Difficulté des Miracles d'Aspect
Niveau

Aspect

Exemples

0

Facile + Vision

Saut gracieux - Faire les courses le plus intelligemment
possible, en se souvenant des promotions en cours - Se
changer aussi rapidement qu'il est humainement possible Tirer au pistolet, calmement, avec concentration, et
précisement - Conduire une voiture avec de bons réflexes
et une vigilance inégalée.

1

Humain de haut niveau

Saut en longueur olympique - Courir dans un forêt sans
faire de bruit - Faire une prise de judo à un démon Attraper une flêche en plein vol - Calculer de tête des
racines cubiques - Se rappeler clairement de sa propre
naissance - Avoir ses sens affûtés.

2

Record du monde + imitation

Saut record du monde - Courir dans une forêt à clochepied sans faire un bruit - Mesurer précisement les
distances à l'oeil nu - Se rappeler de tout ce qu'on a
entendu.

3

Exploits improbables

Faire du ball-trap en surfant - Calculer plus vite qu'un
pentium - Poser pour la couverture d'un magazine sans
qu'il y ait besoin de retoucher la photo - Briser les rocs
d'un coup de poing - Inventer un nouvel art martial, en
réussissant à coup sûr.

4

Exploits très improbables

Courir sur des têtes - Analyser dans l'instant une situation
complexes (concernant les mortels) - Jeter une moto ou
une petite voiture - Pister quelqu'un par l'odorat.

5

Impossible... pour un humain

Attraper une balle de fusil - Tirer à l'arc à 300 mètres

6

Universellement improbable

Boire un lac - Pulvériser du granit - Courir à Mach 3 Ecrire un épais roman en une nuit - Mémoriser tout ce qui
a été écrit - Vaincre une armée en se battant en duel avec
chacun de ses combattants, l'un après l'autre - Réaliser
l'unification entre la mécanique quantique et la relativité
générale.

7

Universellemnt Impossible (Local)

Abattre un avion-espion en lui jetant une épingle à
cheveux - Abattre un avion-espion en lui jetant un
tribunal - Avaler un éléphant - Crier assez fort pour tuer Soulever une colline.

8

Universellement Impossible (effets non
locaux)

Soule ver une montagne - Sauter entre deux continents Abattre le soleil en tirant dessus - Avaler une ville.

9

Inimaginable

Cacher une montagne - Intimider, parmi la foule, tous les
hommes âgés de 12 à 20 ans, et seulemnt eux - Ecrire une
chanson irrésistible.

