Comment éviter de se faire tuer
(Par Loz)

Pour vous tuer, votre ennemi doit passer par les étapes suivantes. A coté de
chaque étape il y a quelques suggestions pour frustrer la dite étape (et donc,
comment éviter de se faire tuer). Et si UNE SEULE de ces étapes échoue,
vous échappez à la mort. Bien, non ?

Les étapes :
Votre adversaire doit vouloir vous tuer
Précautions : Être aimé par tout le monde, contrôle mental, porter le blâme sur autrui, prendre des otages, être
trop utile vivant.
Votre adversaire doit posséder les moyens pour vous tuer
Précautions : Lui priver de ses ressources, supprimer/voler son pouvoir, imposer l’amnésie, être immunisé à
toutes ses attaques.
Votre adversaire doit vous trouver
Précautions : Fausses pistes, être trop loin, base sécrète, identité sécrète. Désinformation. Alliés. Doubles. Lui
retarder (e.g. prévenir ses ennemis de ses mouvements). Détruire sa transportation/Système de navigation.
Votre adversaire doit vous cibler
Précautions : Lui tromper de cible, vous cacher derrière un obstacle/ otage, lui rendre aveugle, invisibilité, zone
de noirceur. Illusions.
Il doit lancer son attaque
Précautions : Lui priver du temps/pouvoir nécessaire, lui motiver d’abandonner,
supprimer/voler/détourner/saboter son pouvoir. Être dans une dimension/ lieu ou l’attaque ne peut
fonctionner/est trop dangereuse.
L’attaque doit vous toucher
Précautions : Esquiver, se cacher, dévier le tir, être intangible/hors de portée, interposer
quelqu’un/quelquechose. Mur de force. Subir moins de malus pour blessures reçues.
L’attaque doit pénétrer vos défenses Précautions : Défenses résistantes/élevés, défenses durcis contre attaques
perce-armures. Absorber/Supprimer l’attaque. Armure miroité.
L’attaque doit vous priver des Pts de Vie/Santé, etc.
Précautions : Réduction des dégâts, être immunisé à l’attaque, Transformer l’attaque en quelquechose
inoffensive/ utile. Ne pas avoir des Pts de Vie (votre cœur est caché ailleurs, vous êtes un liche/robot/golem)
Les pertes de Vie/Santé doivent être assez pour vous tuer
Précautions : Avoir beaucoup de Pts de Vie/Santé, pouvoir continuer malgré les dégâts. Régénérer.
Vous devez rester mort(e)
Précautions : Être un héros de Marvel Comics (blague !). Auto-ressurrection, activation d’un clone, être un
mort-vivante/androïde/ robot (réparable). C’était pas vraiment toi qui a crevé. Dépenser un point de
Héros/Karma/Chance. Vous couchez avec le/la MJ. Voyage dans le temps pour corriger des erreurs menant à
votre mort.
Voilà, ca devrait vous aider. Et encore, les listes des options ci-dessus ne couvre pas tous les astuces…

