
«La mystérieuse vallée»

LeLe passage nous mena de plus en plus bas, je ne 
sais à quel point, mais assez profondément 
pour que l’air ambiant se rafraîchisse. Le 
passage était parfois si étroit qu’il nous fallait 
veiller à ne pas tomber, d’autant que les pierres 
sous nos pieds s’humidifiaient et devenaient 
glissantes. Je cru voir une lueur en contre bas, 
cece qui était a priori impossible étant donné 
notre situation mais cette lumière gagnait en 
intensité.
Je la désignai à mes hommes et nous prîmes la 
décision de nous rapprocher encore... il s’avéra 
que c’était une autre voie d’accès à la grotte et 
lorsque nous pûmes regarder au-delà, nous 
vîmes quelque chose d’extraordinaire. 
CetteCette issue donnait sur une verte vallée nichée 
entre les montagnes. Couverte de plantes qui 
m’étaient inconnues, comme à mes hommes,   
et plantée au loin d’arbres imposants. La 
végétation était luxuriante mais ce n’était rien 
en considération de la faune. Certains animaux 
que l’on croyait disparus, de superbes oiseaux 
exotiquesexotiques et parmi les arbres, des créatures qui 
évoquaient d’improbables dinosaures. Cela 
devait être un rêve !

Et pour vous c’est une victoire bien réelle !

«Épuisé»

Couvert de feuilles, extrêmement fatigué, le 
docteur n’avait plus la force de se tenir debout et 
nous remercia pour notre secours.

Lancez les 3 dés Action                    .
SiSi vous obtenez le moindre     , Livingstone meurt 
et vous perdez la partie.

Note : pour chaque    vous pouvez relancer 
n’importe quel dé.

«Dr Livingstone»

La journée de travail touchait à sa fin, la 
température et le soleil baissaient de concert 
lorsque l’un des gardes me signala la venue 
d’un homme. J’envoyai deux hommes à sa 
rencontre pour déterminer ses intentions.
QuandQuand ils approchèrent tous trois, je notai que 
l’hommes était assez vieux, barbu, le visage 
empreint de désespoir.
- Docteur Livingstone, je présume ?
- Oui, c’est mon nom, répondit-il, je serais 
heureux de vous accueillir mais je constate que 
vous vous êtes déjà établis sur mon camp.
LeLe Dr Livingstone me conta les recherches et les 
desseins qui étaient les siens. Il me parla aussi 
des fondements de la trahison qui rendit sa 
quête presque impossible. Et de la situation 
avec la rivière.

FaitesFaites le compte de         collectés et de         . Si le 
résultat égale 5 ou plus, les recherches de 
Livingstone sont sauvées et vous avez gagné !

Si la somme des marqueurs est inférieure à 5, 
chaque joueur doit défausser un         par point 
manquant. Si vous y parvenez, c’est aussi une 
victoire !

Sinon, c’est un échec cuisant.Sinon, c’est un échec cuisant.

«Le Français»

EntréEntré dans le campement, le rapport de mes 
éclaireurs se révéla exact. A défaut du docteur 
Livingstone, un homme natif de France nous 
accueillis. Il nous dit que la façon de travailler 
de Livingstone ne lui avait pas convenu, qu’il 
était trop gentil et s’était opposé à la 
modification de l’écosystème de la région.
CeCe Français était un doux rêveur, il avait 
construit le barrage pour détourner la rivière 
et fertiliser les terres.

Pire, il avait aussi soudoyé les transporteurs de 
Livingstone et l’avait abandonné seul au milieu 
du désert...

LancezLancez les 3 dés Action                           pour estimer 
le nombre de découvertes notables du Français. 
Si la somme de        et de         collectés est égale 
ou supérieure au nombre de découvertes du 
Français, alors les recherches de Livingstone  ont 
plus de valeur et vous remportez la partie !

Sinon,Sinon, c’est une petite humiliation et une grosse 
défaite pour cette fois.

un pieu. Je ne doutai pas une seconde que ce fut 
Livingstone. Il était temps de prendre une 
revanche sur ces sauvages.

Tout le monde participe à l’attaque. La force de 
l’ennemi est de 6       , à laquelle vous soustrayez 
votre niveau de     . Le nombre obtenu est le 
nombre de         subies par chaque joueur.

Si vous survivez à ceci, c’est une victoire !Si vous survivez à ceci, c’est une victoire !

«Folie»

Les yeux dans le vide, une expression de 
démence, esseulé... Livingstone se tenait assis 
près du foyer et ne semblait pas remarquer 
notre présence...

SoudainSoudain Livingstone vous attaque ! Chaque 
joueur lance les 3 dés d’action                            et 
reçoit autant de        que donne le cumul des dés.
Si vous survivez à ceci, vous maîtrisez le docteur 
Livingstone et prenez soin de lui - en d’autres 
termes, c’est une victoire !

«Sauvages»

LaLa tribu qui avait attaqué le camp ne s’était pas 
soucié de couvrir ses traces, laissant un chemin 
piétiné derrière elle. Je partis avec une équipe 
de mes meilleurs hommes armés de tout ce qui 
nous tombait sous la main, bien décidés à 
sauver Livingstone. Après quelques heures de 
marche, nous entendîmes des tambours tribaux 
etet des cris sauvages. Parvenus au sommet d’une 
colline, nous vîmes une poignée d’indigènes qui 
dansaient autour d’un homme blanc attaché à

«Crucifié»

NousNous vîmes surgir au loin une nouvelle 
construction, peut-être une autre croix dressée 
par les indigènes ? Nous décidâmes d’en avoir 
le coeur net, espérant que des indices nous 
mèneraient vers Livingstone. Mais un sinistre 
tableau nous attendait : une croix, oui, plus 
petite que la précédente, à laquelle était 
suspendu le corps d’un vieil homme blanc.suspendu le corps d’un vieil homme blanc.
Mes hommes le redescendirent à terre et nous 
pûmes constater qu’il vivait encore.
Malheureusement, mes craintes les plus 
ancrées s’avérèrent fondées car il s’agissait 
bien de Livingstone. Il nous fallait le sauver !

Si vous avez le          , défaussez                durant la 
phase de Nuit pour guérir le docteur. 

Si vous n’avez pas le           mais la            , défaussez
              durant la phase Nuit pour enterrer le 
docteur.

Si vous ne pouvez accomplir l’une ou l’autre de 
ces actions, vous perdez la partie.
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«Je suis prêt à aller 
n’importe où, pourvu que 
ce soit en avant.»

David Livingstone


