme d’une voix malsaine 
et quand il se retourna je vis des yeux vides et un 
visage couvert de symboles étranges.
-J’aurais eu plaisir à vous accueillir mais nous 
n’aimons pas les étrangers ici, dit-il, tandis que 
ses hommes nous cernaient.

Vous êtes attaqués. La Force de l’attaque est de Vous êtes attaqués. La Force de l’attaque est de 
4        , diminuée par la valeur de votre niveau de
        .  Le nombre obtenu est le nombre de         que 
chaque joueur doit encaisser. 
Si vous survivez, vous remportez la partie.

«Docteur Livingstone»

Mes hommes étaient mal à l’aise, ils avaient 
peur de s’éloigner de la lumière. Certains 
n’avaient pas résisté à la tension, des porteurs 
s’étaient enfuis et l’un des mes serviteurs fut 
trouvé pendu à un arbre. 
IlIl faisait de plus en plus sombre et nous ne 
discernions plus aucune piste. Chaque éclaireur 
assez courageux pour partir devant revint 
bredouille. Ce n’est qu’à la nuit tombante que 
nous recoupâmes une trace sûre qui nous mena 
à une cave dans laquelle tremblait un feu de 
camp. De plus près nous vîmes un homme 
blanc,blanc, sale, le visage mangé par une vieille 
barbe, vêtu de guenilles.

Je m’approchai et demandai :
- Docteur Livingstone, je présume ?
- En effet et je suis heureux que vous m’ayez 
trouvé, dit-il. Puis il me raconta son histoire.

Victoire !

«Bataille»

NousNous entendîmes des tambours tribaux au loin 
secouer le silence de la jungle. Le chef du 
groupe que nous avions rejoint nous dit qu’ils 
faisaient partie de l’armée du docteur. Mes 
hommes et moi-même nous sentîmes en 
sécurité pour la première fois, d’aussi loin que 
je me souvins. Les guerriers nous dirent qu’ils 
n’avaientn’avaient jamais entendu parler de démons 
hantant cette région.
Nous rejoignîmes un vaste camp peuplé de 
sauvages. Le chef me mena jusqu'à la plus 
grande tente. J’entrai et découvris un homme 
blanc, le visage couvert de tatouages et 
siégeant sur un trône.
- Docteur Livingstone, je présume ?
- Oui monsieur, dit-il, je suis heureux de vous 
accueillir vous et votre équipe sur mon 
campement.

Victoire!


