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PANIQUE DANS L’ANNEAU ROUGE
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LE SCENARIO 
C’est une trame plutôt linéaire 
dont l’action mettra les nerfs des 
PJs à rude épreuve. 

Le scénario va confronter les PJs 
au luxe dépravé et à la débauche 
de l’Anneau Rouge de l’Endocitie. 
Il serait préférable que les PJs 
aient déjà un ou deux scénarios 
derrière eux et qu’ils soient 
naturellement disposés à faire des 
missions de gardes du corps. 

Les PJs doivent escorter un groupe 
d’Aristos pendant leur virée dans 
l’Anneau Rouge. Tout aurait pu 
bien se passé, même après une 
légère altercation avec des 
fripouilles, si soudainement une 
descente de Robflics n’intervenait 
pas. Les mouvements de foule 
séparent les PJs de leurs clients 
qui sont emportés. Pour pouvoir 
toucher leur salaire ils doivent 
les retrouver… en vie si possible. 
Et c’est difficile de sortir 
quelques Aristos des griffes d’une 
secte de mutants fanatiques 

dirigée par l’un des Aristos 
justement. 

INTRODUCTION 
Voici le petit texte 
d’introduction pour les PJs. 

« Quelle chance ! Un groupe 
d’Aristos de l’Anneau d’Or veut 
aller passer du bon temps dans 
l’Anneau Rouge. Mais comme le lieu 
n’est pas sûr ils veulent se faire 
escorter par des bons : 
vous ! Faut dire que pour 100 
kublards par tête pour faire 
Gardes du Corps vous avez sauté 
sur l’occasion. Vous voilà donc 
devant un ascenseur anti-g, celui 
qui est fortement gardé, au 
premier sous-sol de l’Anneau Bleu. 
Enfin, quand on dit devant, il 
faut entendre au moins 500 mètres. 
Car c’est un accès direct vers 
l’Anneau d’Or et de nombreux 
Endogardes s’assurent que personne 
ne s’en approchent. Ca fait 
maintenant une bonne demi-heure 
que vous attendez quand arrivent 
vos clients… » 

LES ARISTOS 
Ils sont trois : deux hommes et 
une femme. Ayant l’air plutôt 
jeune, ils portent des tenues aux 
couleurs criardes et, bien 
entendu, leur auréole d’Aristo. 
Les hommes sont bruns aux yeux 
changeant de couleur grâce à des 
lentilles de contact techno-
luminescentes, ils se nomment pour 
cette occasion Gary et Barry. La 
femme a les cheveux de couleur 
argent, ils reflètent les lumières 
ambiantes. Extrêmement belle elle 
garde une attitude hautaine et 
orgueilleuse, elle se fait appeler 
Feliss. 

Comment les jouer : hautains, 
vicieux, mesquins, dépravés et 
corrompus mais tout cela avec la 
grâce que tout Aristo qui se 
respecte se doit de garder. 
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DESCENTE DANS L’ANNEAU ROUGE 
Une fois que les PJs ont 
réceptionné leurs clients, tous 
prennent la direction des 
ascenseurs permettant d’accéder à 
l’Anneau Vert puis à l’Anneau 
Rouge. 

Tout le long du trajet les Aristos 
seront insupportables. Ils parlent 
tout le temps de façon lasse et 
blasée, critiquent tout ce qu’ils 
voient estimant de toute façon 
qu’ils sont dans une porcherie, 
font des commentaires scabreux et 
tournent tout en dérision. 

Leur compagnie doit devenir très 
vite insupportable pour les PJs 
qui doivent malgré tout les 
supporter. 

Mais l’avantage de la situation 
c’est qu’ils n’ont à aucun moment 
de problème avec les Robflics.  

Malheureusement les extravagances 
des Aristos sont des sources de 
problèmes. En effet un extra-
terrestre baraqué n’apprécie pas 
trop l’insulte que lui lance l’un 
des Aristos. Il entre en colère et 
appèle quelques amis à lui 
proches. Inévitablement un conflit 
survient et c’est aux PJs de 
protéger les Aristos qui se 
cachent derrière eux tout en 
continuant leurs commentaires 
acides. Les extra-terrestres ont 
les caractéristiques des « Brutes 
Types » (c.f page 219 du livret de 
règles). 

PLAISIRS ET DEPRAVATION  
Après ce petit intermède qui a 
beaucoup amusé les Aristos, et 
certainement moins les PJs, ils 
arrivent au cœur de l’Anneau 
Rouge. 

*** 

Voici quelques uns des lieux où 
ils pourront se rendre et quelques 
unes des choses qu’ils pourront 
faire : 

Homéo-putes : le Homeo First Club 
est LE lieu où l’on trouve les 
meilleures homéo-putes. Le choix 
est extrêmement diversifié et les 
Aristos ont réellement des goûts 
très bizarres. Pendant qu’ils 

prennent leur pied dans les 
chambres les PJs montent la garde. 

Techno-Néodancing : pour faire la 
fête le Paléo-Pogo Club est aussi 
une référence. Les Aristos s’y 
rendent et commencent à danser, 
bousculer et se faire bousculer. 
Un peu trop peut être. Sur un jet 
de Perception réussit les joueurs 
se rendent compte que Gary s’est 
fait entourer par un groupe 
d’allumés qui le bousculent de 
plus en plus fort. Au début Gary 
pense que ça fait partie du jeu 
mais bientôt il est dépassé et 
risque d’être très sérieusement 
blessé si les PJs n’interviennent 
pas. Pour rejoindre et extirper 
l’Aristo de là il faut faire un 
jet en Résistance FD 15. A chaque 
round où les PJs essayent sans 
succès, Gary se prend un niveau de 
blessure jusqu’à « neutralisé », 
et le FD pour le rejoindre monte 
d’un point. Deux PJs peuvent 
s’entre aider mais pas plus, pour 
le récupérer. 

Jeux sexuels dépravés : Feliss 
repère une jeune prostituée et se 
paye quelques temps de plaisir. 
Elles montent toutes les deux dans 
un conaps pourris et le ou les PJs 
montent la garde juste derrière la 
porte. Ils entendent quelques 
gémissements de plaisir, mais sur 
un jet réussit de Perception FD 15 
ils se rendent compte que de la 
douleur est exprimée à travers ces 
gémissements. A chaque round, 
pendant 5 rounds ils peuvent faire 
des jets de Perception et la 
difficulté diminue de 1 points au 
fur et à mesure que la douleur est 
de plus en plus perceptible dans 
les gémissements. S’ils réagissent 
dans les 3 premiers rounds et 
entrent dans le conaps qu’il 
faudra forcer ( Sécurité FD 10 ou 
Corps à corps FD 12), ils verront 
Feliss et la prostituée nues, 
cette dernière attachée et 
subissant la torture de l’Aristo 
qui tient un petit scalpel tout en 
lui faisant des attouchements. 
Feliss s’écarte du corps en 
maugréant qu’ils l’ont dérangé et 
qu’elle n’a plus envie, elle part 
laissant la fille telle qu’elle 
est (mort dans peu de temps si 
elle n’est pas soignée). Si les 



La Caste des Métabarons 

Page 3  

Retrouvez l’Univers Métabaron sur http://perso.ksurf.net/univers-metabaron/ 

PJs interviennent dans les deux 
derniers rounds il est trop tard, 
la prostituée est morte et Feliss 
est en train de lui lécher 
certaines plaies. Elle dira aux 
PJs qu’elle a « fini de s’amuser 
avec sa poupée » et se rhabillera  
pour repartir. L’Aristo ne 
comprendra pas les remarques ou 
remontrances des PJs, estimant 
qu’elle jouait et c’est tout. Un 
personnage Psychologue comprendra 
très vite que Feliss ne semble pas 
avoir conscience de la portée de 
son geste, pour elle la prostituée 
n’est pas une créature digne, tout 
juste un objet. Si les PJs ont 
laissé tuer la prostituée ils 
gagnent 1 point de Nécrorêve. 

DESCENTE DE ROBFLICS 
C’est à ce moment que tout va 
s’enchaîner très vite. Alors que 
rien ne semble l’avoir prévu, des 
centaines de Robflics armés 
débarquent d’un peu partout dans 
le quartier où se trouvent les PJs 
et tirent dans le tas. En fait le 
niveau de criminalité est arrivé 
au seuil aléatoire défini par 
Cerveau Central et une épuration a 
été ordonnée. 

*** 

Voilà en gros ce qui peut se 
passer dans ce chaos : 

Mouvements de foule : apeurés les 
gens courent dans tous les sens ce 
qui crée un mouvement de foule 
chaotique et dangereux. Les PJs et 
les Aristos sont pris dans celui-
ci et doivent faire des jets de 
Résistance FD 15 pour ne pas être 
emportés. Les Aristos échouent 
automatiquement. Si un PJ a 
prévenu qu’il surveillait ses 
clients ou si un PJ réussit un jet 
de Perception FD 13, il se rend 
compte que les Aristos vont être 
emportés. Il peut essayer d’en 
attraper un pour le garder avec 
lui mais là le FD de Résistance 
est de 20. En cas d’échec le PJ se 
prend 1 niveau de blessure. 

Echanges de tirs : certains des 
gens présents sortent leurs armes 
et répliquent contre les Robflics. 
Les PJs peuvent être de ceux-là. 
Mais ils peuvent être aussi pris 

pour cible. Les Robflics sont 
beaucoup trop nombreux pour qu’ils 
espèrent faire quoi que ce soit. 
Le MJ doit faire jouer quelques 
jets d’Esquive et de Dégâts  en 
fonction de la situation. Le 
problème est que l’un des Aristos 
est pris pour cible par les 
Robflics et aussi par des 
habitants de l’Anneau Rouge qui en 
profitent pour régler leurs 
comptes avec « ces gens là ». Si 
l’un des PJs ne réussit pas à 
mettre l’Aristo à l’abris, ce 
dernier risque d’être sérieusement 
blessé voire tué. 

Suicides Collectifs : cette montée 
de violence fait craquer de 
nombreuses personnes qui décident 
de se suicider. L’un des PJs a à 
peine le temps d’entendre un 
Aristo dire « comme ça a l’air 
amusant » pour le voir se 
précipiter gaiement vers l’accès 
au puit central le plus proche. 
Bien entendu l’Aristo « veut 
essayer ce nouveau jeu » et 
tentera de se soustraire des bras 
du PJ qui devra tenter de le 
convaincre (le plus facile serait 
d’assommer l’Aristo mais dans ce 
cas il représentera un poids mort 
pour quelques minutes). 

*** 

Après ces quelques amusements un 
ultime mouvement de foule se 
déverse sur les PJs et leurs 
clients. Mais cette fois-ci les 
Aristos sont délibérément emportés 
par quelques mutants (deux chacun) 
dont la fuite est couverte par 
d’autres qui cognent les PJs dans 
la foule et essayent de s’enfuir. 

Il est possible qu’un ou deux 
Aristo ne soit pas emporté en 
fonction des initiatives des 
joueurs, mais il semble plus que 
probable qu’ils le soient tous, ou 
du moins un ou deux d’entre eux. 

Pour bloquer les PJs dans la 
poursuite des kidnappeurs le MJ 
peut prévoir qu’un groupe de 
Robfliks apparaît soudain et ouvre 
le feu sur eux, les forçant à se 
mettre à couvert. 

Quelques minutes après les 
Robflics arrêtent de tirer et 
retournent vers les ascenseurs ou 
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les transporteurs. L’épuration est 
terminée. 

Les PJs ont un gros problème car 
un ou plusieurs Aristos ont été 
enlevés. 

LA SECTE DES PALEO-TOURMENTEURS 
Le premier indice des PJs est une 
broche de petite taille perdue par 
l’un des kidnappeurs. Les PJs 
peuvent entrer en sa possession 
soit après s’être bagarré avec 
l’un d’entre eux et avoir réussit 
à arracher l’objet, soit en le 
trouvant par terre sur les lieux 
du kidnapping, soit grâce à un 
Aristo sauvé qui l’a pris sur son 
agresseur parce qu’il trouvait 
cela « joli ». 

Sur cette broche se trouve un 
symbole inconnu des PJs et des 
éventuels Aristos sauvés. En se 
renseignant auprès de quelques 
personnes peu recommandables dans 
un bar louche, et au prix d’une 
quinzaine de kublards, les PJs 
pourront apprendre que c’est le 
symbole d’un groupe d’illuminés, 
les Paléo-Tourmenteurs, qui vit 
dans le Sub-Anneau . Contre une 
dizaine d’autres kublards ils 
peuvent avoir la localisation 
approximative. 

Le fait que les kidnappeurs soient 
des mutants est aussi un indice. 
En se renseignant à partir de la 
description de ceux-ci il est 
possible de savoir où ils crèchent 
et ce qu’ils sont. 

Les Paléo-Tourmenteurs forment une 
secte prônant le principe du 
plaisir sexuel lié au raffinement 
de la torture d’autres êtres. 
Disposer d’Aristos pour ce faire 
est un luxe subtil qui permet au 
chef de ce groupe de garder bien 
tranquillement ses brebis sous son 
contrôle. 

Une fois que les PJs se sont 
débrouillés pour les localiser ils 
doivent faire une expédition pour 
les récupérer. Si des Aristos sont 
parmi eux ils insisteront pour 
faire ce « jeu » avec eux car cela 
semble « follement excitant ». De 
toute façon ils essayeront de 
suivre les PJs si ces derniers 

refusent de les emmener. La seule 
façon de s’en débarrasser et de 
les assommer et de les mettre dans 
un conaps fermé en attendant. 
Note : Feliss n’insistera pas et 
se laissera « mettre » à l’abris 
pour mieux repartir et rejoindre 
les mutants, pourquoi ? Lisez la 
suite ! 

LA VERITE SUR CETTE AFFAIRE 
Bon, maintenant il faut le dire, 
tout ceci est une machination de 
Feliss. En réalité c’est un mutant 
complètement fou qui a la capacité 
de prendre l’apparence et les 
souvenirs de ses victimes. Un jour 
il a capturé et dévoré la vraie 
Feliss alors qu’elle était de 
sortie dans l’Anneau Rouge. Il a 
pris sa place et régulièrement il 
fait descendre des Aristos pour 
des petites sauteries dans 
l’Anneau des Plaisirs. C’est 
l’occasion pour qu’ils se fassent 
enlever et dévorer par les autres 
mutants. Il en a déjà une 
cinquantaine à son actif sous 
l’apparence de Feliss, mais compte 
changer ce coup ci pour éviter que 
certains Aristos se doutent de 
quelque chose. En tant qu’Aristo 
il a pu avoir des infos sur les 
montées de criminalité et organise 
ces sorties en fonction de cela. 
Ses mutants profitent alors du 
chaos que provoque une descente de 
Robflics pour enlever les Aristos. 

LE SUB-ANNEAU 
Les PJs pénètrent dans le Sub-
Anneau. C’est un lieu de 
perdition, tout est délabré, dans 
un état de conservation 
lamentable. Ils croisent parfois 
quelques mutants en maraude qui 
s'enfuient très vite à leur 
approche. Bientôt ils pénètrent 
sur le territoire des Néo-
Tourmenteurs. 

*** 

Voici quelques rencontres qu’ils 
peuvent faire pendant leur 
trajet : 

Patrouille de Néo-Tourmenteurs : 
un groupe de quatre mutants 
portant des armes de poings, des 
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fusils et des gilets de protection 
abîmés, est en train de 
patrouiller. Si les PJs se 
montrent discrets (opposition 
Perception / Discrétion) ils ne se 
feront pas remarquer. Sinon un 
combat s’engage immédiatement, les 
Paléo-Tourmenteur voulant nettoyer 
leur territoire de cette vermine 
humaine. Si le combat tourne mal 
pour les mutants, l’un d’entre eux 
essayera de s’enfuir mais devrait 
ne pas y arriver. 

Seconde expédition : si les PJs 
ont réussit à empêcher la capture 
de l’un des Aristos Gary ou Bary, 
ils pourront rencontrer la seconde 
expédition de mutants. Ils sont 5 
et mieux armés que les simples 
mutants de patrouille. Comme ci-
dessus les PJs devront être 
discrets. Ils pourront alors 
entendre, sur un jet de Perception 
FD 10, les mutants discuter et se 
plaindre qu’ils en on raté un (ou 
deux) et qu’ils sont obligés 
d’aller le cherche et que cette 
fois ci ces larves de gardes du 
corps devront être éliminés car 
« le prêtre les veut tous ». 

Les Rats Géants Radioactifs : dans 
ce genre de lieu on peut tomber 
sur beaucoup de chose, notamment 
des rats que la radioactivité de 
certaines zones a fait muter au 
point de les rendre gigantesques 
et très belliqueux. 

Les PJs peuvent donc tomber sur 
quelques unes de ces créatures 
affamées si le groupe n’est pas 
trop affaibli. 

Les Mutants Voyageurs : un groupe 
de mutants affamés s’approche des 
PJs et leur demande un peu de 
nourriture ou des objets qu’ils 
pourraient troquer contre de quoi 
se nourrir. Les repousser n’aura 
aucune conséquence, ils sont 
plutôt inoffensifs, quoi qu’armés, 
et peureux. Par contre leur donner 
quelque chose les rend amicaux. Si 
les PJs leur demande de l’aide 
pour les renseigner ou les guider, 
ils pourront donner quelques infos 
sur les chemins à prendre pour 
éviter les Rats Géants et sur le 
repère des Néo-Tourmenteurs. 
Malheureusement ces mutants sont 
porteurs de nombreuses maladies et 

chaque PJ qui reste trop longtemps 
proche d’eux doit faire un jet de 
résistance FD 15 pour ne pas 
contracter le mal. Une fois qu’on 
y a résister il n’est pas 
nécessaire de refaire de jet. 
Concrètement il ne devrait pas 
être inquiété car le remède existe 
contre cette maladie (au prix de 
20 kublards l'unité, 30 au marché 
noir). Le réel problème c’est que 
si le PJ achète le remède ailleurs 
qu’au marché noir, il sera fiché 
comme ayant eu cette maladie donc 
comme étant descendu chez les 
mutants. Cela peut avoir diverses 
conséquences au choix du MJ. 

Autre : dans un tel lieu tout est 
possible, alors amusez vous ! ! ! 

LE REPERE DES NEO-TOURMENTEURS 
C’est un immeuble abandonné dont 
ils occupent le rez-de-chaussée et 
les sous-sols. La situation des 
mutants dépend de ce qui est 
arrivé précédemment. 

Gary et Barry ont été enlevés : la 
grande majorité des mutants se 
trouve dans les sous-sols, dans la 
« salle des plaisirs tourmentés » 
sur le point de commencer leur 
orgie et leurs tortures. Seuls 
deux mutants, punis récemment pour 
avoir laissé filer une proie pour 
manger, montent la garde au rez-
de-chaussée. Au sous-sols ils ne 
portent pas d’armure et ont leurs 
armes posées près des murs. S’ils 
sont attaqués par surprise ils ne 
pourront pas répliqué avant au 
moins 3 rounds. Il y a 20 mutants 
dans les sous-sols. 

Si Feliss accompagne les PJs elle 
les laissera descendre puis 
donnera l’alarme, les mutants 
auront alors seulement 2 rounds de 
surprise. 

Si Feliss n’accompagne pas les PJs 
elle est dans la salle sous sa 
vraie forme. Si elle avait été 
capturée avec les autres, elle ne 
se doute pas que les PJs peuvent 
être là. Par contre si elle 
n’avait pas été capturée et 
qu’elle a rejoint seule les 
mutants, ceux-ci sont prêts et 
n’auront qu’un seul round de 
surprise. 
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Barry ou Gary n’a pas été enlevé :  
les mutants sont répartis pour 
moitié au rez-de-chaussée et pour 
moitié aux sous-sols. Ils ne sont 
qu’une dizaine car la seconde 
expédition est partie pour 
récupérer le dernier Aristo. Et 
suivant le cas, si Feliss 
accompagne les PJs elle sonne 
l’alarme, si elle ne les 
accompagne pas elle est présente 
et ils les attendent. 

Je ne peux pas détailler ici tous 
les cas possibles, ils suffit de 
faire appel au bon sens pour 
estimer la situation. 

Il est de toute façon probable 
qu’un conflit éclatera. 
Feliss/Prêtre essayera de fuir 
s’il voit que la situation 
dégénère et deviendra un 
adversaire dangereux pour les PJs. 

CONCLUSION 
Les PJs ont réussit à sauver Barry 
et Gary de cet enfer. Cette fois-
ci les Aristos ont été 
suffisamment secoués pour demander 
aux PJs de vite les ramener chez 
eux. Ils les payent avec un petit 
bonus de 50 kublards par tête. Ils 
ont été très impressionnés par 
leurs capacités et leur promettent 
de faire appel à eux pour d’autres 
missions d’un type « différent ». 

Pour cette aventure les PJs 
peuvent gagner de 8 à 10 points 
d’expérience et 1 point d’Amarax 
s’ils se sont bien débrouillés. 

Parfois il est noté des gains de 
points de Nécrorêve. En fait cela 
dépend essentiellement du MJ qui 
peut en faire gagner à plusieurs 
moment ou pas du tout. Libre  à 
lui. 


