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QU’EST-CE QUE LE JEU DE
RÔLE ?

Venez découvrir une toute nouvelle façon de vous
amuser dans le monde NINJAGO ! Ces aventures vont
vous permettre de jouer comme votre ninja préféré
tout en résolvant des énigmes et en combattant des
ennemis. C’est parti !

Le jeu de rôle permet aux joueurs d’incarner des
personnages dans une aventure. Ils prennent les
décisions à la place de leur personnage et coopèrent
avec leurs coéquipiers pour définir des plans,
résoudre des mystères et combattre des méchants.
Le jeu est orchestré par un meneur de jeu.

Connaissez-vous l’univers des ninjas ? Préférez-vous
définir vos propres règles et élargir vos possibilités de
jeu ? Voici quelques trucs et astuces pour vous aider
à choisir la bonne voie. Trouvez des idées de règles et
de jeux de rôle, de compétences et attributs pour les
personnages, d’actions et de combats passionnants,
ou plongez directement dans quatre aventures
palpitantes. La voie de vos ninjas peut alors vous
conduire n’importe où. Vous pouvez rejouer toutes
les aventures ou quelques-unes seulement. Vous
avez également la possibilité de combiner les parties
que vous préférez et d’ajouter vos propres intrigues
et rebondissements au jeu. N’oubliez pas également
d’imprimer les fiches des personnages pour que vos
ninjas possèdent toutes les compétences fascinantes
dont ils ont besoin dans les donjons de Shintaro. Prêts
à lancer le dé et choisir la voie ?
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AVENTURE 1

BIENVENUE DANS LE JEU DE
RÔLE NINJAGO !

AVENTURES
Les scénarios du jeu de rôle sont appelés
aventures. Plusieurs aventures reliées entre elles
représentent une campagne.
Avec le jeu de rôle NINJAGO, si une aventure ne
vous plaît pas, vous n’êtes pas obligé(e) de la
terminer. Les joueurs peuvent choisir d’emmener
leurs personnages dans diﬀérentes voies, afin de
pouvoir sauter les scènes de diﬀérentes aventures.
Regardez la carte. Elle comporte des symboles
pour les scènes des diﬀérentes aventures de jeu
de rôle NINJAGO.
Les carrés représentent des scènes du
« Jour du dragon ».
Les Triangles représentent des scènes du
« Donjon du danger ».
Les cercles représentent des scènes de la
« Tombe de l’éveillé ».
Les hexagones représentent des scènes de
« Choix ».

MATÉRIEL NÉCESSAIRE
Désigner une personne qui sera le meneur de jeu.
Le meneur de jeu raconte l’histoire et connaît les
règles (voir ci-dessous). Les autres joueurs doivent
choisir la fiche personnage du ninja qu’ils veulent
incarner. Le dé fourni avec certains sets NINJAGO
est également nécessaire, ainsi qu’une aventure de
jeu de rôle NINJAGO.

FICHES DES PERSONNAGES 26
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Ainsi, par exemple, les personnages joueurs peuvent
traverser la fosse de lave dans l’aventure « Donjon du
danger », puis décider de prendre un autre itinéraire
vers la Tour du crâne. Peut-être vont-ils finir dans la
grotte dont le sol est en pierre de lave dans « Choix ».
Ou bien dans la chambre ornée de sculptures du
« Jour du dragon ». Le meneur de jeu peut autoriser les
personnages joueurs à changer d’itinéraire et à sauter
des aventures.
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LES JOUEURS ET LE MENEUR DE
JEU
Un jeu de rôle comporte deux types de participants :
le meneur de jeu et les joueurs. Un participant peut
être un joueur dans une aventure et le meneur de jeu
dans la suivante.
Les joueurs : toute personne incarnant un ninja est
considérée comme un joueur. Les joueurs choisissent
leurs actions au cours de l’aventure et lancent le dé
pour savoir s’ils gagnent ou perdent.
Le meneur de jeu : sa mission est de diriger le jeu.
Il doit lire toute l’aventure, jouer et lancer le dé pour
tous les personnages non-joueurs et s’assurer que
les règles sont respectées. Il peut également ignorer
les règles afin de faire progresser l’aventure. Il doit
s’adapter aux actions choisies par les joueurs et se
mettre dans la peau d’un conteur.
Remarque importante : les joueurs NE doivent
PAS lire l’aventure. Ils se priveraient du plaisir de la
découverte. Seul le meneur de jeu doit lire l’aventure.

ATTRIBUTS

COMPÉTENCES

COMBATS

Dans le jeu de rôle NINJAGO, chaque personnage
possède trois attributs, à savoir :

Les compétences sont des spécialités qu’un
personnage peut utiliser pour eﬀectuer des actions.
Si un personnage doit tenter une action, il lance le
dé pour la compétence qu’il possède et découvre
ensuite s’il a gagné ou perdu. S’il ne possède pas
la bonne compétence, il lance le dé pour l’Attribut
correspondant.
Les compétences sont notamment la course,
l’escalade, la persuasion, les pouvoirs élémentaires,
le Spinjitzu, les arts martiaux, la chevauchée d’un
dragon, et plus encore. Voir la liste complète cidessous. Certaines créatures, comme les dragons,
peuvent disposer de compétences particulières
que ne possède aucun autre personnage.

Parfois, les ninjas doivent se battre pour protéger le
monde NINJAGO. Le système de combat est conçu
de manière à permettre la résolution simple et
rapide des conflits dans le jeu.

Le CORPS
Cet attribut couvre toutes les actions physiques, de
la course au saut, en passant par le Spinjitzu. Si un
personnage souhaite réaliser une action physique
mais ne possède pas de compétence particulière, il
peut utiliser son attribut CORPS.
La ROBUSTESSE
Cet attribut représente la capacité du personnage
joueur à résister aux attaques. Les personnages
l’utilisent principalement lors des combats, mais
il leur est également utile lorsqu’ils doivent faire
preuve d’endurance.
L’INTELLIGENCE
Cet attribut couvre tout ce qui n’est pas physique.
Il inclut la recherche d’indices, l’utilisation de
pouvoirs élémentaires, la persuasion, la tromperie,
etc. Si un personnage souhaite exécuter une action
impliquant la pensée alors qu’il ne possède pas la
compétence correspondante, il peut utiliser son
attribut INTELLIGENCE.

LE DÉ
Le dé NINJAGO possède cinq faces, sur lesquelles
figurent les chiﬀres un, deux, trois, un Cœur et un
Crâne.
Pour qu’un joueur puisse eﬀectuer une action, il lance
le dé et obtient l’un des trois résultats suivants :
1)
Si l’un des chiﬀres 1, 2 ou 3 apparaît, il est
ajouté à l’Attribut ou la compétence que
possède le joueur. Si le total obtenu est
supérieur ou égal au niveau de diﬃculté de la
tâche en question, c’est gagné.
2) Si le joueur obtient un Cœur, il s’agit
automatiquement d’un succès majeur. Non
seulement les ninjas peuvent atteindre leur
objectif, mais ils le font de façon spectaculaire.
3) Si le joueur obtient un Crâne, il s’agit
automatiquement d’un échec majeur
susceptible d’entraîner une catastrophe.

Les combats s’eﬀectuent à tour de rôle. Pour
donner un avantage aux ninjas lors des combats,
il est possible de les laisser commencer. Pour que
les combats soient plus justes, les deux groupes
de personnages peuvent lancer le dé (un lancer
par groupe). Le total le plus élevé peut prendre
l’initiative et attaquer en premier.
Cœurs et Crânes : l’obtention d’un Cœur
correspond à une attaque extrêmement réussie.
Dans ce cas, l’adversaire peut être vaincu ou
gravement blessé. (Remarque : les ninjas ne
frappent jamais pour tuer.) Suite à un lancer de dé,
si un Cœur apparaît dans le cadre d’un combat,
c’est le meneur de jeu qui décide de la suite à
donner.

CORPS
Escalade
Esquive
Chevauchée de dragon
Conduite
Souﬄe enflammé
Vol
Camouflage
Saut
Pilotage
Course
Éclat de Spinjitzu
Coups de poing/coups de pied de Spinjitzu
Tornade de Spinjitzu
Furtivité
Force

Si un Crâne apparaît, cela signifie qu’il s’est passé
quelque chose de grave. Le personnage peut avoir
complètement raté la cible et s’être écrasé contre
un mur ou un autre personnage. Il peut également
avoir glissé et être tombé. Il doit alors passer
son tour pour pouvoir se relever. C’est toujours le
meneur de jeu qui détermine le degré d’échec.

ROBUSTESSE
INTELLIGENCE
Forgeron
Ordinateurs
Pouvoir élémentaire
Ingénierie
Invention
Langues
Mécanique
Persuasion
Recherche
Astuce
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ATTAQUES

COFFRES À BUTIN

SURPRISES

Lorsqu’un personnage attaque un autre
personnage, les dés doivent être lancés.
Le nombre obtenu doit être ajouté à l’attribut
CORPS ou à la compétence correspondante du
personnage qui attaque (voir ci-dessous). La
cible lance les dés et ajoute le total à son attribut
ROBUSTESSE. Si le total de l’attaquant est supérieur
à celui du défenseur, l’attaque est un succès.
Si le total de l’attaquant est inférieur à celui du
défenseur, l’attaque est un échec.

Les quatre sets NINJAGO contenant un jeu incluent
également un coﬀre à butin renfermant trois
Cœurs. Les personnages joueurs vaincus peuvent
utiliser un Cœur du coﬀre à butin pour se rétablir
immédiatement. Les coﬀres à butin sont considérés
comme remplis au début de chaque aventure.

Si les attaquants réussissent à surprendre les
défenseurs, ces derniers perdent le premier tour
d’un combat.

DÉGÂTS

Exemple : Kai attaque un Guerrier éveillé en
pratiquant les arts martiaux. Il lance le dé et obtient
le chiﬀre 3, soit un total de 15. Le Guerrier éveillé
lance le dé et obtient le chiﬀre 1, soit un total de 14.
Kai a réussi son attaque.

La première attaque réussie contre un adversaire
provoque des dégâts minimes et n’aﬀecte pas
le jeu. La deuxième attaque réussie étourdit
l’adversaire et le contraint à passer son tour. La
troisième attaque réussie assomme l’adversaire et
le contraint à passer jusqu’à quatre tours.

Les personnages joueurs peuvent eﬀectuer une
action de groupe afin d’améliorer leurs chances de
succès. Dans ce cas, le groupe lance le dé. Ajouter
1 point au total de chaque membre du groupe.

Exemple : Jay attaque Grief-Bringer le dragon avec
le Spinjitzu. Il lance le dé et obtient le chiﬀre 3, soit
un total d’attaque de 14. L’attribut ROBUSTESSE de
Grief-Bringer étant égal à 21, il est inutile de lancer
le dé pour le dragon. L’attaque de Jay est un échec.

Un personnage assommé peut tenter de se réveiller
avant la fin des quatre tours. Pour ce faire, il doit
lancer le dé à chaque tour. S’il obtient un Cœur, il
se réveille. Sinon, il se réveille automatiquement à la
fin des quatre tours.

Un personnage peut utiliser une compétence pour
attaquer (par exemple, des coups de poings/coups
de pieds de Spinjitzu) ou bien lancer le dé pour son
attribut CORPS s’il n’a aucune compétence à utiliser.

ESQUIVES

Exemple : Nya s’apprête à combattre un Guerrier
éveillé. Elle décide d’utiliser sa compétence coups
de poing/coups de pied de Spinjitzu. Elle lance le
dé, puis ajoute le résultat obtenu au nombre de
sa compétence coups de poing/coups de pied de
Spinjitzu.

Un personnage joueur peut tenter d’esquiver une
attaque. Dans ce cas, il lance le dé et ajoute le
résultat obtenu au nombre de sa compétence
esquive et non à son attribut ROBUSTESSE. Si le
total obtenu est supérieur à celui de l’attaquant,
l’attaque est un échec. Cependant, un personnage
qui esquive ne pourra pas attaquer au prochain
tour. Il pourra courir, sauter, grimper ou faire autre
chose. Les esquives permettent également d’éviter
les dégâts causés par des eﬀondrements ou des
catastrophes naturelles.

Exemple : Jay lance un filet sur un ennemi
pour l’attaquer. Comme il ne possède aucune
compétence en lancement de filet, il lance le dé et
ajoute le résultat obtenu à son attribut CORPS pour
déterminer s’il gagne ou perd.
En cas d’égalité, le vainqueur est le défenseur.
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ACTIONS DE GROUPE

Exemple : six ninjas décident de lancer une attaque
combinée de Spinjitzu contre un dragon. Le dé est
lancé et le résultat obtenu est ajouté à la plus haute
compétence de Spinjitzu de tous les personnages
joueurs. Six personnages étant impliqués dans
l’action, 6 points sont ajoutés au total, ce qui permet
d’obtenir le nombre final.
En cas d’obtention d’un Cœur ou d’un Crâne
lors d’une tentative d’action de groupe, l’action
en question est automatiquement un succès ou
un échec.

AUTRES ACTIONS
Les personnages peuvent interagir les uns avec les
autres sans se battre. Par exemple, un ninja peut
distraire le garde d’un Guerrier éveillé. Il peut utiliser
la compétence astuce contre un niveau de diﬃculté
pour l’attribut INTELLIGENCE du squelette.
Le meneur de jeu doit faire preuve de bon sens
lorsqu’il est confronté à ce genre d’action.
Par exemple, outre le fait qu’un Guerrier éveillé
ne soit pas très doué et puisse être dupé, il ne
sera pas possible de le persuader de se retourner
contre le Sorcier du crâne. Il n’est tout simplement
pas assez intelligent pour être raisonné.
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JOUEURS
COLE
(NINJA DE
LA TERRE/
MAÎTRE DE
LA TERRE)
Dans les Donjons de Shintaro, Cole est confronté
aux démons de son propre passé et au spectre
non résolu du décès de sa mère. Cole était jeune
lorsque Lilly est morte et il ne s’en est jamais
remis. Sur son lit de mort, il lui a promis qu’un
jour elle serait fière de lui. Dans les entrailles de
la montagne Shintaro, Cole peut enfin honorer sa
promesse en découvrant le légendaire « Éclat de
Spinjitzu » qui lui permet de vaincre un ennemi
auquel sa mère avait été confrontée. Toutefois, pour
ce faire, il doit devenir un vrai chef. Il doit diriger un
groupe de racailles inadaptées appelées les Upply
jusqu’aux entrailles de la montagne Shintaro et
débloquer les pouvoirs de l’Éclat de Spinjitzu.

KAI (NINJA DU FEU/MAÎTRE
DU FEU)

JAY (NINJA DE LA FOUDRE/
MAÎTRE DE LA FOUDRE)

Drôle de situation pour Kai lorsqu’il est « élu » chef
d’une race de créatures souterraines appelées
les Geckles. Les Geckles sont encore plus têtes
brûlées et impulsifs que Kai ! Ils sont en guerre
avec une autre race souterraine appelée les Munce,
qu’ils soupçonnent d’avoir volé leur plus précieuse
relique culturelle : une épée mystique appelée la
Lame d’ivoire de la délivrance. Kai est pris entre
deux feux : contraint d’être la voix de la raison, il
doit trouver un accord de paix et unir les deux clans
contre leur véritable ennemi : le Sorcier du crâne.

Jay, Lloyd et Nya sont recueillis par la tribu des
Munce et ils rencontrent leur féroce reine Murtessa,
qui s’éprend rapidement de Jay. Dans un premier
temps, Jay est flatté par l’attention qu’elle lui porte,
mais la situation se complique lorsque la reine met
Nya au défi de se battre pour obtenir la main de
Jay. Si Nya perd le combat, Jay risque de passer le
reste de sa vie sous terre comme Roi des Munce.
Il ne pourra alors plus remonter à la surface et sera
séparé à jamais de ses amis ninjas !

CORPS 10
Escalade 11, chevauchée de dragon 11, conduite 12,
camouflage 11, saut 12, course 11, coups de
poing/coups de pied de Spinjitzu 12, tornade de
Spinjitzu 11, furtivité 12, force 11

NYA (NINJA DE L’EAU/
MAÎTRE DE L’EAU)

CORPS 10
Escalade 11, chevauchée de dragon 11, conduite 11,
camouflage 11, saut 11, pilotage 11, course 11, coups
de poing/coups de pied de Spinjitzu 12, tornade de
Spinjitzu 11, furtivité 11, force 11

Lorsque les ninjas se séparent, Nya, Lloyd et Jay
sont recueillis par les Munce. La reine Murtessa
s’éprend immédiatement de Jay et se dresse contre
Nya qu’elle considère comme une rivale. Murtessa
défie Nya de se battre contre elle. Contrainte
d’accepter, Nya remporte le combat pour ensuite
découvrir qu’elle doit devenir la nouvelle reine des
Munce ! Vive la reine Nya ! Toutefois, Nya refuse,
comme son frère avant elle. Elle estime qu’être
reine est bien plus diﬃcile qu’elle ne le pensait.
Cependant, ses eﬀorts finissent par payer et elle
réussit à aider les deux tribus belligérantes à s’unir
pour lutter contre le Sorcier du crâne.

ROBUSTESSE 9
ROBUSTESSE 9
INTELLIGENCE 9
Forgeron 10, pouvoir élémentaire 11, persuasion 10,
recherche 10

CORPS 10
Escalade 13, chevauchée de dragon 12, conduite 11,
camouflage 11, saut 11, course 11, éclat de
Spinjitzu 11, coups de poing/coups de pied de
Spinjitzu 12, tornade de Spinjitzu 11, furtivité 11,
force 12

Élément
Feu

INTELLIGENCE 9
Pouvoir élémentaire 11,
invention 11,
mécanique 11,
persuasion 12,
recherche 11
Élément
Foudre

ROBUSTESSE 9

CORPS 10
Escalade, chevauchée de dragon 11, conduite 12,
camouflage 11, saut 11, course 11, coups de
poing/coups de pied de Spinjitzu 12, tornade de
Spinjitzu 11, furtivité 13, force 11

INTELLIGENCE 10
Pouvoir élémentaire 11, persuasion 12, recherche 11
Élément
Terre

ROBUSTESSE 9
INTELLIGENCE 10
Forgeron 11, pouvoir élémentaire 11, ingénierie 13,
mécanique 13, persuasion 12, recherche 11
Élément
Eau
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NINJAGO AVENTURE 1
LLOYD (NINJA VERT/MAÎTRE
DE L’ÉNERGIE)

LE DONJON DU DANGER

Lire à voix haute :
Plus vous avancez dans le donjon, plus l’air est
chaud. Vous avez l’impression d’être à l’intérieur
d’un four. Devant vous apparaît une lueur orange.
Le donjon est-il en feu ?

Temps fort : les ninjas doivent parcourir les donjons
de Shintaro à la recherche d’un indice afin de trouver
l’emplacement de la Lame de la délivrance. Ils vont
devoir déjouer des pièges et aﬀronter des Guerriers
éveillés sur leur chemin. Ils devront faire appel à toutes
leurs compétences de ninjas pour en venir à bout.

Les histoires qu’il a vécues avec les princesses
(par exemple, la princesse Harumi) ont rendu
Lloyd méfiant à l’égard de la princesse Vania. Il est
convaincu qu’elle ment aux ninjas et qu’elle projette
de les trahir. Cette fois-ci, cependant, Lloyd a tort.
Vania est une bonne princesse et une amie loyale.
Lloyd doit cesser d’être méfiant et suspicieux.

ZANE (NINJA DE TITANE/
MAÎTRE DE LA GLACE)

CORPS 10
Escalade 11, chevauchée de dragon 11, conduite 11,
camouflage 11, saut 12, course 11, coups de
poing/coups de pied de Spinjitzu 13, tornade de
Spinjitzu 12, furtivité 11, force 11

Kai et Zane sont séparés des autres ninjas et
recueillis par les Geckles, qui les présentent à leur
chef Gulch, le chancelier des Geckle. Celui-ci les
soupçonne d’abord d’être des « squelettes charnus »
au service du Sorcier du crâne. Afin d’établir leur
innocence, il ordonne que Zane et Kai soient jetés
dans une fosse afin de se battre contre une créature
terrifiante appelée le Mino. Cependant, Zane
découvre que le Mino n’est pas si terrifiant et qu’il
souﬀre sous son armure. Lorsqu’il libère la créature
de son armure, celle-ci se calme rapidement et se
lie d’amitié avec Zane, qui finit par la chevaucher
pour se battre contre le Sorcier du crâne.

ROBUSTESSE 10
INTELLIGENCE 10
Pouvoir élémentaire 12,
persuasion 13,
recherche 12
Élément
Énergie

CORPS 10
Escalade 11, chevauchée de dragon 11, conduite 11,
camouflage 12, saut 12, course 12, coups de
poing/coups de pied de Spinjitzu 12, tornade de
Spinjitzu 11, furtivité 12, force 12
ROBUSTESSE 11
INTELLIGENCE 10
Ordinateurs 13, pouvoir élémentaire 11, langues 11,
persuasion 11, recherche 12

Les joueurs sont libres de décider ce qu’ils vont
faire. Ils peuvent avancer en groupe ou envoyer une
personne en éclaireur. Quelle que soit leur décision,
lire à voix haute :
Maintenant, vous voyez d’où viennent la chaleur et la
lumière. Le sol renferme une énorme fosse remplie
de lave bouillante. Quelqu’un fait accidentellement
tomber un rocher dans la masse en fusion. Il se
désintègre dès qu’il heurte le liquide brûlant.
Oh, oh... Il n’y a aucun moyen de contourner la fosse,
les ninjas vont donc devoir passer par-dessus.
Ils ont deux options :

1E SCÈNE
La fosse de lave !
Les ninjas ont commencé leur quête dans le donjon.
Lire à voix haute :
Vous avancez lentement côte à côte dans le donjon
humide, sombre et froid. Sans vos torches, vous ne
verriez absolument rien. Autour de vous s’élèvent des
cris étranges de chauves-souris ou de rats. De temps
en temps, le rugissement sourd d’un dragon résonne
également dans l’espace caverneux.

Saut :
Reculer, courir et sauter par-dessus la fosse. Il s’agit
d’un niveau de diﬃculté de 14 pour le saut. Si le
personnage joueur obtient un score insuﬃsant avec
le dé ou s’il obtient un Crâne, il ne parvient pas à
traverser et commence à tomber. Il doit lancer le dé
pour augmenter rapidement son attribut CORPS.
S’il obtient autre chose qu’un Crâne, il doit s’agripper
au rebord de la fosse pour être sauvé. (Quelqu’un
peut l’aider à remonter.) Un Crâne signifie qu’il ne
parvient pas à attraper le rebord. Un autre joueur
peut réussir son saut, attraper le joueur qui est en
train de tomber et traverser la fosse avec lui. Il est
possible de tricher un peu pour éviter qu’un joueur
meurt. Ce serait vraiment décourageant de tomber
dans un bain de lave à ce stade de l’aventure.

Pour donner une petite idée de l’ambiance aux joueurs,
faire courir un rat devant eux ou faire voltiger quelques
chauves-souris au-dessus de leurs têtes. Le donjon
est très sinueux. Par conséquent, les joueurs peuvent
jalonner leur chemin pour ne pas se perdre. Dans ce
cas, ils lancent le dé pour leur attribut INTELLIGENCE ou
leur compétence recherche. S’ils obtiennent autre chose
qu’un Crâne, cela signifie que d’autres personnes ont déjà
jalonné ces murs pour la même raison. Mais l’un d’eux en
est-il déjà revenu ?
Au fur et à mesure qu’ils progressent, ils doivent lancer
le dé afin d’atteindre le niveau de diﬃculté de 12 pour
leur compétence recherche. S’ils gagnent, ils trouveront
des équipements dispersés. Certains sont cassés.
Cependant, ils repèrent une lampe à huile qui fonctionne,
une vieille corde, une carte grossière d’une partie du
donjon et quelques crochets susceptibles d’être utiles
plus tard.

Balancement :
Si les ninjas ont trouvé la corde, ils peuvent la
lancer pour qu’elle s’accroche à un rocher saillant et
essayer de se balancer au-dessus de la fosse.
Il est facile de lancer la corde. Le niveau de diﬃculté
pour l’attribut CORPS du balancement est de 12.
Si le joueur obtient un Crâne, la corde se rompt.
Voir « Saut » pour savoir quoi faire en cas d’échec.
Si la corde se rompt, personne ne peut plus l’utiliser.

Élément
La glace

10

Lorsque tout le monde est de l’autre côté,
lire à voix haute :
Vous avez réussi ! Cependant, votre voyage ne fait
que commencer...
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2E SCÈNE

La bonne nouvelle, c’est que le personnage joueur
a réussi à s’accrocher au pont. La mauvaise
nouvelle, c’est que l’ascension va être longue
jusqu’au sommet. Pire, certaines des bestioles
vivant dans les rochers sont en train de ramper
sur le pont brisé.

Le pont maudit !
Temps fort : les ninjas doivent traverser un vieux
pont de corde branlant qui se casse au mauvais
moment.

Trois lancers de dé avec un niveau de diﬃculté
de 13 pour l’escalade sont nécessaires pour
parvenir au sommet du pont et être en sécurité.
Si d’autres joueurs trouvent un moyen d’aider
ce joueur (par exemple en formant une chaîne
humaine ou en utilisant des pouvoirs élémentaires),
il est possible de réduire le nombre de lancers de
dé. En cas d’obtention d’un Crâne, le joueur perd
prise et retombe. En cas d’obtention d’un Cœur,
le joueur reçoit une bouﬀée d’énergie et parvient à
atteindre le sommet en une seule tentative.

Lire à voix haute :
Vous avez fait de grands progrès, même si les
rugissements du dragon semblent de plus en plus
forts. Aucun signe d’autres visiteurs dans le coin.
Peut-être n’ont-ils pas réussi à traverser la fosse de
lave... ou bien ils ont fait demi-tour et sont rentrés
chez eux.
Les ninjas arrivent devant un gouﬀre immense.
Pour pouvoir le traverser, ils doivent emprunter
un vieux pont de corde.

Si le personnage joueur met trop de temps à
grimper, il est possible de lui faire croire que les
créatures du gouﬀre se rapprochent de plus en
plus afin de l’inciter à agir en urgence.

Lire :
Le pont de corde est si vieux qu’il semble prêt à se
transformer en poussière si on le touche. Il est si
étroit qu’une seule personne peut traverser à la fois.
De toute façon, il est peu probable qu’il supporte le
poids de plusieurs joueurs. Si vous regardez en bas,
vous découvrez que le gouﬀre est plein de roches
aux bords tranchants... De plus, quelque chose
bouge parmi ces rochers.

Lorsque tous les personnages joueurs ont atteint
l’autre côté du pont, ils se trouvent face à une
énorme porte en fer prise dans la roche.
Elle est verrouillée. Si les personnages ont trouvé
les crochets dans la première scène, ils peuvent
essayer de les utiliser. Le fait de crocheter la
serrure constitue un niveau de diﬃculté de 13 pour
l’attribut CORPS. Ils peuvent également utiliser des
pouvoirs élémentaires pour détruire la porte.
Pour ce faire, il ne doivent pas obtenir de Crâne
lors du lancer de dé.

Vous allez bien vous amuser. Le gouﬀre héberge
de petites bestioles rampantes qui adorent ce type
d’environnement. Il y en a peut-être même sur le
pont. Elle ne représentent pas une menace pour les
joueurs. Elles sont juste dégoûtantes.

S’ils décident d’utiliser des pouvoirs élémentaires,
il est important de les prévenir que cette technique
est très bruyante, qu’elle génère beaucoup de
chaleur ou qu’elle attire l’attention sur les ninjas.
Ce sera important dans la 3e scène.

Au début, le pont semble pire qu’il ne l’est en réalité.
Les personnages joueurs vont pouvoir le traverser
sans incident. Mettre l’accent sur le balancement
inquiétant du pont lorsqu’ils marchent dessus, sur
le fait que les cordes semblent prêtes à se casser à
tout moment, etc.. tout en laissant les personnages
traverser. Au moment où tout le monde est en
confiance et alors que le dernier personnage joueur
se trouve à mi-chemin, lire :
Crac ! Les cordes fragiles qui maintiennent le pont
à la roche s’eﬃlochent et se brisent. L’une de ses
extrémités tombe même dans le gouﬀre !

3 SCÈNE
E

Coriaces !
Temps fort : les ninjas rencontrent un groupe de
Guerriers éveillés dont la mission est d’endormir
nos héros pour l’éternité.
Si les ninjas parviennent à crocheter la serrure de
la porte en fer, les Guerriers éveillés ne sauront pas
qu’ils arrivent. Aller à « Surprise ! » S’ils ont utilisé
des pouvoirs élémentaires, les Guerriers éveillés
sont prêts et les attendent. Aller à « Embuscade ! »

REMARQUE : les Guerriers éveillés vaincus se brisent
et forment un tas d’os. Au bout de deux tours, les
os se rassemblent et le Guerrier éveillé peut de
nouveau se battre. Les Guerriers éveillés ne sont
pas très intelligents, donc il est facile de les duper.
Physiquement, ils ne sont pas aussi résistants que
les ninjas, mais ils n’ont pas besoin de l’être. Ils
compensent leur manque de force physique par leur
grand nombre.

Si un ninja ne parvient pas à atteindre le niveau
requis avec le dé, les autres ninjas doivent le
sauver avant d’être également balayés. Cette scène
doit être la plus dramatique possible afin que le
sauvetage se fasse à la dernière minute.
Dès lors que les Guerriers éveillés sont vaincus, les
ninjas peuvent passer à la 4e scène, qui constitue le
point culminant de l’aventure.

Surprise !

Embuscade !

Lire à voix haute :
Vous avancez et voyez 10 squelettes animés dans une
grande pièce. Ils ne semblent pas vous avoir vus.

Lire à voix haute :
Vous avancez et vous vous retrouvez dans une
grande pièce vide. Le silence règne, à l’exception
d’un doux grincement venant d’en haut.

Les joueurs sont libres de décider de la suite à
donner. Ils peuvent charger et attaquer, essayer de
leurrer les Guerriers éveillés l’un après l’autre, ou bien
s’approcher sans faire de bruit (niveau de diﬃculté
de 15 pour la furtivité) avant de pourchasser leurs
ennemis squelettiques. Toutes ces actions peuvent
fonctionner. Cependant, ils vont rapidement découvrir
que le Guerrier éveillé peut se reconstruire tant que
les os sont intacts.

Si les personnages joueurs le souhaitent, ils
peuvent lancer les dés pour faire une recherche
tout en regardant le plafond. S’ils lancent le dé et
obtiennent un Cœur, ils aperçoivent les Guerriers
éveillés suspendus à des cordes fixées au plafond.
S’ils obtiennent autre chose qu’un Cœur, ils ne
voient que l’obscurité.
Si les ninjas repèrent leurs ennemis, les Guerriers
éveillés attaquent immédiatement sans eﬀet de
surprise. S’ils ne les voient pas, ils ont quelques
minutes pour regarder autour d’eux avant que les
Guerriers éveillés attaquent. L’eﬀet de surprise fait
perdre aux ninjas le premier tour de la bataille.

Les ninjas ayant pris les Guerriers éveillés par surprise,
ces derniers perdent le premier tour du combat.
Pour les ninjas, la seule façon de remporter ce
combat est de trouver un moyen de a) détruire les os
ou b) les disperser le plus loin possible afin que les
Guerriers éveillés mettent encore plus de temps à les
rassembler. Les ninjas peuvent utiliser leurs pouvoirs
élémentaires sur les os. Cependant, pour compliquer
les choses, il est possible d’introduire dans la pièce
une pierre de vengeance qui privera les ninjas de
ces capacités.

Pour les ninjas, la seule façon de remporter ce
combat est de trouver un moyen de a) détruire les
os ou b) les disperser le plus loin possible afin que
les Guerriers éveillés mettent encore plus de temps
à les rassembler. Les ninjas peuvent utiliser leurs
pouvoirs élémentaires sur les os. Cependant, pour
compliquer les choses, il est possible d’introduire
dans la pièce une pierre de vengeance qui privera
les ninjas de ces capacités.

Si les ninjas ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs ou si
les joueurs ne pensent pas à les utiliser, un lancer de
dé peut être demandé pour la compétence recherche
avec un niveau de diﬃculté de 14. Si les ninjas
repèrent une fissure d’où coule l’eau dans le mur, c’est
gagné. S’ils endommagent suﬃsamment le mur, les
eaux des crues déferleront et entraîneront avec elles
les squelettes et les os suﬃsamment longtemps pour
que les ninjas aient le temps de s’échapper. Les ninjas
peuvent nager pour s’en sortir (niveau de diﬃculté
de 11 pour l’attribut CORPS) ou utiliser la tornade de
Spinjitzu afin d’éloigner les eaux (niveau de diﬃculté
de 13 pour la tornade de Spinjitzu).

Si les ninjas ne peuvent pas utiliser leurs pouvoirs
ou si les joueurs ne pensent pas à les utiliser,
un lancer de dé peut être demandé pour la
compétence recherche avec un niveau de diﬃculté
de 14. Si les ninjas repèrent une fissure d’où coule
l’eau dans le mur, c’est gagné.

GUERRIER ÉVEILLÉ (10)
CORPS 8
Escalade 10, camouflage 10, saut 10, course 10,
furtivité 10, force 9
ROBUSTESSE 13
INTELLIGENCE 2
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S’ils endommagent suﬃsamment le mur, les eaux
des crues déferleront et entraîneront avec elles les
squelettes et les os suﬃsamment longtemps pour
que les ninjas aient le temps de s’échapper. Les
ninjas peuvent nager pour s’en sortir (niveau de
diﬃculté de 11 pour l’attribut CORPS) ou utiliser la
tornade de Spinjitzu afin d’éloigner les eaux (niveau
de diﬃculté de 13 pour la tornade de Spinjitzu).

La voix est remplacée par un grincement provenant
des murs. Si les joueurs lancent le dé pour l’attribut
INTELLIGENCE et atteignent le niveau de diﬃculté
de 11, les murs ne se rapprochent pas des ninjas
mais s’en éloignent. Les personnages joueurs
se posent des questions lorsqu’ils entendent un
grondement puissant venant de l’une des sorties
du tunnel.

Si un ninja ne parvient pas à atteindre le niveau
requis avec le dé, les autres ninjas doivent le
sauver avant d’être également balayés. Cette scène
doit être la plus dramatique possible afin que le
sauvetage se fasse à la dernière minute.

Ils comprennent enfin pourquoi le tunnel s’est
élargi : deux énormes rochers roulent vers eux à
chaque extrémité du tunnel !
Heureusement, le tunnel est long, ce qui leur laisse
le temps de sauver leur peau. Mais ce ne sera pas
facile. Les attaques physiques n’endommageront
pas suﬃsamment les rochers pour les empêcher
de progresser. Les barrières artificielles, telles que
les murs de glace, seront mises en miettes. Même
les pouvoirs élémentaires, utilisés individuellement,
n’arrêteront pas les rochers.

Dès lors que les Guerriers éveillés sont vaincus, les
ninjas peuvent passer à la 4e scène, qui constitue le
point culminant de l’aventure.

4 SCÈNE
E

La solution se trouve dans le conseil que leur a
donné le Sorcier du crâne : « luttez ensemble ».
Si les ninjas combinent leurs pouvoirs élémentaires,
ils pourront briser les rochers avant qu’il ne soit trop
tard. Si les joueurs sont vraiment en diﬃculté dans
cette scène, ils peuvent lancer le dé pour l’attribut
INTELLIGENCE avec un niveau de diﬃculté de 12.
En cas de réussite, ils se souviennent tout à coup
des paroles du Sorcier du crâne. Espérons qu’ils
trouveront ce dont ils ont besoin pour combiner
leurs pouvoirs.

Le dilemme !
Temps fort : un dernier piège attend les ninjas
avant qu’ils découvrent l’emplacement des lames.
Lire à voix haute :
Vous entrez dans un long tunnel étroit. Alors que
vous vous trouvez à mi-chemin, une brise froide
éteint vos torches. Mais il ne fait pas noir longtemps.
Des pierres rougeoyantes incrustées dans le
plafond jettent une lumière pâle autour de vous.

Et dans le cas contraire ? Sont-ils condamnés ?
Non, car il y a une autre solution, mais elle est
risquée. Ils peuvent creuser un trou dans le sol
et espérer qu’un rocher tombe dedans avant que
l’autre rocher les atteigne. Ensuite, ils devront sauter
par-dessus le trou pour être en sécurité (niveau
de diﬃculté du saut de 15) avant que le deuxième
rocher arrive. Pﬀfiou ! Espérons que l’on n’en arrive
pas là.

Toute tentative de rallumer les torches échouera.
Dès que les personnages joueurs sont prêts à se
remettre en marche, lire :
« Prenez garde, intrus ! » hurle une voix. Vous
reconnaissez la voix du Sorcier du crâne. « Vous
êtes venus chercher ce que vous ne trouverez
jamais. La seule chose que vous avez découverte,
c’est l’heure de votre fin. Je ne vous donnerai qu’un
seul petit espoir de survie, en sachant que vous
n’êtes pas assez sages pour le comprendre : si vous
ne luttez pas ensemble, vous périrez seuls. »

Si les ninjas survivent à ce piège, le Sorcier du
crâne se remettra à parler :
« Imbéciles ! Vous ne faites que retarder le moment
de votre défaite. Mais vous ne pouvez pas échapper
à votre destin. Je vous attends dans la Tour du
crâne, où je vous frapperai avec les Lames de
la délivrance ! »

NINJAGO AVENTURE 2
JOUR DU DRAGON !

En cas de succès, les ninjas informent les joueurs
que de la lave coule du plafond et eﬀace les
sculptures. Ils auront le temps d’essayer de
transcrire un seul ensemble de sculptures : celui
situé sur le mur de droite ou sur le mur de gauche.
Les ninjas doivent choisir le mur qu’ils souhaitent
examiner. (S’il leur vient à l’idée de diviser l’équipe
pour pouvoir examiner les deux murs, augmenter le
débit de lave afin qu’ils risquent de ne pouvoir lire
aucun des deux murs.)

Pour sauver Maître Wu, les ninjas doivent réussir à
contourner le puissant dragon du Sorcier du crâne.

1E SCÈNE
Rapportez-moi mon dragon...

Le mur de droite

Temps fort : Maître Wu a été capturé et les ninjas
partent en mission pour le sauver. Cependant,
ils doivent d’abord apprendre des choses sur le
dragon du Sorcier du crâne qui pourraient leur
être utiles plus tard.

Lire :
Il y a longtemps, un dragon monstrueux a détruit
les terres des Geckles et des Munce. Seul un héros
venant de la montagne a réussi à sauver le peuple.
Le dragon a été tué et la paix est revenue.
Cependant, le Sorcier du crâne a utilisé le pouvoir
du Crâne de Hazza D’ur pour ressusciter la créature
sous la forme d’un dragon squelettique. La bête sait
que le Sorcier du crâne lui a sauvé la vie et qu’elle
doit donc obéir à ses ordres.

Lire à voix haute :
Maître Wu a été capturé ! Cependant, les Geckles
vous ont prévenus : pour pouvoir le retrouver, vous
allez devoir passer devant le monstrueux dragon
du Sorcier du crâne. Vous avez déjà relevé des
missions compliquées par le passé, mais celle-ci
semble impossible.

Le mur de gauche
Si les joueurs lancent le dé pour l’attribut
INTELLIGENCE et atteignent le niveau de diﬃculté
de 11 (ou s’ils obtiennent un Cœur), ce qui suit doit
être révélé.

La mission des ninjas commence dans les
donjons de Shintaro. Ils vont recevoir deux cadeaux
inattendus : des informations et du matériel.
Ceux-ci peuvent être déterminants pour survivre
à cette aventure.

Lire :
Le dragon est encore plus puissant depuis qu’il est
devenu squelettique. Il n’est jamais fatigué. Outre sa
grande force, son souﬄe enflammé est de couleur
verte. Il est connu pour son rugissement, qui fait
trembler même la montagne.

Lire :
Vous entrez dans une immense pièce voûtée dont
les murs sont recouverts d’étranges sculptures.
La seule chose que l’on distingue clairement,
c’est un grand dragon. Ces sculptures représentent
peut-être la créature que vous allez aﬀronter.
Les joueurs doivent lancer le dé avec comme
objectif un niveau de diﬃculté de 12.

Regardez l’engrenage !

Les ninjas savent désormais où chercher les épées
manquantes. Lire à voix haute :
Dans sa colère, le Sorcier du crâne révèle ce que
vous vouliez savoir : l’emplacement des Lames de
la délivrance !
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Si les joueurs lancent le dé et obtiennent 11 pour la
compétence recherche, les ninjas découvrent de
nombreux équipements éparpillés à cet endroit.
Certains ne sont pas d’une grande utilité, mais
quelques-uns sont intacts. Vous pouvez utiliser des
briques LEGO pour les reproduire. Si les joueurs le
souhaitent, ils peuvent, à l’aide des briques, construire
quelque chose qu’ils utiliseront contre le dragon.
Si la construction dure trop longtemps, le dragon se
met à rugir pour qu’ils se tiennent sur leurs gardes.
Lorsque les ninjas sont prêts, les joueurs peuvent
passer à la 2e scène.

2E SCÈNE
Ce dragon est vaincu ?
Temps fort : les ninjas s’opposent au dragon, dans
une lutte où les héros ne gagneront peut-être pas.
Lire :
Un rugissement fait trembler le sol sous vos pieds.
Le bruit fait s’eﬀondrer la roche, qui retombe en pluie
sur le sol. Cela ne fait aucun doute, vous avez trouvé
l’antre du dragon du Sorcier du crâne. La créature
squelettique est probablement la vision la plus
eﬀrayante que vous ayez jamais vue dans toute votre
carrière de ninja. Cependant, pour sauver Maître Wu,
vous êtes prêt à défier même ce monstre.

Inconvénients
1)
Le dragon est beaucoup plus puissant
qu’eux. Chaque fois que le dragon réussira
une attaque, cela fera mal. Lors du lancer de
dé, si le dragon obtient un Cœur pendant
qu’il attaque, ou si les ninjas obtiennent un
Crâne pendant qu’ils s’évadent, les ninjas
sont automatiquement vaincus.
2) Le souﬄe enflammé peut faire fondre
l’armure, l’équipement et les armes.

Aller à la 3e scène.
Si les ninjas réussissent à vaincre le dragon, lire :
Le dragon s’eﬀondre sur le sol en pierre dans un
dernier rugissement. C’est fini. Vous l’avez vaincu.
N’est-ce pas ? Vous en savez si peu sur la sorcellerie
qui a ressuscité le dragon. Peut-être ne va-t-il pas
être vaincu longtemps. Pas le temps de faire la fête,
vous devez sauver Maître Wu et partir vers votre
prochaine aventure !
Aller à la 3e scène.

Les ninjas ont deux possibilités : combattre le
dragon ou essayer de l’avoir par la ruse (par
exemple, en tentant de le convaincre que le Sorcier
du crâne prévoit de le détruire dès qu’il aura exécuté
ses projets). Bien que le dragon soit très puissant,
il n’est pas très intelligent et peut être dupé.

Dans cette aventure, si le dé n’est pas favorable
aux joueurs et s’ils le choisissent, les ninjas peuvent
être vaincus. Ils finiront assommés et le dragon les
déposera tout en haut de son « butin » (composé
principalement de bric-à-brac abandonné dans
le donjon).

Se battre est une autre histoire. Les ninjas peuvent
essayer d’attaquer en groupe, utiliser des pouvoirs
élémentaires pour ralentir le dragon ou utiliser le
Spinjitzu. Si Cole est présent et utilise son éclat
de Spinjitzu, il obtient automatiquement 10 points
supplémentaires pour son attaque. Dans le cas
contraire, les ninjas auront beaucoup de mal à nuire
au dragon. En revanche, tous les coups portés par
le dragon risquent de réduire le nombre de héros
combattants.

Lire :
Vous vous réveillez dans une pièce qui sent le
renfermé, allongés sur un tas de ferraille. Vous allez
tous bien, ce qui est incroyable. Cependant, vous allez
perdre un temps précieux à contourner le dragon et
mener à bien votre mission..

Si les ninjas ont construit quelque chose pour se
protéger ou vaincre le dragon plus facilement, il
peuvent évidemment l’utiliser. S’ils utilisent cet objet
pour se défendre et deviennent présomptueux, le
dragon souﬄe sur l’objet en question et le fait fondre.
Si l’eﬃcacité de l’objet est telle, lors des attaques,
que le dragon tombe facilement, il peut être
intéressant de le désactiver simplement pour faire
durer le suspense.

LE DRAGON DU SORCIER DU CRÂNE
CORPS 18
Souﬄe enflammé 20, vol 19, force 20
ROBUSTESSE 21
INTELLIGENCE 7
Le combat
Les ninjas commencent la bataille avec des
avantages et des inconvénients majeurs :

Ce combat peut durer un petit moment. Si les ninjas
semblent sur le point de perdre, le dragon peut les
ignorer pendant plusieurs tours, comme s’ils n’étaient
pas dignes de sa puissance. Des tremblements de
terre ou des éruptions de lave peuvent également
être utilisés pour interrompre l’action si le combat est
défavorable aux héros.

Avantages
1)
Les ninjas sont rapides et agiles. Ils peuvent
essayer d’échapper à une attaque de dragon
(voir « Esquive » dans la section Règles).
2) Ils sont plus nombreux que le dragon. En
l’étalant de tout son long et en le narguant, ils
peuvent le troubler et l’énerver.
3) Les pouvoirs élémentaires leur permettent
d’attaquer le dragon sur une grande distance
et d’éviter son souﬄe enflammé.

Si les ninjas gagnent, il est possible de faire la même
chose afin de leur éviter une victoire trop facile. Vous
voulez qu’ils aient le sentiment d’avoir mérité cette
victoire.

La pièce est dominée par un gigantesque sablier
suspendu au plafond. La partie supérieure du sablier
est pleine de sable qui se déverse rapidement dans
le fond en verre. Maître Wu se trouve également
dans le fond et il est attaché. Directement sous
le sablier se trouve une fosse pleine de pointes
métalliques aiguisées.
Le dé doit être lancé pour l’attribut INTELLIGENCE
(niveau de diﬃculté de 12). Si les ninjas comprennent
le piège, c’est gagné. Lorsque le sable se sera
entièrement déversé, le sablier tombera sur les
pointes et se brisera. En fonction de la quantité de
sable et de la vitesse à laquelle il s’écoule, les ninjas
disposent d’environ quatre minutes pour sauver Wu.
Voici maintenant le détail amusant. Si les ninjas ont
été vaincus par le dragon dans la 2e scène et s’ils ont
dû faire une deuxième tentative pour atteindre Wu,
ils ne disposent que de deux minutes pour le sauver.
Il vaut mieux envisager autre chose.
S’ils pensent qu’ils ne parviendront pas à sortir Wu
du sablier à temps, ils peuvent envisager d’amortir sa
chute. Le feu peut faire fondre les pointes. Un pilier
de glace pourrait maintenir le sablier en l’air. Sinon,
Nya pourrait peut-être remplir partiellement la pièce
d’eau afin que Wu atterrisse en douceur...
Si les ninjas veulent tenter de le sortir du sablier, ils
devront escalader celui-ci en s’agrippant à tout ce
qu’ils trouvent sur la paroi de la pièce (trois lancers
de dé pour la compétence escalade avec un niveau
de diﬃculté de 13), sauter sur le sablier (lancer de dé
pour la compétence saut avec un niveau de diﬃculté
de 14), puis utiliser quelques coups de pied de
Spinjitzu pour briser le verre. Cela peut fonctionner,
mais prendra beaucoup de temps. Si les joueurs
ratent quelques lancers de dé, il sera trop tard pour
le sauver de cette manière.
S’ils parviennent à libérer Wu, il leur est conseillé de
s’éloigner de ce sablier le plus rapidement possible.
Il va tomber et exploser en mille morceaux.

Les ninjas peuvent toujours sauver Maître Wu s’ils
le veulent. Le meneur décide de la façon dont les
choses se dérouleront. Un deuxième combat peut être
organisé avec le dragon. Il est également possible
de laisser le dragon s’endormir et de demander aux
joueurs de lancer le dé pour la compétence furtivité
(niveau de diﬃculté de 14) pour tenter de passer près
de la bête endormie. S’ils parviennent à se faufiler
pour échapper au dragon ou à le vaincre au combat,
aller à la 3e scène.

3E SCÈNE
Wu pour vous aussi
Temps fort : Les ninjas doivent sauver Maître Wu pris
dans un piège diabolique. Le temps est leur ennemi...

Une fois le sauvetage terminé, lire :
L’équipe des ninjas est enfin réunie avec Maître Wu.
Vous êtes maintenant prêts à accueillir tout ce que le
Sorcier du crâne pourrait envoyer sur votre chemin.

Lire :
Au-delà de l’antre du dragon se trouve la cellule de
Maître Wu. Vous vous attendiez à trouver votre mentor
suspendu au plafond d’une cage, au-dessus d’un
bassin de lave, ou bien dans une piscine infestée de
requins. Mais le Sorcier du crâne a été très créatif
aujourd’hui.

Récompense
Les joueurs reçoivent quelques briques LEGO que
leurs personnages pourront utiliser plus tard pour
construire quelque chose.

Si les ninjas réussissent à tromper le dragon,
lire :
profitant de l’inattention du dragon, vous glissez
devant lui pour pénétrer dans un autre tunnel.
Espérons que lorsqu’il réalisera qu’il a été dupé,
vous aurez déjà sauvé Maître Wu et trouvé un moyen
de vous échapper. Vous n’avez aucune envie de
retomber sur ce dragon.
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NINJAGO AVENTURE 3
TOMBE DE L’ÉVEILLÉ !

Les joueurs peuvent tenter d’élaborer un plan afin
de déterminer comment arrêter la bousculade.
Certaines choses ne fonctionneront pas :
1)
Demander gentiment. Bien que les minos
ne soient pas intelligents, il n’est pas
possible de les duper ou de les convaincre
car le seule langage qu’ils comprennent
sont les commandes de base. De plus, ils
ne sont pas d’humeur à écouter.
2) Leur faire face. Ils vous écraseront.
3) Les pouvoirs élémentaires. Ils sont
généralement très eﬃcaces, mais dans ce
cas, en voyant soudainement du feu, de
l’énergie ou de la glace, les minos risquent
simplement de paniquer encore plus.

Bousculés par des minos, les ninjas découvrent une
tombe pleine de Guerriers éveillés qui n’aiment pas
les visiteurs.
Lire :
Vous avez réussi à vous échapper de vos cellules
dans le donjon de Shintaro grâce à la bousculade
des minos. Maintenant, vous êtes libres ! Le seul
souci, c’est la bousculade des minos qui fait rage !!
Les personnages joueurs ont deux possibilités :
essayer de stopper la bousculade ou la laisser
se poursuivre et sortir discrètement derrière les
minos déchaînés. S’ils choisissent d’essayer de la
stopper, aller à la 1e scène. S’ils se faufilent, aller à la
2e scène.

Cela ne signifie pas que les ninjas ne doivent
pas tester ces choses. Simplement, ils ont peu
de chance d’atteindre leur objectif. Mais ne les
découragez pas. Les minos se débrouilleront.
Il est important de mettre l’accent sur le fait qu’il
s’agit d’une scène de chaos absolu. D’énormes
bêtes courent comme des folles dans un espace
confiné. Si vous restez trop longtemps au même
endroit, vous risquez de vous faire piétiner.
Si vous vous déplacez dans la mauvaise direction,
vous vous transformerez en crêpes.

1E SCÈNE
Bousculade !
Lire :
C’est l’une des visions les plus eﬀrayantes que l’on
puisse imaginer : une bande de minos déchaînés.
Ils grondent dans les tunnels étroits, la panique les
envahit, leurs sabots secouent le cœur du donjon.
Les bousculades sont très diﬃciles à arrêter, mais
les ninjas ont l’habitude des tâches compliquées.

Les ninjas peuvent élaborer un plan incroyable
et unique pour sauver la situation. Dans ce cas,
le meneur doit le suivre. Il n’y a pas qu’une seule
solution à ce problème. Cependant, s’ils sont
coincés, il est possible de leur proposer de réfléchir
à ce qu’ils savent sur les bousculades.
Si Zane est l’un des personnages joueurs, il
n’est pas nécessaire de lancer le dé. Dans le
cas contraire, le dé doit être lancé pour l’attribut
INTELLIGENCE afin d’atteindre un niveau de
diﬃculté de 11.

MINO
CORPS 16
ROBUSTESSE 18
INTELLIGENCE 2

2E SCÈNE

Un ninja va devoir se porter volontaire pour cette
mission périlleuse. Les autres devront le soutenir et
se préparer à essayer eux-mêmes en cas d’échec
lors de la première tentative. Tout d’abord, le ninja
qui aura été choisi devra se rendre jusqu’au mino
de tête en sautant d’une bête à l’autre. Le dé doit
être lancé plusieurs fois pour la compétence saut
afin d’atteindre un niveau de diﬃculté de 14.
Suite à un lancer de dé, si un Crâne apparaît, le
ninja tombe entre les minos et... en fait, aucune aide
n’est prévue dans cette scène.
Lorsque le ninja se trouve sur le mino de tête, les
joueurs doivent lancer le dé pour la compétence
force et obtenir le niveau 14 afin de pouvoir
retourner la bête. Pour ce faire, les ninjas doivent
patienter jusqu’à ce qu’une pièce soit libre à droite
ou à gauche pour pouvoir y conduire le troupeau.
Sinon, ils s’écraseront contre un mur. En cas d’échec
au premier lancer de dé, plusieurs tentatives sont
possibles. En cas d’obtention d’un Crâne, le mino
s’est débarrassé du ninja qui se trouvait sur son dos
et l’un des autres personnages joueurs va devoir
essayer de prendre sa place.

Eﬀondrement !
Temps fort : les ninjas ont choisi de ne pas arrêter la
bousculade. Toute action a des conséquences.
Lire :
Vous avez réussi à vous échapper pendant la
bousculade. C’est la bonne nouvelle. La mauvaise
nouvelle, c’est que les minos déchaînés ont démoli des
piliers de soutien. Vous devriez peut-être regarder en
l’air.
Si les ninjas regardent au plafond, ils verront d’énormes
fissures en formation. Toute cette partie du donjon est
sur le point de s’eﬀondrer. Les ninjas ont désormais
deux possibilités :
1)
Essayer de stopper l’eﬀondrement ou au moins
se protéger à l’aide des pouvoirs élémentaires.
Définir un niveau de diﬃculté de 14 pour
les pouvoirs élémentaires. Toutefois, si les
personnages joueurs sont vraiment intelligents
dans la façon dont ils utilisent leurs capacités,
leur accorder une pause et s’assurer qu’ils
réussissent.
2) Essayer de courir et prendre de la distance
par rapport au lieu de l’eﬀondrement. Cela
correspond à un niveau de diﬃculté de 13 pour
la course et probablement quelques lancers
de dé avec un niveau de diﬃculté de 14 pour le
saut. Ils doivent continuer d’avancer. Il ne faut
pas leur laisser le temps de réfléchir. Ils doivent
réagir rapidement et ressentir l’urgence de la
situation. Cet eﬀort va certainement accélérer
leur rythme cardiaque.

Si le premier de la file a fait demi-tour, lire :
Vous avez réussi ! Vous avez fait faire demi-tour au
premier mino, le troupeau le suit maintenant dans la
plus grande pièce et ralentit. Vous aimeriez bien fêter
cette victoire mais vous vous apercevez que le pont
situé entre la pièce dans laquelle vous vous trouvez
et la suivante est cassé. Les minos et vous-même
êtes sur le point de faire une très très longue chute.
C’est le moment idéal pour que les autres ninjas
passent à l’action. Ils doivent reconstruire ce pont
rapidement. Le dé peut être lancé pour l’attribut
CORPS avec un niveau de diﬃculté de 12. Il est
également possible de donner des briques LEGO
aux joueurs pour qu’ils construisent un pont le plus
vite possible. En cas de réussite, ils parviennent à
traverser le pont avec le mino désormais beaucoup
plus calme. En cas d’échec, ils feraient mieux de
sauter des bêtes avant d’atteindre la sortie définitive.
Une fois que les ninjas ont traversé le gouﬀre,
passer à la 3e scène.

Cette scène peut être rejouée sans limite. Si les joueurs
semblent perdre de l’intérêt ou être fatigués, mettre fin
à la scène de l’eﬀondrement et passer à la 3e scène.

3E SCÈNE
Dans la tombe
Temps fort : les ninjas arrivent dans une tombe au
moment où une toute nouvelle équipe de Guerriers
éveillés est réanimée. Excellente synchronisation.

En cas de réussite au lancer de dé, lire :
Dans vos souvenirs, la meilleure façon d’arrêter
une bousculade est de faire faire demi-tour à
l’animal qui est en tête. Quelqu’un va devoir sauter
sur le dos du mino qui occupe la première place
de la bousculade, lui saisir la tête et tenter de le
contraindre à s’arrêter.
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Lire :
Vous avez survécu et vous êtes quasiment en un
seul morceau. Votre évasion vous a conduit dans une
grande pièce qui s’avère être une tombe. Cependant,
ce n’est pas un lieu de repos pour les morts, ou
quiconque. Les Guerriers éveillés dans la crypte se
lèvent tous. Et à en juger par leur expression,
ils détestent être réveillés le matin.
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Grâce aux eﬀorts des ninjas, le Sorcier du crâne
a décidé qu’il avait besoin de plus de Guerriers
éveillés, il a donc utilisé ses pouvoirs pour
convoquer ces types-là. Les Guerriers éveillés sont
encore un peu désorientés, les ninjas doivent donc
les attaquer en premier. Tant mieux, parce qu’ils
sont bien moins nombreux ici.

En fin de compte, ce qui rend ce combat diﬃcile
est la capacité des Guerriers éveillés à se
reconstruire. Mais c’est également leur principale
faiblesse. Chaque guerrier ne peut se reconstruire
qu’avec ses propres os. Par conséquent, si les os
sont dispersés et tous mélangés, par exemple
grâce à un tourbillon de confusion de Spinjitzu, les
joueurs peuvent acheter quelques tours avant que
les guerriers se tiennent de nouveau sur leurs
pieds osseux.

GUERRIER ÉVEILLÉ (24)
CORPS 8
Escalade 10, camouflage 10, saut 10, course 10,
furtivité 10, force 9
ROBUSTESSE 13
INTELLIGENCE 2

Finalement, à moins d’être vraiment perdus, les
ninjas devraient remporter ce combat. Cela ne doit
pas être facile ou rapide, mais ils doivent avoir la
satisfaction d’avoir remporté la victoire de haute
lutte. Lorsque la bataille est terminée, lire :
C’est fini. Pendant un moment, vous doutiez de
pouvoir remporter ce combat. Vous êtes fiers de
votre équipe, mais également un peu tristes.
Après tout, ces Guerriers éveillés n’ont pas
demandé à être ramenés et transformés en armes.
Ils méritaient de se reposer. Peut-être un jour
arrêterez-vous enfin de vous battre, à condition que
les tyrans comme le Sorcier du crâne n’existent plus.
Il est temps de le mener au combat.

REMARQUE : les Guerriers éveillés vaincus se
brisent et forment un tas d’os. Au bout de deux
tours, les os se rassemblent et le Guerrier éveillé
peut de nouveau se battre. Les Guerriers éveillés
ne sont pas très intelligents, donc il est facile de
les duper. Physiquement, ils ne sont pas aussi
résistants que les ninjas, mais ils compensent cette
faiblesse par leur nombre.
C’est une scène de bataille pure. Les ninjas
peuvent et doivent utiliser le Spinjitzu, les pouvoirs
élémentaires et tous les moyens de défense
imaginables. S’ils n’ont pas de plan et ne travaillent
pas ensemble, ils risquent d’être séparés les
uns des autres et écrasés. Le meneur choisit le
rythme de ce combat. Les joueurs doivent se sentir
bousculés et sous pression. Si le meneur demande
aux joueurs de lancer le dé et s’ils ne s’exécutent
pas assez rapidement, ils perdent leur chance et
les Guerriers éveillés passent à l’attaque.

Récompense
Si les personnages joueurs réussissent cette aventure,
ils peuvent recevoir quelques briques LEGO qu’ils
utiliseront pour construire des choses susceptibles de
les aider lors de leurs prochaines aventures.

Cela ne signifie évidemment pas que les ninjas
n’ont pas le droit d’utiliser leur intelligence. Par
exemple, ils peuvent avoir la brillante idée d’attirer
par la ruse les guerriers squelettiques jusqu’au pont
qu’ils viennent de construire, briser celui-ci et faire
tomber leurs ennemis dans le gouﬀre. Une telle
imagination mérite d’être récompensée.
Les joueurs peuvent également construire quelque
chose pendant le combat afin de servir leur cause.
Des briques LEGO peuvent être placées à proximité
des joueurs pour leur permettre de réaliser une
construction ensemble.

AVENTURES 4 NINJAGO
CHOIX

Le sol est en pierres de lave
Lorsqu’ils se trouvent presque au milieu de la pièce,

1E SCÈNE

lire :
Soudain, le sol commence à se soulever sous vos
pieds. De petites fissures apparaissent dans la roche,
puis de plus grandes, comme si quelque chose
essayait de sortir du sol.

Il fait chaud dans la vieille grotte.

Vite, le dé doit être lancé pour l’attribut CORPS avec
une diﬃculté de 12. En cas d’échec, le ninja perd
l’équilibre et tombe. Le dé peut de nouveau être lancé
afin qu’il se relève, quel que soit le niveau de diﬃculté.
Ne pas oublier qu’ils ont maintenant l’impression de
se trouver au sommet d’une mer tourmentée faite de
roche.

Temps fort : les ninjas doivent traverser une grotte
d’un bout à l’autre. Simple, n’est-ce pas ? Oui, c’est
simplement dangereux et traitre. De plus, il y fait
vraiment trop chaud.
Lire :
Vous entrez dans ce qui semble être une grotte
naturelle. Il est possible que ces donjons aient été
en partie construits autour d’un réseau de cavernes.
D’énormes stalactites pendent du plafond. Le sol est
en pierre brute. Aucun piège apparent n’est visible ;
aucun signe non plus des Guerriers éveillés.

Lire :
Les fissures dans le sol rocheux se sont élargies.
La lave est visible en dessous ! Cette grotte se trouve
sur une poche de magma et maintenant, vous l’êtes
vous aussi.

Si les joueurs veulent s’en assurer, ils peuvent
lancer le dé pour la compétence recherche avec
un niveau de diﬃculté de 11. En cas de succès, les
apparences ne sont pas trompeuses : les joueurs
se trouvent juste dans une grande grotte vide.
Il y a une sortie derrière eux et deux devant eux.
Ils vont pouvoir y pénétrer sur quelques mètres,
suﬃsamment toutefois pour ne pas pouvoir s’enfuir
et sortir. Ils peuvent continuer à lancer le dé pour la
compétence recherche. Ils doivent ressentir qu’il se
passe quelque chose... juste assez pour que leurs
cheveux se dressent un peu sur leur tête.
Mais peu importe la manière dont ils cherchent, ils
ne trouveront rien. Ils vont néanmoins s’apercevoir
qu’il fait terriblement chaud ici...

Le plan d’action est évidemment de se sauver d’ici.
Et ils feraient mieux de le faire rapidement, car un
véritable tremblement de terre est en train de se
produire. S’ils attendent trop longtemps, le toit risque de
s’abaisser ou les sorties d’être bloquées. Sans oublier
que le sol est en train de se transformer en de nombreux
petits morceaux de roche dans une mer de lave.
Quelles actions les ninjas sont-ils le plus susceptibles
de mettre en œuvre ?
Courir – Le fait de courir vers l’une des sorties implique
a) de sauter au-dessus de trous entre des rochers
et b) d’essayer de garder l’équilibre. Même les ninjas
pourraient avoir du mal à ne pas tomber dans ces
conditions. Cependant, le fait de tomber reviendrait à
être frit. Le dé doit être lancé plusieurs fois pour les
compétences course et saut ainsi que pour l’attribut
CORPS avec des diﬃcultés de plus en plus élevées.
Cependant, il ne faut pas encore les laisser s’échapper,
même s’ils obtiennent un Cœur.
Sauter – Certaines stalactites sont assez basses
pour que les ninjas puissent essayer de sauter et s’y
accrocher. S’ils veulent tenter l’expérience, le niveau de
diﬃculté est de 14 pour la compétence saut. Et une fois
qu’ils seront là-haut, que se passera-t-il ? S’ils veulent
essayer de sauter d’une stalactite à une autre, ils vont
devoir lancer le dé et obtenir un Cœur pour réussir.
Naturellement, toute cette activité sismique provoque la
fissuration des stalactites.
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2E SCÈNE

Construire – S’ils le souhaitent, les joueurs peuvent
récupérer des équipements qui se trouvent dans la
grotte et donner aux ninjas la chance de construire
quelque chose pour sortir de leur situation.
Le meneur leur donne quelques briques LEGO et
leur laisse un peu de temps pour créer !
Bien évidemment, les ninjas ont d’autres moyens de
s’enfuir. Les joueurs peuvent proposer des idées ou
techniques non décrites ici. Dans ce cas, il convient
de les laisser faire une tentative. C’est le dé et leur
intelligence (ainsi que celle du meneur de jeu) qui
détermineront s’ils réussissent ou non.

Salut les héros conquérants !
Temps fort : les ninjas sont salués comme des héros
pour avoir vaincu le Sorcier du crâne. Dommage qu’ils
ne s’en souviennent pas.
Lire :
Au moment où vous sortez, le monde devient
noir. Vous vous sentez pris de vertiges, vous êtes
nauséeux et vous titubez. Que se passe-t-il ? Au bout
d’un moment qui vous semble très long, vous vous
sentez mieux et vous voyez à nouveau.
Vous vous trouvez dans une magnifique salle à
manger. Une longue table est recouverte de mets
délicieux. Vous entendez des gens scander vos
noms à l’extérieur. Tandis que vous reprenez vos
esprits, la princesse Vania et des gardes Shintaro se
précipitent vers vous.

Comment entretenez-vous le feu ?
Que faire si les joueurs eﬀectuent de très bons
lancers de dé et parviennent à s’échapper
facilement ? Faire bouger un peu les choses :
• Commencer par faire descendre le plafond de la
caverne au-dessus de leurs têtes.
• Des jets de flammes jaillissent du sol.
• Séparer l’un des ninjas des autres en le plaçant
sur un rocher et imposer une tentative de
sauvetage.
• Exposer une veine de la pierre vengeresse
lorsqu’une partie du mur s’eﬀondre et voler les
pouvoirs élémentaires aux ninjas.
• Il est également possible de faire en sorte
qu’en s’enfuyant ils se retrouvent au cœur d’une
nouvelle aventure NINJAGO et la transforment
pour en faire le début d’une campagne !

Vania semble très inquiète. Elle demande si les ninjas
sont en bonne santé et propose qu’ils s’assoient et se
reposent. Après tout, ils viennent de livrer une bataille
acharnée à laquelle ils ont survécu.
C’est le moment idéal pour noter les changements
observés chez les ninjas. L’un d’eux boite.
Un autre a un bras en écharpe. Un troisième a un
bandage autour de la tête. Ils sont tous fatigués et
ont mal partout.
S’ils expriment un certain désarroi, Vania leur assure
que tout va bien. Ils ont vaincu le Sorcier du crâne et
libéré Shintaro, mais cela leur a coûté cher.
Ils ont perdu Maître Wu dans la bataille et les ninjas
ont été grièvement blessés. Shintaro a une dette
de gratitude à leur égard qu’elle ne pourra jamais
rembourser et elle leur demande de rester pour
l’aider à gouverner le royaume.

Si les ninjas atteignent en toute sécurité les deux
sorties à chaque extrémité de la grotte, lire :
Vous avez réussi ! Vous ne voudrez peut-être plus
jamais aller dans un sauna, mais vous avez survécu.
Une chose est sûre : vous ne pourrez pas revenir sur
vos pas. Maintenant, vous devez choisir.
La grotte possède deux sorties : la première est à
droite et la seconde à gauche.
Laquelle prendrez-vous ?

Qu’est-ce qu’il se passe ici ?
Le Sorcier du crâne l’a vraiment fait cette fois. Il a créé
une illusion incroyablement réaliste pour convaincre
les ninjas qu’il a déjà gagné la bataille. Il compte sur
leur fierté et leurs émotions pour appuyer son idée.
Tout cela fait partie d’un complot insidieux en vue
d’amener les ninjas à s’autodétruire.

Si les joueurs choisissent la sortie de droite, aller
à la 2e scène. S’ils choisissent la sortie de gauche,
aller à la 3e scène.

Si les ninjas contestent ce point, le dé doit être lancé
pour l’attribut INTELLIGENCE avec un niveau de
diﬃculté de 13. En cas de succès, ils commencent à
s’apercevoir de petites choses. Par exemple, bien que
tout le monde mange, les plats sont toujours pleins
de nourriture. De plus, lorsqu’ils regardent par les
fenêtres pour essayer de voir la foule, tout est flou car
il y a trop de brume.
S’ils expriment leurs doutes à voix haute, Vania leur
répond qu’ils souﬀrent certainement encore des
séquelles de la bataille.

Si les joueurs possèdent encore des Cœurs dans
leurs coﬀres à butin, ils peuvent les utiliser pour
survivre. Dans le cas contraire, le meneur de jeu doit
faire un choix. Il peut provoquer un sauvetage miracle
de dernière minute (peut-être les ninjas peuvent-ils
s’agripper à un rebord ?) ou bien les laisser tomber.
Les joueurs devront alors choisir de nouveaux
personnages s’ils souhaitent continuer la partie.
Mais la chute peut également faire partie de l’illusion.
Si les ninjas choisissent de tirer sur la corde, ils
n’obtiennent pas de récompense pour cette aventure.
S’ils survivent, ils ont de la chance. Si les ninjas ont fait
preuve de miséricorde, ils seront récompensés à la fin
de l’aventure. Aller à la 4e scène.

Lire :
À ce moment-là, un garde se précipite et chuchote
à l’oreille de Vania. Elle se tourne vers vous et dit :
« Les Geckles perfides qui ont vaincu Maître Wu ont
été capturés. En vertu de la loi de Shintaro, leur sort
est entre vos mains. Vous pouvez faire preuve de
miséricorde et les libérer malgré leur crime horrible,
ou bien tirer sur cette corde suspendue au plafond.
Ils tomberont alors dans une fosse sans fond pour
l’éternité. »

3E SCÈNE
Qu’est-il arrivé à l’ancien quartier ?
Temps fort : les ninjas se retrouvent à NINJAGO City et
voient le visage familier d’une personne... qui pense que
ce sont des imposteurs.

Eﬀectivement, le dé peut de nouveau être lancé pour
l’attribut INTELLIGENCE afin de donner une chance
aux ninjas de voir au-delà des apparences. Mais cet
épisode est censé tester les ninjas. S’ils font preuve
de miséricorde, l’illusion prend fin. S’ils tirent sur la
corde, le sol s’ouvre sous leurs pieds et ils chutent.

Lire :
Au moment où vous sortez, le monde devient noir.
Vous vous sentez pris de vertiges, vous êtes nauséeux
et vous titubez. Que se passe-t-il ? Au bout d’un
moment qui vous semble très long, vous vous sentez
mieux et vous voyez à nouveau. En fait, vous préféreriez
ne rien voir. Vous vous trouvez au milieu d’une mer de
décombres. Il est évident que vous n’êtes plus dans le
donjon... Mais alors, où êtes-vous ? C’est alors que vous
voyez des monuments familiers. Vous reconnaissez le
relief, même dans ces conditions épouvantables. Vous
êtes chez vous. Vous êtes à NINJAGO City !

Si les ninjas décident de libérer les Geckles,
lire :
la princesse Vania, les autres invités royaux et même
toute la salle commencent à devenir flous. Ensuite,
la salle à manger disparaît complètement et vous
vous tenez debout dans une autre pièce du donjon.
Toutes vos blessures ont disparu. Tout cela n’était
qu’une illusion, mais c’est terminé maintenant. La
voix du Sorcier du crâne emplit la pièce : « Vous avez
survécu, ninjas, mais la seule chose que vous ayez
démontrée, c’est votre faiblesse. Ce sera un plaisir de
vous détruire.

Le dé doit être lancé pour la compétence recherche.
Si le résultat obtenu n’est pas un Crâne, les joueurs
trouvent un journal par terre. La date indiquée est dans
deux semaines. D’une certaine manière, les ninjas ont été
transportés dans un avenir proche !

Si les ninjas tirent sur la corde,
lire :
Soudain, le sol disparaît sous vos pieds. Vous tombez
dans l’obscurité sans pouvoir vous arrêter. Vous venez
peut-être de faire une grosse erreur...

Qu’est-ce qu’il se passe ici ?
Tout cela est une illusion créée par le Sorcier du
crâne. Son objectif est de briser l’esprit des ninjas.
L’idée est de les convaincre que leurs actions sur
Shintaro entraîneront sa destruction et que la meilleure
chose qu’ils puissent faire est de se rendre.
Eh bien, ça vaut le coup d’essayer....

Une fin juste pour les traîtres !
Dramatiser la situation. Le peuple de Shintaro adore
les ninjas. La nourriture est délicieuse, les foules à
l’extérieur sont pleines d’allégresse et les ninjas ont
l’impression d’être les plus grands héros de tous les
temps. Malheureusement, Wu n’est pas là pour en
profiter avec eux.
Vania explique que Wu a vaincu seul une petite armée
de Guerriers éveillés, mais a été attaqué par derrière
par des Geckles qui l’ont trahi. Il est mort en héros.
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Réunis, et cela fait tellement de... bien ?
Lire :
Tandis que vous parcourez les décombres, vous voyez
des gens fouiller les débris à la recherche de nourriture
et d’autres creuser pour trouver des souvenirs de leurs
maisons. Qu’est-ce qui a pu provoquer cela ? La dernière
fois que vous vous trouviez à NINJAGO City, c’était une
ville saine et animée. Maintenant, c’est une ruine.
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Lire :
« C’est de ma faute », poursuit Wu. « Je vous ai formés
pour combattre le mal et croire que vous gagneriez
toujours. Mais regardez autour de vous. La victoire
méritait-elle tout cela ? Il aurait peut-être mieux valu
pour le monde entier que vous vous teniez à l’écart
cette fois et que vous n’interveniez pas. »

Au loin, vous voyez une personne âgée venir vers
vous. Elle se rapproche et vous la reconnaissez...
c’est Maître Wu. Mais il n’est pas avenant.
En fait, il a l’air en colère.
Wu s’énerve contre les ninjas et leur demande qui ils
sont. Lorsqu’ils lui répondent, il ne les croit pas. Il leur
explique qu’il a perdu ses ninjas à Shintaro lors de
la bataille avec le Sorcier du crâne. Il est convaincu
que les personnages joueurs sont des imposteurs.
Les ninjas vont devoir prouver qu’ils sont bien ceux
qu’ils aﬃrment être. Ils peuvent utiliser le Spinjitzu,
faire une démonstration des pouvoirs élémentaires
ou évoquer des choses que seuls eux et Wu
connaissent. Wu ne doit pas être trop obstiné.
De toute façon, c’est une illusion et pour que l’astuce
du Sorcier du crâne fonctionne, il doit répondre aux
questions des ninjas.
Lorsque Wu est enfin convaincu, il se demande
comment les ninjas ont pu survivre. Puis il comprend.
Il interroge les ninjas sur la bataille finale de Shintaro
(mais évidemment, ils ne peuvent pas répondre).

Bien sûr, le dé peut être lancé pour l’attribut
INTELLIGENCE pour voir si les ninjas peuvent briser
l’illusion. Cependant, cette scène a pour objectif de
contraindre les personnages joueurs à faire un choix
moral. Vont-ils continuer à s’opposer au Sorcier du
crâne en pensant que cela les mènera à cet avenir ou
vont-ils abandonner le combat ? Quel prix sont-ils prêts
à payer pour arrêter le mal ?
Lire :
Le monde qui vous entoure commence à être flou.
Vous avez l’impression d’être tirés vers l’arrière. Ensuite,
la seule chose dont vous vous souvenez, c’est que vous
êtes de retour dans le donjon. Un rude combat vous
attend… n’est-ce-pas ?

Lire :
« C’est la seule explication », aﬃrme Wu. « Vous
faites partie du passé. D’une manière ou d’une
autre, vous avez été propulsés dans le temps.
Si vous parvenez à revenir en arrière, vous pourrez
peut-être corriger vos erreurs. Peut-être est-il
encore possible de sauver le monde.

Que faire ?
Les ninjas doivent continuer à se demander si ce qu’ils
ont vécu s’est réellement passé ou non. Quoi qu’il en
soit, ils ont matière à réflexion. Il faut leur laisser un peu
de temps pour décider ensemble de ce qu’ils doivent
faire.
Si les ninjas sont déterminés à arrêter le Sorcier du
crâne, quelle que soit l’issue, ils seront récompensés
pour cette aventure. Aller à la 4e scène.
S’ils décident d’abandonner, ils vont concentrer leurs
eﬀorts sur le sauvetage de Maître Wu (si ce n’est déjà
fait) et leur retour à NINJAGO City. Ils pourront recevoir
la récompense, même si elle ne leur sera probablement
pas très utile. Cependant, ils ne passent pas à la
4e scène.

Quelles erreurs ? Comment les corriger ?
Oups….
Wu explique que les ninjas ont trouvé les Lames de
la délivrance et ont aﬀronté leur ennemi dans La
tour du crâne. Mais ils ont sous-estimé le pouvoir
du Sorcier du crâne. La bataille qui a suivi a été
dévastatrice. Elle a commencé à Shintaro, est allée
jusqu’à NINJAGO City, puis est revenue, provoquant
catastrophes et désolation. Les ninjas ont péri dans
la bataille. Personne ne sait ce qu’il est advenu du
Sorcier du crâne.

4E SCÈNE
Ralentissez, vous allez trop vite
Temps fort : les ninjas ont une chance de freiner le
Sorcier du crâne dans l’espoir de l’arrêter pour de bon.

Quel que soit le résultat, lire à voix haute :
« L’une de mes plus petites diversions », dit la voix
du Sorcier du crâne. « Juste pour vous faire perdre
un peu plus de temps. Cela importe peu... Vous ne
pouviez pas m’arrêter, comme vous ne pouviez pas
arrêter le monde de tourner. »

Les personnages joueurs entrent dans ce qui
ressemble à une salle du trône. Une image
fantomatique du Sorcier du crâne est posée sur
le trône. Dans ses mains, il tient une image de la
planète. La planète tourne lentement dans le sens
des aiguilles d’une montre. Tandis que les ninjas
entrent dans la pièce, le dernier piège du Sorcier
crâne se déclenche, visant le personnage joueur qui
occupe un rôle de leader dans l’aventure. Tout en
regardant directement ce joueur, le meneur doit.

Pendant que le globe tourne
Cette dernière déclaration doit être un indice pour
que les ninjas observent plus attentivement le
personnage et le globe. Un lancer de dé pour la
compétence recherche entraînant un total de 12
permet de révéler un flux constant d’énergie depuis
le globe jusqu’à l’image du Sorcier du crâne. Si un
ninja s’empare du globe, il reçoit un choc (dégât
d’énergie de 13) pour chaque tour pendant lequel il
le tient. Si les ninjas peuvent empêcher le globe de
tourner pendant six tours, ils entendent le Sorcier
du crâne pousser un cri.

lire :
Soudain, les murs de cristal éclatent autour de vous.
Avant de pouvoir réagir, vous êtes pris au piège
dans une pièce transparente... et l’air commence
à manquer.
Tandis que les autres ninjas observent, les lettres
de l’alphabet apparaissent à l’avant de la cage.
Au-dessus d’eux s’aﬃche la phrase suivante en
lettres lumineuses « Connais-toi, toi-même ».
De quoi s’agit-il ? Les lettres peuvent être utilisées
pour former un ou plusieurs mots qui, une fois
combinés, permettront d’ouvrir le verrou de la cage.
La combinaison est « Connais-toi, toi-même ».
Et la réponse à l’énigme est simple : « ninja ».

Lire à voix haute :
Lorsque le Sorcier du crâne se remet à parler,
il semble faible. « Ce n’est qu’une... défaite...
temporaire. Vous vous êtes acheté... quelques
minutes supplémentaires... rien de plus. Profitez... de
vos derniers instants de liberté. » L’image du Sorcier
du crâne et du globe s’estompe.
À ce moment-là, vous réalisez que vous venez
d’accomplir un exploit. Le Sorcier du crâne était
sur le point de parvenir à ses fins. D’une certaine
façon, en altérant les images, vous l’avez aﬀaibli, ne
serait-ce que pour un court instant. Peut-être aurezvous besoin de ce délai pour atteindre le Sorcier du
crâne et le vaincre pour de bon.

Ça semble facile, non ? Pas vraiment, en fait.
Si les ninjas saisissent les cinq lettres, la cage va
redescendre dans la terre en emportant ses captifs.
Les ninjas peuvent faire toutes les propositions
qu’ils souhaitent. Pendant ce temps, la voix du
Sorcier du crâne doit les encourager à ne pas
abandonner. Lorsqu’ils trouvent finalement la
bonne réponse, il les félicite pour leur sagesse
et leur demande de se dépêcher pour libérer
leur ami avant qu’il soit trop tard. En réalité, son
enthousiasme doit être exagéré. Il doit les pousser
à se dépêcher à résoudre l’énigme.
Espérons que les ninjas vont comprendre que
quelque chose ne tourne pas rond avant qu’ils
aient terminé de saisir le mot « ninja ». Dans le cas
contraire, un personnage joueur va disparaître, pour
le plus grand plaisir de leur ennemi.
À tout moment, les ninjas peuvent comprendre
qu’ils se font duper et décider d’arrêter.
La cage s’ouvre alors et leur ami est libre.

Récompense
Si les personnages joueurs ont réussi cette
aventure, ils reçoivent des briques LEGO qu’ils
peuvent utiliser pour construire des choses qui
les aideront dans de futures aventures.

Lire à voix haute :
Le chemin sur lequel vous vous trouvez est escarpé
et il semble ne pas avoir de fin. Vous avez l’impression
d’avoir déjà fait le tour de la planète. Sur le chemin,
la voix du Sorcier du crâne vous nargue. « Vous avez
échappé à mes nombreux pièges », dit-il. « Mais il est
trop tard pour m’arrêter. Je disposerai bientôt du pouvoir
suprême et vous ne pourrez rien faire contre cela ! »
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TON NOM
SANTÉ
CORPS

ESCALADE
ESQUIVE
CHEVAUCHÉE DE DRAGON
CONDUITE
SOUFFLE ENFLAMMÉ
CAMOUFLAGE
SAUT
ARTS MARTIAUX
COURSE
SPINJITZU
ÉCLAT DE SPINJITZU
FURTIVITÉ
FORCE

VOTRE INVENTAIRE

INTELLIGENCE

FORGERON
ORDINATEURS
POUVOIR ÉLÉMENTAIRE
INGÉNIERIE
INVENTION
MÉCANIQUE
PERSUASION
RECHERCHE
ASTUCE

