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Déposez votre CV, votre 
lettre de motivation et la 
liste des 10 derniers en-
nemis défaits en combat 
singulier 
Ce scénario concerne des Ninja ayant 
déjà effectué quelques livraisons réus-
sies. De toutes manières, un Ninja 
Manager qui se respecte n'a  pas de 
Ninja ayant échoué une livraison. Pas 
de Ninja vivant, s'entend. 
Ce scénario s'adresse à  des stupides 
gaijin gavés de fausses croyances mo-
nothéistes. Que les kamis l es pardon-
nent dans leur  erreur. 
 
 

Occupé à transplanter les pousses 
Il va pisser dans la rizière 
Du voisin. 
Yayu 
 
Le Ninja Manager rassemble ses plus 
fidèles Ninja, les mieux entraînés, les 
meilleurs des meilleurs. Enfin, c'est 
toujours mieux que des samurai, hein. 
"Honorables employés de l'illustre 
Ninja BurgerTM, nous vous confions 
aujourd'hui une mission sans pareille. 
Et, pour établir l'importance de la mis-
sion, elle devra être considérée comme 
l'ultime épreuve au titre envié d'hono-
rable employé du mois. 
Vous allez prendre la machine à  voya-
ger dans l e temps de la franchise. Elle 
est déjà programmée. Une fois sur 
place, vous r ecevrez votre mission des 
Ninja locaux, peu nombreux et trop 
occuppés. Allez!" 
De là, les Ninja se précipitent à l'inté-
rieur et de nombreux effets spéciaux 
aveuglent le spectateur. 

Jérusalem en 33, c'est 
plein, plein, plein de Pha-
risiens! 
TOP CHRONOMETRE, 30 minutes. 
Nous sommes un très joli jeudi, et ce 
soir un type qui dit que cela serait ex-
cellent que tout le monde s'aime va 
mourir, mais pas longtemps. 
Les Ninja arrivent dans un repaire sou-
terrain, la franchise locale de Ninja 

BurgerTM. Là, un Ninja Manager  
de l'époque explique aux person-
nage qu'ils vont devoir livrer un 
jeune qui  va faire un gros repas avec 
12 de ses potes. Seulement voilà, 
l'un d'entre eux a  fait appel  aux 
ignobles végétariens de Lo Cal pour 
que le repas soit végétarien. Il est 
évident que cela ne peut pas être 
fait. 
Le repas a lieu chez l'un des potes 
du client, qui s'appelle Jésus. Aux 
joueurs de découvrir lequel. 

Comment se rensei-
gner ? 
Ben les gens qui connaissent Jeezus, 
y'en a  pas tant que ça. Bon, y'a les 
apôtres, les Pharisiens et Ponce Pi-
late. Seul  le dernier peut indiquer  
une maison, celle de Judas. Et les 
apôtres ne sont pas spécialement 
connus. 

Chez le traître de service : 
Judas est végétarien, donc lui, boire 
du pinard transformé en sang ça lui  
disait pas. Pas plus que de la mal-
bouffe transformée en viande. 
Même divine. 
Quand les Ninja vont lui demander  
où trouver Jesus, ils leur  demandera 
s'il sont de LoCal pour la livraison. 
Il sait où est Jésus et le leur dit. 
Après cette rencontre, il va aller  
voir Pilate pour dénoncer Jésus. 

Tous en cèneTous en cèneTous en cèneTous en cène    

Scénario pour 
Ninja Burger 

par Greuhpar Greuhpar Greuhpar Greuh    

scénario 

Ce scénario touche à un sujet qui peut être sensible pour certains. You sissies. 
De longues recherches historiques et scientifiques m'ont permis d'établir la 
chronologie de ce scénario de manière précise et fiable. V'nez pas vous plain-
dre. 



© Greuh, 11ème appel à scénarios du forum de la Cour d’Obéron, octobre-décembre 2005 2 

Pharis c'est plein, plein plein de 
Pharisiens. Merde, je l'ai déjà faite : 
En se baladant dans Jérusalem, ils 
peuvent tomber  sur la  secte juive du 
cru, les Pharisiens. Ils haïssent Jésus, 
surtout pour ses vues libérales quant à  
la nourriture. Ils haïssent Ninja Bur-
ger. 
 
"Pilate, Ponce Pilate. Fils de..." 
"Fils de pute !" 
 
En théorie, les joueurs devraient arri-
ver pour livrer Jésus quand des lé-
gionnaires romains débarquent dans la  
salle. Jésus commence à partager les 
hamburgers, Judas touche sa prime et 
se barre. 
 
Les romains embarquent la bande des 
treize-moins-un et renversent les ho-
norables boissons et l es frites de nos 
ancêtres. Les Ninjas font un jet d'hon-
neur. Ceux qui le réussissent voient 
rouge face à ce mauvais traitement de 
la nourriture. Les autres perdent un 
point d'honneur. 
 
Pilate fuit sous la pression. Mais le 
problème c'est qu'il FAUT que Jésus 
soit crucifié pour en faire le symbole 
bien connu. Afin de faire rayonner  
Ninja Burger sur toute la  chrétienté 
dans la plus grosse opé de pub jamais 
connue! 
 
Deux méthodes : convaincre Pilate 
(en restant déguisé ou invisible), ou le 
crucifier soi même. Auquel cas il faut 
récupérer  le légionnaire Joseph  avec 
sa lance aussi... 
 
 
Bon, oubliez pas d'improviser, car  il y  
a peu, très peu de chances que ce scé-
nar survive au contact avec les 
joueurs. Jésus peut avoir des kewl po-
werz qui font whizz. 
 
Pour les caracs des légionnaires, utili-
sez l es Samurai Burgers. 
Il y a fort à parier que le(s) traître(s) 
de Lo Cal  du groupe essaie de tout 
faire foirer, aussi. 

 
Bon appétit (1). 
greuh. 
 
 
 
1 : en français dans le texte. 
 
 
 

* * * * * 

scénario 

Rappel : ce 11ème  concours a 
été lancé sur le forum de la Cour 
d’Obéron (http://hikaki.hmt-
forum.com/), sur les éléments 
donnés par Cuchulain (en sa qua-
lité  de gagnan t du  10ème 
concours) : 
 
-  thème : l’ult ime épreuve ;  
-    élément : repas exotique. 


