LE LION DE KHARTOUM, le dernier combat de Gordon
The Lion of Khartoum est un jeu de stratégie et de gestion des ressources, en solitaire, piloté par cartes à propos
du siège de Khartoum de Février 1884 à Janvier 1885. Vous assumez le rôle du Général Charles Gordon,
surnommé ‘Le chinois’, Gouverneur et défenseur auto-proclamé de Khartoum, assiégée par les forces rebelles
derviches du Mahdi. En tant que joueur/joueuse, vous devrez utiliser vos quelques unités militaires et maigres
ressources avec compétence afin de résister assez longtemps pour que les forces de secours britanniques viennent
à votre rescousse…ou vous mourrez glorieusement comme Gordon lui-même.
Le jeu n’est pas conçu comme une simulation détaillée du siège du Khartoum, mais a pour but de vous faire vivre
une expérience de jeu narrative et interactive, dans laquelle vous devrez prendre des décisions cruciales si vous
voulez avoir la moindre chance de protéger la cité et ses habitants de la colère des derviches. Vous devrez améliorer
les fortifications de la ville, construire des canonnières de fortune, préparer des sorties et des raids audacieux et
positionner vos unités militaires et vos leaders pour empêcher l’Armée mahdiste de capturer des zones défensives
clés et en dernier lieu le Palais du Gouverneur. Tout ceci en gardant au plus haut le moral de la cité, face à des
évènements défavorables et aux effets prolongés du siège.
Etes-vous prêt(e) à relever le défi, Gordon Pacha?
MATERIEL DE JEU
-

Une carte de jeu (point par point) de 42,50 cm x 27,50 cm
20 cartes d’évènements
12 cartes d’activation des bannières
64 pions et marqueurs
Aides de jeu (cartes des Ressources, tableaux des résultats des actions, séquence de jeu et règles optionnelles).
Un livre de règles de 12 pages en anglais
Un livret de jeu de 8 pages en anglais (incluant exemple de partie et contexte historique)
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