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LE SCENARIO 
Cette aventure, relativement 
linéaire et courte, est destinée à 
des personnages débutants à 
Métabarons. Elle se déroule 
entièrement dans une Endocitie. 
Seuls les axes principaux sont 
présentés. Ce sera au MJ de 
développer certains points du 
scénario en fonction des actions 
des PJs. 

Les PJs sont engagés par un 
marchand de l’anneau d’Argent pour 
aller récupérer un colis dans 
l’Anneau Rouge. En chemin ils sont 
pris en embuscade par un autre 
groupe qui finit par abandonner la 
partie devant la résistance des 
PJs. Arrivés auprès du  contact 
ils apprennent que l’objet a déjà 
été donné aux coursiers. Le 
document le certifiant se révèle 
être un très bon faux. En 
enquêtant dans cette direction les 
PJs retrouvent la trace du 
faussaire et obtiennent des 
informations sur son client. C’est 
un autre marchand. Il ne leur 
reste plus qu’à s’introduire dans 
sa demeure et récupérer l’objet 
pour le ramener à leur client. 

INTRODUCTION 
Les PJs sont dans l’Endocitie la 
planète Marva IV du système du 
même nom. Ils recherchent un 
boulot depuis déjà quelques temps 
et sentent le désespoir monter en 
eux, le Nécrorêve n’est pas très 

loin. L’un d’entre eux, le 
« mercenaire » du groupe par 
exemple, est contacté par un pote, 
Sweeter, qui lui parle d’un 
« Argent » qui cherche un groupe 
de mecs capables pour une petite 
mission locale. Comme Sweeter 
devait un service au PJ il a pensé 
lui refiler l’affaire. Il faut 
contacter un certain Monsieur 
Blumakt, dont il donne les 
coordonnées. 

Le contact par trans-com avec 
Blumakt est court mais intense, il 
écoute le PJ, pose quelques 
questions sur le groupe, les 
capacités de ses membres et son 
passif. Puis, satisfait, il donne 
RDV aux PJs chez lui dans les deux 
heures qui suivent. 

Blumakt possède toute un secteur 
immobilier et reçoit les PJs dans 
ses bureaux dans l’Anneau d’Argent 
. Les PJs sont reçus par un 
domestique qui les introduit 
auprès de son maître. Celui-ci 
pose à nouveau quelques questions 
au groupe puis leur expose la 
situation : un certain Twulen a un 
colis pour Blumakt et ce dernier 
désire que les PJs aillent le 
chercher et le lui ramènent. 
Twulen vit dans l’Anneau Rouge. 
Ils seront payés 25 kublards 
chacun pour cette mission assez 
aisée. Si les PJs se montrent 
curieux au sujet du colis, ils 
apprendront que c’est un petit 
coffre scellé dont le contenu ne 
les regarde pas. 

INTERCEPTION 
Les PJs sont en chemin pour 
l’Anneau Rouge. Ils descendent 
plusieurs niveaux de l’ Endocitie. 
Mais voilà qu’au détour d’une rue 
de l’Anneau Bleu un accident se 
produit juste à côté d’eux et s’en 
suit une grande explosion. A 
première vue cela pourrait être 
banal. Mais les mouvements de 
foule les ayant plus ou moins 
poussés à l’écart, ils sont tout à 
coup attaqués par une bande de 
gars à l’air patibulaire qui leur 
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disent « Va falloir être gentil et 
nous donner vos kublards les 
gars ! ». A priori ce sont des 
voleurs qui ont décidé de les 
détrousser. Le combat s’engage 
alors. 

Au bout de quelques minutes les 
agresseurs rompent le combat et 
s’enfuient dans diverses 
directions. Si l’un d’eux est fait 
prisonnier et interrogé il ne dira 
rien, mais si les PJs réussissent 
à l’intimider il avouera qu’ils 
ont été engagés par un mec, dont 
ils ont la description mais ne 
connaissent pas le nom, pour les 
intercepter ou, au moins, les 
ralentir: « C’est un gras d’une 
certaine classe, un riche ça c’est 
sûr. ». La description correspond 
à l’homme de confiance du 
concurrent de Blumakt : Molgesh. 
Il se nomme Utower, il fut 
recherché pendant un certain temps 
par la police pour diverses 
infractions, mais les poursuites 
ont été abandonnées. Une recherche 
dans les archives de la police, 
dont l’accès est assez difficile, 
permet d’apprendre ces 
informations. 

SURPRISE CHEZ TWULEN  
Une fois arrivés chez Twulen 
celui-ci est très étonné quand les 
PJs débarquent et lui demandent le 
colis. En effet il l’a déjà remis 
aux coursiers de Blumakt. Il 
produit comme preuve un document 
attestant de la chose. C’est une 
lettre de Blumatk, identique à 
celle qu’ils possèdent et qui 
identifie « le présent porteur » 
comme étant le coursier chargé de 
récupérer le colis à son 
intention. 

Un personnage compétent en 
Falsification, ou connaissant un 
spécialiste, pourra découvrir que 
le document produit par Twulen est 
un faux très habile. En effet la 
signature micro-psychique est 
presque parfaite. Seul un pro peut 
faire ce genre de chose. Et des 
pros il n’y en a pas des tonnes. 
Un PJ qui connaît un peu le monde 
de la pègre saura vers qui se 
tourner pour faire ce genre de 

document et remonter la piste du 
commanditaire. 

Note : si les PJs avaient réussi à 
interroger l’un des agresseurs et 
à interroger le fichier de la 
police, ils se doutent 
certainement de l’identité du 
commanditaire. Dans ce cas passer 
directement au chapitre : 
« Récupérer le colis ». 

ENQUETE CHEZ LES FAUSSAIRES 
Ce genre de personnage vit dans 
l’Anneau Rouge de l’Endocitie. Que 
ce soit leur contact ou qu’ils 
aient eu l’information par un 
tiers, les PJs y rencontrent 
Morell Davis. C’est un faussaire 
de grande compétence, reconnu dans 
toute l’Endocitie pour son sérieux 
et sa discrétion. Il vit au dessus 
d’un bar à néo-putes. Le barman 
fait le lien entre les clients et 
Davis. Si les PJs montrent patte 
blanche il les fera monter auprès 
du faussaire, sinon il leur dira 
gentiment, avec quelques gros 
bras, de bien vouloir vider les 
lieux. 

Davis demandera 10 kublards pour 
les informations. Il reconnaît la 
« technique » d’un autre faussaire 
installé dans un autre secteur de 
l’anneau. « C’est le jeune Motiv, 
un gars qu’est pas dans l’métier 
depuis très longtemps. Vous 
pourrez l’trouver au secteur 
64. ». Un personnage compétent en 
Psychologie pourra se rendre 
compte qu’il cache quelque chose 
et ne semble pas tranquille. 

Si la plupart des secteurs de 
l’Anneau Rouge sont peu 
fréquentables, le 64 fait partie 
des pires. Drogués en phase 
terminale, Néo-putes sur le 
retour, gangs de jeunes néo-
junkies, les robflics s’y rendent 
très rarement. 

C’est dans un conaps insalubre que 
les PJs vont retrouver Motiv. Il 
est en train de plancher sur un 
nouveau boulot. Suivant comment se 
comportent les PJs il réagira plus 
ou moins violemment. De toute 
façon il refuse de révéler quoi 
que ce soit et nie être l’auteur 
du document falsifié. Un PJ 
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compétent en Psychologie se rendra 
compte qu’il dit la vérité. Il n’a 
aucune idée de qui peut en être 
l’auteur. 

En réalité, le véritable auteur du 
document est Morel.  

S’il réussit à envoyer les PJs sur 
la fausse piste de Motiv, ceux-ci 
le verront partir en mono - taxi 
au moment où ils arriveront. Ils 
n’ont pas de moyen de locomotion 
mais peuvent aussi prendre un mono 
– taxi ou emprunter un véhicule à 
quelqu’un d’autre. Il s’en suit 
une course poursuite à travers 
l’Anneau et quelques amis de Motiv 
se joignent à la fête. 

S’ils ont percé à jour 
immédiatement le mensonge de 
Morel, ou s’ils ont réussit à le 
rattraper dans la poursuite les 
PJs auront leurs informations. 
Morel n’est pas du tout courageux 
et il leur dira que celui qui lui 
a fait faire le faux document est 
un certain Utower. 

Grâce à ces informations et après 
une rapide recherche dans les 
banques de donnée les PJs 
apprendront qu’il travaille pour 
un marchand nommé Molgesh. 

RECUPERER LE COLIS 
Cela ne va pas être une partie de 
plaisir. En effet Molgesh est 
plutôt paranoïaque et s’entoure de 
quelques gardes du corps 
compétents. Il vit dans une grande 
maison située dans l’Anneau 
d’Argent où la sécurité générale 
est importante. Les portes sont 
fermées par un système de serrure 
à carte qu’un bon technicien peut 
forcer. Il y a cinq gardes du 
corps qui protègent le lieu plus 
Utower ainsi que quelques 
domestiques qui ne prendront pas 
part à l’action. Le colis se 
trouve dans le bureau de Molgesh, 
dans son coffre personnel. Enfin 
quelques caméras assurent une 
surveillance des locaux à toute 
heure du jour et de la nuit. Si 
jamais il y a trop de grabuge les 
robflics débarqueront et 
emprisonneront les PJs. Ce qui 
leur arrivera sera en fonction de 
leurs actes. 

CONCLUSION 
Les PJs ont récupéré le colis et 
le ramènent à Blumatk. Celui-ci 
règle les personnages, prend bonne 
note de leurs remarques sur les 
événements, puis les congédie. 

Ce scénario devrait rapporter 6 à 
8 points d’expérience à chaque PJ 
et 1 point d’Amarax s’ils ont été 
particulièrement héroïques et ont 
correctement suivit leur Code 
d’Honneur. 


