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Dans Aventures Orientales la classe du nin-

ja est traitée différemment des autres person-

nages. Ici, le ninja ne peut être que bi-classé 

avec sa double vie en tant que bushi, sohei, 

wu jen, ou yakuza. Cela peut engendrer 

quelques confusions, particulièrement quand 

il faut déterminer si une  arme de ninja peut 

être utilisée honorablement ou pas. 

Actuellement, la bi-classe du ninja ne re-

pose que partiellement sur le faits. Les ninjas 

étaient divisés en trois classes. La plus élevé 

était les jonins, traditionnellement à la tête des 

familles de ninja. La classe « moyenne » était 

les chunins, intermédiaires et messagers. Les 

chunins s’apparentent le plus au bi-classage 

du ninja. La classe inférieure était les genins, 

chargés des missions opérationnelles. Bien 

que les genins adoptent parfois une double 

vie, ils sont plus souvent uniquement ninjas, 

vivant dans des camps reculés dans les mon-

tagnes. Les genins accomplissent la plupart 

des missions des  ninjas. 

La variante présentée dans cet article est 

une monoclasse du ninja, aussi appelée genin. 

Ce personnage peut adopter deux voies : soit 

sa double vie est celle d’un non-aventurier de 

niveau zéro (marchand, fonctionnaire subal-

terne, etc.), soit il n'adopte aucune double vie. 

Le genin a les mêmes exigences de caracté-

ristiques et d'alignement que le ninja. Le 

personnage doit avoir au moins 14 en Dexté-

rité et Charisme, au moins 15 en Intelligence 

et ne peut être d'aucun alignement bon. Le 

genin ne gagne pas de bonus d'expérience. 

Seul les humains peuvent être genins. Les 

genin ont le même honneur et exigence de 

famille que les ninjas. Le tableau 1 à la fin de 

cet article donne les points d'expérience et les 

valeurs de dés de vie pour le genin. (Ce ta-

bleau peut être utilisé à la place du tableau 22 

p.19 des Aventures Orientales).  Les genins 

utilisent la même table de combat et de jets de 

protection que les voleurs. 

Le genin a les même capacités qu'un ninja, y 

compris les compétences du tableau 24 (p.21 

Aventures Orientales), pouvoir du ki (égale-

ment p.21), et les attaques multiples comme 

dans le tableau 36 (p.28). Le genin utilise aussi 

les ajustements du tableau 23 (p. 19,Aventures 

Orientales) concernant la Dextérité  

Le genin a été entraîné sur cette voie depuis 

son enfance. En conséquence, il bénéficie 

d’un choix de compétences plus étendu que le 

ninja bi-classé. Il a les capacités suivantes :: 

Entendre les bruits. Cette action est réali-

sée comme un moine de même niveau. En 

plus, le genin peut obtenir des informations 

du bruit (par exemple, les dimensions d'une 

porte ouverte ou d'un portail, combien de 

personnes se trouvent dans une pièce, même 

si une personne endormie simule ou pas.). 

Déguisement. Sur bien des aspects, c'est la 

même capacité qu'un ninja normal. La diffé-

rence est que le genin est capable d'adopter 

plus rapidement un déguisement. L'action lui 

prendra un round complet 

Cartographie. Les genins ont un excellent 

sens de l'orientation et peuvent mémoriser les 

traits du terrain. De ce fait, ils exploitent cette 

capacité pour lire ou réaliser un tracé détaillé 

d'une carte. 

Le genin débute au 1er niveau avec cinq 

points de compétence. Il doit sélectionner 

ninja-to et bo stick. Les trois points restants 

peuvent être investis dans des compétences 

non-martiales, des arts martiaux ou d'autres 

armes permises. Les genins gagnent un point 

de compétence tous les trois niveaux (au 

niveau 4, au niveau 7 et ainsi de suite). 

Le genin peut apprendre des compétences 

artisanales, communes ou de cour. La plupart 

apprend en premier équitation, danse, dres-

sage et navigation. En plus, un groupe de 

compétences est réservé au genin. Le contenu 

est listé en table 2 et décrit ci-dessous. 

Ligotage. Les genin lient leurs victimes de 

telle façon qu'elles ne peuvent bouger ou se 

débattre sans s’occasionner de grandes douleurs. 

Saut. C'est identique à la manœuvre spé-

ciale des arts martiaux Saut (mouvement 5), 

Un ninja monoclassé pour les campagnes 
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Poison. Le genin peut préparer des poisons 

qui tue par contact, ingestion ou inhalation. 

Ils savent aussi comment  concevoir et utiliser 

ces poisons avec un effet optimal. 

Course. En contrôlant son souffle, le genin 

peut courir 80 km sans arrêt. Si toutes les 

heures il marche 15 min, il peut courir 160 

km sans arrêt. 

Marche sur la tranche. Le genin peut se 

déplacer sur la tranche de ses pieds au quart 

de sa vitesse normale, réduisant les chances 

de le traquer de 50% 

Message. Le genin est capable d'envoyer 

des messages avec des drapeaux, des gestes 

ou des objets laissés derrière lui. Le message 

est toujours court et simple. 

Survie.  Similaire à la compétence barbare, 

excepté que le genin ne peut pourvoir que ses 

propres besoins. 

Natation. Le genin peut nager silencieuse-

ment. Il peut aussi évoluer à la verticale, lui 

permettant de tenir des objets hors de l'eau, 

d'écrire ou même d'utiliser un arc. Autrement, 

cette compétence est la même que la compé-

tence commune du même nom. 

Le genin débute au premier niveau avec 1-2 

ch.ien et 2-20 tael. Il ne porte pas d'armure, 

sauf comme déguisement. Son costume 

d'aventure habituel est le shinobi shozoku, un 

ensemble léger avec veste, masque, pantalon 

et des chausses tabi. Ce costume coute 12 

yuan. Il est noir violacé, réversible et com-

porte un galon bleu foncé. Le shinobi shozoku 

a beaucoup de poches, assez pour porter tout 

le matériel habituel du genin. 

La liste d'armes suivante est destinée à aider 

le MD. À noter que le ninja pour utiliser 

toutes les armes mais les genins sont limités 

seulement aux armes listée ci-dessous. 

Armes ninja: aiguille, grenade, hankyu, 

kawanaga,kumade, kusari-gama, kyoket-

sushogi, metsubishi, nekode, ninja-to, shaken, 

shuriken (tous), et tetsu-bishi. 

Armes genin : bo stick, chaîne, flèches 

(toutes), hallebarde, kama,kiseru, lance de 

fantassin, sarbacane et fléchettes, shakujo-

yari, et shikomi-zue. 

Armes pour les arts martiaux : toutes les 

armes sont permises, pourvues que le person-

nage dispose d'une compétence en armes 

d'arts martiaux 

Les objets suivants sont souvent possédés 

par les ninjas et genin. D'autres objets peuvent 

être ajoutés selon le cas. 

Dispositifs d'eau  

Radeau de paille pliant, petit bateau por-

table, corde et poulie 

Mizugumo : ponton de pied pour la marche 

sur l’eau 

Équipement d'escalade 

Nekode, te-kagi : outils griffus pour agrip-

per la pierre tendre (+5 % escalade). 

Musubinawa : corde courte et résistante en 

crin de cheval. 

Shinobi kumade : bâton de bambou télesco-

pique avec un grappin à l’extrémité. 

Équipement d’infiltration 

Crochet, burin, scie bois/métal, couteau de 

sape, tremplin  

Tobi-kunai : un outil polyvalent pour creu-

ser, forcer, forer, couper et bloquer  

Tsuba-giri : une pique  lourde pour dégon-

der  des portes. 

Utilisation d’arme hors combats 

Bato : peut être utilisé pour le saut à la 

perche jusqu’à 2.40 m . 

Shuriken étoilé : le trou au centre peut être 

utilisé pour retirer les clous 

Ninja to, le fourreau : il  peut être utilisé 

comme tuba, bâton, ou levier. La base 

permet de stocker de la poudre ou des pe-

tits couteaux. La longue corde attachée 

peut servir de garrot. 

Ninja-to, épée : dans sa gaine, le person-

nage peut placer l'épée contre un mur et 

monter sur la garde en utilisant l'épée 

comme un escabeau. 

Le personnage genin, s’il n'a pas de double-

vie, doit passer tout son temps hors aventure à 

s'entrainer dans le camp de sa famille. 

Les ninjas sont avant tout opportunistes, 

quel que soit leur type ; hommes ou femmes 

peuvent devenir ninja. Les femmes sont net-

tement plus respectées en tant que ninja que 

par la plupart des autres occupations dans 

l'univers oriental, dominées par les hommes  

Le genin choisira de mourir plutôt que de se 

laisser capturer, sachant que leurs adversaires 

recourent souvent à la torture pour obtenir des 

informations. Un genin peut avoir du poison 

pour empêcher ceci, il peut même mordre sa 

langue, la sectionnant à moitié pour 

s’empêcher de parler. 

Outre les sanctions normales, le genin perd 

20 points d'honneur si le camp de base de sa 

famille est découvert. Cette pénalité applique 

à tous les genins qui appartiennent au camp, 

indépendamment du fait qu'ils soient effecti-

vement présents à ce moment-là ou non. 

 

 0 - 2,500 1 1d6 

 2,501 - 5,000 2 2d6 

 5,001 - 10,000 3 3d6 

 l0,00l - 18,000 4 4d6 

 18,001 - 36,000 5 5d6 

 36,001 - 75,000 6 6d6 

 75,001 - 130,000 7 7d6 

 130,001 - 230,000 8 8d6 

 230,001 - 400,000 9 9d6 

 400,001 - 650,000 10 10d6 

 650,001 - l,000,000 11 10+1 

 1,000,001 - 1,300,000 12 10+2 

300 000 points d’expérience sont requis pour chaque niveau au-delà du 12e niveau. Le genin 

gagne un point de vie au-delà du 10e niveau. 

Liens 1 8 

Saut 1 10 

Poison 1 8 

Course 2 16 

Marche sur la tranche 1 12 

Signaux 1 10 

Survie 2 15 

Natation 2 15 


