Pour 15 millions de dollars
1803, le troisième président des États-Unis, Thomas Jefferson, achète SANDBOX :
à la France la Louisiane, doublant ainsi la superficie de son terri- Quelques difficultés lors de l’expédition :
sur le Missouri ou sur l’un de
toire. Par cet achat, décision capitale de la conquête de l’ouest, Jef- • Rapides
ses affluents
ferson offre une multitude de possibilités à cette jeune nation • Perte d’un chariot ou chariot bloqué
le Missouri et d’établir une voie de
communication fluviale avec l’océan
pacifique, permettant ainsi de nouer
des contacts avec les tribus amérindiennes. Ils doivent aussi récolter
toutes les données à caractère géologique, biologique, météorologique ou
encore anthropologique qu’ils jugent
utiles.
ette expédition, particulièrement
risque à tout moment de se terminer par un échec
ou pire, la mort. Elle traverse le territoire sauvage des Shoshones, une

C dangereuse,

Option 1 : Le rouge vous va si bien !
es

• Perte ou vol de documents
• Maladie, faim, chaleur ou froid
• Rencontre belliqueuse ou non avec des
indiens
• Rencontre avec une patrouille de tuniques rouges venant du nord

39 autres compagnons, pour la plupart des soldats et deux chiens. Sacagawea, une Shoshone, guide la
troupe grâce à ses aptitudes et sa
connaissance du terrain. Elle incarne
un des membres les plus importants
de cette expédition.

• Rencontre avec des trappeurs

Option 2 : Ton Dieu ne peut rien ici !

Option 3 : Chef, oui chef !

• Attaque d’un ours ou d’un wendigo
pendant la nuit
• Rencontre d’un culte primitif et maléfique

e territoire à explorer par Lewis et

es joueurs incarnent des membres

mis de quelques trappeurs et colons
plus fous ou téméraires les uns que
les autres. Les forêts ancestrales,
traversées par les explorateurs, sont
aussi vieilles que le monde. Elles
s’animent d’une conscience naturelle que les indigènes pacifiques ont
mis des milliers d’années à apprivoiser. Ici, tout est possible et l’expédition risque de tomber sur des cultes
primitifs, voire sur des créatures innommables. La mort dans sa nature
la plus élémentaire les attend, là où
aucun homme civilisé n’a posé les
pieds. Le Grand Esprit n’a aucune
affection envers l’homme blanc.
Comment le pourrait-il ? Partout où
l’homme blanc touche la terre, il la
souille et laisse derrière lui une plaie
béante.

dat, soit dans la peau de Lewis et
clark. Ils devront faire face aux difficultés inhérentes à une telle aventure
tout en récoltant des données scientifiques pour les États-Unis. Nul besoin d’ennemis extérieurs quand la
nature, dans sa forme la plus simple,
représente une adversité redoutable.
Et quand la faim, la fatigue et le désespoir se creuse un chemin vers le
cœur des hommes, l’ennemi peut
être celui
de l’intérieur.

L Clark est encore méconnu, hor- L de l’expédition, soit comme sol-
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es tuniques rouges ont eu vent des

L intentions de Jefferson et ils ont

eureusement, les deux hommes

H ne partent pas seuls, mais avec

• Perte, vol ou corruption de nourriture

ne

relations des Britanniques
leur ancienne colonie ont
toujours été un peu particulières,
un mélange amour-haine tenace.
Les États-Unis sortent à peine de la
guerre d’indépendance qu’un autre
conflit se profile à l’horizon. Dans
quelques années aura lieu la guerre
anglo-américaine de 1812, dont l’issue sera un statu quo ante bellum.
La France n’a pas vendu la Louisiane
par hasard, Napoléon avait besoin de
fonds pour financer ses ambitions
sur le vieux continent. Mais il savait
aussi qu’il ne pourrait pas défendre
cette colonie face aux Anglais. Il avait
d’autres chats à fouetter sur d’autres
fronts et il pensait avec justesse que
les États-Unis deviendraient des rivaux de la Grande-Bretagne sur ce
continent.

L avec

tribu hostile au passage d’étrangers
sur ses terres. Les obstacles sont
nombreux : la faim, le froid, la chaleur, les maladies, la faune et la flore
peuvent se montrer aussi implacable
qu’une balle de fusil.

un

804, Jefferson charge deux offi-

1 ciers, Lewis et Clark, d’explorer
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décidé d’infiltrer l’expédition pour
la saboter de l’intérieur. Les joueurs
incarnent des espions britanniques
qui doivent conduire la mission à un
échec total. Au moins un des deux
officiers Américains doit rentrer avec
la conviction que la route du Missouri
est impraticable et qu’elle le restera
pendant des années.
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