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mcBlyver: par contre je ne vois pas pour la crosse en l&#039;envers, j&#039;ai mis une main vite
fait, et il me semble qu&#039;on va pas se tirer dans les pieds
Les crosses des armes de poings sont toutes orientées dans l&#039;autre sens (je ne suis toutefois
pas un expert en armes).
Seuls les sèches cheveux ont le manche tourné dans ce sens, parce qu&#039;on les utilise près de
la tête, avec le coude en bas.
Prends ton téléphone portable ou n&#039;importe quel objet de même taille, tiens le bien serré dans
la main, tend ton bras,
et essaie de faire pencher l&#039;objet en éloignant de toi sa partie inférieure, comme
l&#039;orientation de ta crosse.
Sauf si tu fais partie de la famille des mullusques, ça risque de te poser problème, ou au minimum de
ne pas être agréable.
Ca devient possible si tu plies le coude, environ à l&#039;équerre, mais pour tenir une arme, ce
n&#039;est pas usuel.
Sur ton image, on ne le voit pas beaucoup, mais un peu quand-même. La crosse n&#039;est pas
enrobée par la paume,
seuls le pouce et les doigts maintiennent l&#039;arme. Avec le poids qu&#039;elle doit avoir, soit le
tireur est dopé,
soit c&#039;est Terminator. S&#039;il y a du recul (causé par le transpondeur anti-défragmentation à
strato-fusion)
le tireur va se prendre un magistral auto-goal en pleine tronche.
Et toujours en précisant que je ne suis pas un expert en armes, j&#039;ai quand-même tiré au lance
roquettes quand j&#039;étais
à l&#039;école de recrue, arme considérée "sans recul", et pourtant si tu ne l&#039;appuies pas
correctement,
tu prends le viseur dans le front. Et ce n&#039;est pas une blague.
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