
Scène de crime
Déployez l'objectif de la même façon qu'un Loot ou Riddle.
Lorsqu'on déploie une scène de crime, le joueur choisi un nombre d'Indices entre 1 et 6. Au contact d'une Scène 
de Crime (sans qu'un personnage ennemi ne soit au contact ni de l'objectif ni du personnage actif), seul un 
personnage Détective peut Analyser les Indices.

Analyser les Indices : pour chaque SC dépensé, lancez un dé. Sur un résultat de 4+, gagnez 1VP et réduisez de 1 
le nombre d'indices restants. Quand le nombre d'indices atteint 0, l'affaire est résolue et retirez la Scène de 
Crime du jeu. A la fin de la partie, l'adversaire gagne autant de VP que d'Indices restants (sauf s'il a fuit).

Ripoux/Balance (2VP, uniquement le possesseur)
Choisissez secrètement un Henchman ou un Free Agent adverse. Ce personnage détient des informations 
importantes, il faut lui faire cracher tout ce qu'il sait. Tous vos personnages peuvent le « Passer à Tabac ».

Passer à Tabac (2AC + 2SC) : au contact du personnage KO et à condition qu'aucun autre personnage ennemi 
ne soit présent dans un rayon de 20cm, retirez la Balance comme une Perte et marquez 2 PV supplémentaires.

Bombe
Lorsqu'on déploie une Bombe, le joueur fixe le minuteur entre 1 et 6. Ce chiffre détermine également la valeur 
initiale en VP de la Bombe. A la fin de chaque round, réduisez le minuteur de 1.
Le personnages ennemis peuvent tenter de la Désamorcer.

Désamorcer (1MC) : utilisable 1 fois par round et par personnage et à condition qu'aucun personnage ennemi 
ne soit au contact de la bombe ou du personnage actif. Lancez un dé :
- si le résultat du dé = minuteur : la bombe est désamorcée et le joueur gagne autant de VP que la valeur actuelle 
du minuteur. Retirez la Bombe du jeu.
- si la différence entre le résultat du dé et le minuteur n'est que de 1, rien ne se passe
- si la différence entre le résultat du dé et le minuteur est > 1, réduisez le minuteur de 1
Les personnage Détective ou Scientifique peuvent relancer dé mais doivent appliquer le nouveau résultat.

Quand le minuteur est à 0, la Bombe explose (gabarit circulaire, arme à feu, XXX) et le possesseur remporte 
autant de VP que la valeur initiale de la Bombe

Otage/Prisonnier (4VP, uniquement le possesseur)
L'otage est considéré comme un personnage avec Défense 2 et Endurance 2. S'il tombe KO, retirez le comme 
une Perte à la place. Le joueur responsable de la perte perd 4VP.
Le possesseur peut tenter de Libérer l'Otage, alors que son adversaire peut le Déplacer.

Déplacer l'Otage (1MC) : doit rester au contact de l'Otage, ne peut se déplacer que de 10cm, mouvements 
spéciaux impossibles.
Libérer l'Otage (1MC + 1SC) :  sans qu'un personnage ennemi ne soit au contact ni de l'objectif ni du 
personnage actif, retirez l'Otage du jeu et remportez 4VP.

Otage du Riddler
Combine une Enigme et un Otage. Déployé comme une Enigme.
Il faut d'abord résoudre l'énigme avant de pouvoir Déplacer ou Libérer l'Otage.

Otage Piégé (uniquement le possesseur)
Combine une Bombe et un Otage. Seuls les personnages du possesseur peuvent Désamorcer. Tant que la Bombe 
n'est pas désamorcée, il est impossible de libérer l'Otage mais il peut être déplacé par l'adversaire. Si la Bombe 
explose, elle ne rapporte pas de VP mais l'otage est compté comme Perte et son possesseur perd 4VP.
Le minuteur est fixé au départ à 3 et ne diminue pas à chaque fin de round. Toutes les autres règles de la Bombe 
s'appliquent.


