LA CHUTE
Sauf mention explicite, tous les renvois font référence au
numéro de page du livre de base Shadowrun : Anarchy.
Note : les prétirés ont un point d’Atout supplémentaire pour
compenser leur manque d’armes.

SCÈNE 3 - LE BUREAU DE MEI

SCÈNE 1 - DÉSHONNEUR SUR VOUS!

Hé, mais c’est nos commlinks!
Le test de perception se fait avec Logique + Volonté contre 6 dés
et le test de Recherche matricielle avec Électronique + Logique
contre 6 dés.

L’ENVERS DU DÉCOR
Les tests de mémoire pour se remémorer les détails du projet
MGDS-42 se font avec Logique + Logique.
Un personnage peut avoir des informations sur la sécurité s’il
a une Connaissance mais aussi un Mot-clé approprié.
Quand Hideo fait monter la pression, faites un test opposé
entre Comédie + Charisme d’Hideo (soit 8 dés) et Charisme +
Charisme des personnages.
Nigel peut comprendre qu’Hideo fait allusion au sort Sonde
Mentale grâce à son mot clé Mage hermétique et sa
Connaissance Sécurité corporatiste et en réussissant un test
de Logique + Logique.
Deviner qu’Hideo méprise Mei est un test de Charisme +
Charisme contre Comédie + Charisme d’Hideo, soit 8 dés.
Les personnages qui ont la Connaissance Sécurité
corporatiste doivent réussir un test de Logique + Logique pour
réaliser que Mei aurait dû être mise au courant.
La secousse inflige des dommages de 2E aux personnages.

SCÈNE 2 - PRISON BREAK
L’ENVERS DU DÉCOR
Faire le point
Le test de perception se fait normalement avec Logique +
Volonté.
Aider Hideo
Porter assistance à l’enquêteur nécessite un test de Biotech
(Premiers soins) + Logique.
Les personnages avec la Connaissance Sécurité corporatiste
doivent réussir un test de Logique + Logique contre 8 dés
pour savoir où trouver le médikit et un test de Logique +
Volonté contre 6 dés pour le trouver.
Quitter le bloc de sécurité
Le test pour sprinter se fait avec Athlétisme (Course) + Force
contre 12 dés, et celui pour se faufiler sous la porte avec
Acrobaties + Agilité contre 10 dés (12 dés pour Jane) -2 dés
par succès au test de sprint. En cas d’échec, le personnage
subit des dommages de 3E.

L’ENVERS DU DÉCOR

Mec, il est où ton cyberdeck ?
Ouvrir le tiroir sécurisé nécessite de réussir un test d’Électronique
(Matériel électronique) + Logique contre 6 dés.
Réactiver les augmentations est un test de Hacking (Piratage
informatique) + Logique contre 8 dés.
Allez, Moussa, montre-nous ce que tu sais faire !
Utiliser la backdoor est un test de Hacking (Piratage informatique)
+ Logique + 3 dés contre 12 dés.
Dans le serveur, les samouraïs rouges sont des GLACE
Patrouilleuse et Traceuse.
Si Moussa est détecté, le serveur lance des GLACE Tueuse et
Acide.
Le Score de Surveillance est une règle optionnelle p. 165.
Dans le serveur, copier une information est un test de Hacking +
Logique contre 10 dés.
Pour rechercher l’empreinte numérique et trouver les informations
cryptées, il faut réussir un test de Hacking + Logique contre 12
dés, puis un test de Hacking + Logique contre 8 dés pour les
décrypter.
Projet Innocence ? Avorté!
Les personnages peuvent se remémorer les abus de privilège
avec un test de Logique + Logique.

SCÈNE 4 - FACE À UN KAMI
L’ENVERS DU DÉCOR
Perception Astrale
Nigel lance Logique + Volonté si elle souhaite observer l’astral en
détail.
L’esprit de l’Eau lance 5 dés pour son test de Furtivité.
Lire l’aura de l’esprit est un test de Logique + Volonté, 2 succès
sont nécessaires pour l’identifier comme esprit de l’Eau.
Affronter l’esprit
Pour bannir l’esprit ou le combattre dans l’astral, suivez les règles
de p. 161. Les règles du pouvoir Engloutissement sont quant à
elles p. 206.
L’esprit de l’Eau est un esprit mineur (p. 192).
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SCÈNE 5 - LA TRAHISON DE MEI
L’ENVERS DU DÉCOR
Le masque le tombe !
La rune est une barrière astrale qui empêche les formes astrales
(personnages en perception ou projection astrale, esprits) de
pénétrer. Forcer la rune nécessite un test de Combat Astral + Volonté
très difficile (contre 12 dés). Le magicien qui a posé la barrière sera
automatiquement alerté.
Le test de perception quand les runners se replient est un test de
Logique + Volonté.
L’équipe de runners de Mei se compose de Coydog (chaman des rues
elfe, p. 80), Gentry (decker de combat humain, p. 82), Hardpoint
(rigger de sécurité nain, p. 84), Miss Myth (face troll, p. 86) et Sledge
(samouraï des rues orks, p. 88). C’est Miss Myth qui est restée sur le
carreau.
Faire le point et s’armer
Le test de perception se fait avec Logique + Volonté.
Le test de mémoire se fait avec Logique + Logique.
Sous le feu des drones
Les statistiques des MCT-Nissan Rotodrones se trouvent p. 68. Ils
sont équipés de mitraillettes (p. 73).
La grenade fumigène impose un modificateur de -3 dés à tous les
tests affectés par la fumée, à moins d’avoir une vision
thermographique.
Ouvrir le maglock nécessite de réussir un test d’Électronique +
Logique contre 6 dés. Forcer la porte ouverte est un test de Force +
Force contre 8 dés.

SCÈNE 6 - THE GREAT ESCAPE
L’ENVERS DU DÉCOR
Le Green Gambit et les Ares Venture poursuivants ont un Autopilote
de 6, un Blindage de 12, une Résistance de 1 et une Mobilité de 3. Il
est équipé d’une mitrailleuse (p. 73).
Du fait des vitesses respectives, les tests de pilotage de Sean se font
contre 6 dés et ceux des poursuivants contre 8 dés. Ajustes ces
valeurs selon l’évolution de leurs vitesses respectives.
Les Ares Venture sont contrôlés par des Rigger de sécurité ou de
police (p. 186). Les méthodes de contrôle des véhicules sont
détaillées p. 164.
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