
Princess sitting
Nombre de joueurs     :    1 à 2de niveau 1 ou 2
Durée     :   20 à 30mn

La Princesse Twilight Sparkle a besoin de vous : elle doit partir en mission avec ses amies et Spike.

Seulement, voilà, elle garde sa nièce la  Princesse Flurry Heart. Shining Armor et la Princesse
Cadence (les parents de Flurry Heart) ont laissé tout ce dont vous avez besoi1n : couche, nourriture,
jouet, etc.

Cependant, lorsque Flurry Heart comprends que sa tante, la Princesse Twilight Sparkle va partir,
elle se met à pleurer de colère…

[Le MJ lance un D6 pour savoir quel pouvoir aléatoire Flurry Heart utilise]

Après avoir résolu la situation précédente vous emmenez la petite pouliche voir les jumeaux Cake :
Pound et Pumpkin.

Les trois poulains jouent tranquillement, en volant, se téléportant et faisant voler les jouets dans la

pièce,  lorsque  Pound et Pumpkin veulent  le  même jouet  et  se le  disputent….  Flurry Heart, ne

voulant pas voir les jumeaux se disputer, décide de faire une « bonne action » en divisant le jouet en
deux.

Les jumeaux éclatent en sanglots en voyant leur jouet ainsi cassé.

Flurry Heart se met à pleurer aussi, mais l’heure du goûter arrive. Vous décidez donc de retourner
au château de la Princesse Twilight Sparkle.

Une fois arrivées au château, Flurry Heart pense  que vous voulez jouer avec elle pour la consoler.
Elle décide donc de s’envoler et de se téléporter aléatoirement dans la pièce.

[Une licorne peux tenter la télékinésie pour la stopper ; un pégase peux tenter la poursuivre en
volant également ; ou vous pouvez lui dire que c’est l’heure du goûter et tenter un jet de charme]

Une fois rattrapée et posées calmement, il faut lui donner son goûter. De toute évidence, elle n’aime
pas du tout ce que ses parents ont choisis pour elle. Elle détourne la tête puis se remet à pleurer.

[Le MJ lance un D6 pour savior quel pouvoir aléatoire Flurry Heart utilise]

Après avoir esquivé, vous vous souvenez que  Mme Cup Cake vous a donné un petit goûter pour
elle, dont ses jumeaux raffolent.

Vous tentez de l’appeler en lui montrant le délicieux repas que vous avez pour elle.

[Faire faire un Jet de Charme – augmenter le niveau du dé grâce au repas très appétissant].



La Princesse Twilight est de retour.

Si vous avez réussi à calmer Flurry Heart : 

La Princesse Twilight Sparkle s’adressant à vous :

« Je suis de retour. Je suis si contente de voir que tout s’est bien passé. 

(S’adressant à Flurry Heart) Je suis fière de toi ma petite princesse et je suis désolée d’avoir dû te
laisser, mais je vais me rattraper, promis !
(S’adressant de nouveau à vous) Merci encore d’avoir bien voulu vous occuper d’elle, je vous en
suis vraiment très reconnaissante. »

Si vous n’avez pas réussi à calmer Flurry Heart :

La Princesse Twilight Sparkle s’adressant à vous deux :

« Je suis de retour. Flurry Heart ! Je suis rentrée !  (la jeune princesse apparaît dans les bras de la
Princesse Twilight Sparkle qui s’adresse à elle) Je suis désolée d’avoir dû te laisser… Tu étais triste
et  je  ne t’en veux pas mais la prochaine fois,  montre-toi plus gentille avec ton/ta baby sitter ?
(Flurry Heart gazouille)
(Twilight s’adressant à vous) Je suis désolée qu’elle vous ai causé des ennuis. J’espère que ça n’a
tout de même pas été trop difficile pour vous »


