Informations recueillies auprès des villages.
Un jour quelconque un monstre étrange est apparu dans la forêt a proximité, un monstre difforme et
incompréhensible, on a d’abord pensé a une chimère nous avions tord, cette chose bien qu’étant un
amalgame de nombreuses créature n’est pas une chimère, elle est bien plus forte, plus éthéré, les
vagues successives d’aventuriers engagés pour la tué nous ont aussi appris une chose. Elle devient
plus forte à chaque fois qu’elle se débarrasse de ces assaillants. Pendant un temps, les villages
alentours ont vécu dans la peur, les personnes suffisamment fortunées se sont empressé de fuir ne
laissant que les gens pauvres et du commun derrière eux.
Nous avons attendu longtemps, nous regardions tous les villages des uns et des autres, on espère
que la chose n’attaquera pas, au moins pas notre village, pas nos proches.
Finalement nous avons appris de la chose.
Elle ne bouge étrangement jamais de sa forêt, par contre toute la faune de celle-ci est a ces ordres,
monstres comme animaux, les rares créatures a avoir refusées sont mortes pour cela ou se sont
enfuies.
La créature n’ordonne pas aux monstres d’attaquer, ils arrivent que des villages soit attaqués mais
ça ne change pas des années précédentes, les monstres attaquent pour se nourrir et rien de plus.
Si des villageois tuent des monstres pour se défendre la chose n’agit pas.
Les rares fois où la créature agis est le moment où elle est attaqué.
Des guerriers de la capitale sont venu pour se renseigné en inspectant sa tanière. Aucun n’a réussi à
fuir.
Des aventuriers apparaisses parfois déclarant avoir l’obligation de tuer cette créature.
Un chat étrange est souvent aperçu lors de l’arrivé d’aventurier. Un chat énorme avec une gueule
déformée. Tous les villageois l’évite, bon nombre d’aventuriers semblent beaucoup l’apprécié, au
point où des aventuriers ont décidé de le nommé. Le chat-monstre a été nommé Smile.
A force de le voir la méfiance des villageois a ensuite commencée a disparaître, ainsi en
l’approchant ils ont appris de nombreuses choses de ce chat-monstre.
Smile savait parler, don étrange qui lui est accessible d’après les aventuriers grâce à sa difformité.
Jusqu’à présent, il a renseigné les aventuriers sur la forêt, les agissements des monstres qui la
peuple, l’emplacement de la tanière de la créature nommé « Le déphasé » par les aventuriers, ainsi
que le résultat des affrontements qui ont coûté la vie des précédent aventuriers.
Il guide régulièrement les aventuriers à la tanière du déphasé et ramène après l’affrontement ce qui
reste de leurs équipements pour les donner aux villages ou pour assister les nouveaux aventuriers
qui ont pour objectifs de s’occuper du déphasé.

Groupe de grimpeurs :
- Sam, tu as fini ta recherche d’informations ? Demanda une femme
- Oui, c’est fait d’après les informations que j’ai glané avec les habitants des villages alentours notre
proie est nommé le déphasé et a déjà tué énormément de personnes parties pour la vaincre. C’est
une créature dangereuse, plus forte qu’une chimère et son nom lui a été donné car les attaques
physiques semblent lui passé au travers sans réellement l’affecter. Répondit l’homme trapu.
- Chouette, tu as des bonnes nouvelles sinon ? Poursuivi la femme.
- Ton copain va être content un chat est a proximité de la ville et vient en aide aux personnes qui lui
demande. Il faut qu’on aille le voir, il connaît peut-être les faiblesses du déphasé qui semble bien
moins communiqué que ces forces. S’amusa Sam
- Parce que maintenant tu parles avec les chats toi ? Répondu la femme un sourire aux lèvres.
- Non, je ne suis pas comme Glenn, le chat est doué de parole, ça lui changera de parlé aux animaux
qui ne lui réponde pas. Rétorqua t-il
- Je me demande encore pourquoi il n’est pas dresseur avec son amour des animaux ? S’interrogea
la femme.
- Son guide lui a recommandé d’être mage et les dresseurs n’ont pas la côte. Il n’a certainement pas
envie de sentir la vie quitter son animal. Répondu t-il
- Sinon tant qu’on parle de lui, il est passé où ? Poursuivi t-elle.
- Il prépare des équipements et des potions pour l’affrontement. Du moins se qu’on est sûr d’avoir
besoin. On divisera les ressources dès qu’il aura fini. Je vais me renseigné sur l’endroit au se trouve
le chat, rejoins Glenn et aide le si il en a besoin. Je viendrais vous chercher au plus vite. Décida
l’homme
Ces mots achevèrent la conversation et Sam repartit à la recherche d’information tandis que la
femme nommé Eva rejoins Glenn à l’auberge où il travaille.
Quelques jours plus tard :
- Glenn, Eva, c’est le moment d’y aller le chat a été aperçu ce matin ! Appela Sam.
- On arrive !!! répondirent les intéressés
Le couple rejoint Sam et lui emboîtèrent le pas.
- Alors où est le chat ? Demanda Glenn.
- Il a été repéré a l’entrée du village, il nous attend.
Une fois arrivé le chat les accueilli :
- Bonjour, je suis un chat-monstre nommé Smile. Ravi de vous rencontrer. Leur dit-il avec un large
sourire.

Smile était un chat énorme au point qu’il devrait plus être qualifié de grand fauve plutôt que grand
chat. Glenn fût le premier a l’approcher.
- Bonjour, moi c’est Glenn, grand amis des animaux, tu es le première animal qui n’essaie pas de
nous tuer a vu.
Sam et Eva s’approchèrent ensuite.
- Il y a très peu de domestication ici, ce n’est pas surprenant. Répondit Sam
Smile approuva d’un mouvement de tête.
- La quasi-totalité des animaux d’ici sont suffisamment intelligents pour être capable de comprendre
les hommes mais trop peu sont capable de communiquer comme je le fais par manque de cordes
vocales comme les miennes.
- Je me permet de couper ici mais si on est là c’est pour avoir des informations sur le déphasé.
Intervint Eva.
- Demandez moi ce que vous voulez savoir, je vous répondrais dans la limite de mes connaissances.
L’équipe commença alors a échanger avec Smile dans un premier temps pour confirmer leurs
informations qu’il confirma avant de poursuivre le partage de ces connaissances.
- Donc le déphasé est un monstre résistant à toutes les attaques physiques ? Demanda Eva
- C’est ça, malgré tout la dernière équipe a réussi à le blesser grâce a l’un de leurs membres capable
de tirer des éclairs et un autre l’a blessé avec une torche par accident. Il est donc très probable de
pouvoir le blessé si vous le frappé avec un épée chauffé a blanc, une arme capable de le blesser tout
en brûlant la blessure ou une magie.
- Parfait, on a de la chance s’exclama Eva. Notre équipe est faite pour vaincre ce monstre, nous
avons a peine besoin de nous préparer.
Toute l’équipe se mise à rire.
- En quoi êtes vous plus aptes que les précédent ?

- Nous avons les informations de leurs combats et nous avons se qu’il faut pour le vaincre :
informations et préparations. Dit Glenn tapotant son sac.
- Peux-tu nous guider jusqu’à sa tanière ? Demanda Sam. Il nous faut juste le temps de nous
équiper.
- Bien sûr, je ne bouge pas. Répondit le félin.
L’équipe partit s’équiper et revint quelques minutes plus tard.
Sam avec un bandoulière muni de nombreuses armes à feu et un manteaux rempli de potions et
couteaux.
Glenn dans une côte de maille fine, avec un sac sur sa hanche et une épée courte à la main.
Eva avec une armure pour le torse, les jambes et les bras, une épée large dans le dos et un bouclier
au bras.
Smile les guida donc au repère du déphasé.
- Je vous laisse ici, il suffit de continuer tout droit, je vais me cacher pour voir votre affrontement.
Dit Smile en s’éloignant dans la pénombre.
Le groupe suivis les instructions de Smile et arrive dans une zone déserte sans herbe et sans terre. Il
n’y avait que du sable sur plusieurs centaines de mètre. En son centre un masse de chair informe.
Le groupe s’arrêta avant de posé un pied sur le sable.
- Eva tu va à l’avant je reste derrière toi pour protéger Glenn et envoyer quelques explosifs pour
aider. Pendant se temps Glenn prépares toi a le brûler.
- Compris !!! Répondirent les deux autres.
- C’est parti. Dit Eva en posant un pied dans la zone déserte .
Aussitôt le déphasé s’agita et envoya des membres difformes s’aplatir sur le bouclier de la
guerrière.
L’équipe avança peu a peu Eva utilisant son large bouclier pour dévier ou bloquer les attaques.
Pendant ce temps Sam alternait entre bombes qu’il jetait au monstre et potions de soins qu’il jetait
sur Eva lorsque ses bras était brisés par les attaques ou sur ses propres blessures lorsqu’il prenait les
coups pour Glenn.
Une fois arrivé a mi-distance Glenn tapota l’épaule de Eva qui se décala sur le côté et amenant le
bras de la créature avec elle. Sam balança en grand nombre de potion noir sur le déphasé.
Finalement, Glenn ouvrit la bouche et un enfer de flamme tomba sur le déphasé. La créature se mit
a lancé un hurlement violent et assourdissant avant de s’écraser au sol animé par des spasmes et le
mouvement des flammes.
- Enfin, on en est débarrassé on va pouvoir rentrer. S’exclama Sam.
Le groupe commença a s’éloigner mais un cri retentit alors.

- IL N’EST PAS MORT !!! ATTENTION !!!
Plusieurs membres du déphasé les attaquèrent alors depuis l’intérieur du sol, sous le sable.
Eva et Sam se firent lacérer le dos. Glenn prit un coup proche de l’éventrer.
Une seconde vague de membres difformes arriva.
L’équipe n’avait pas le temps de se préparer, une ombre sortit des bois se jeta sur eux. Ils furent
jetés sur le coté. Grâce à l’avertissement ils furent capable d’éviter une nouvelle attaque venant du
sol. L’ombre fut transpercé sur place.
- Le cœur du déphasé est a nu il faut utiliser une attaque aussi forte que la précédente dessus pour
l’achever ! Cria le chat souriant transpercé par le déphasé.
Eva reprit sa position de défenseur tant bien que mal. Sam s’empressa de soigner tout le monde
avec des décoctions récupéré dans le sac de Glenn et celui-ci prépara a nouveau son attaque.
Cette fois-ci assisté par Smile qui semblait passé au travers des attaques de la créatures autant que
lui n’était pas affecté par les griffes de Smile. Les fois où les attaques du déphasé attaquèrent Eva
par un angle mort, le chat bloqua l’attaque de son corps cette fois et se retrouva éjecté plus loin.
Sam fini blessé a son tour suivi par Eva.
Le groupe amoché fut a deux doigts de subir une nouvelle attaque mais avant cela Glenn lança enfin
de nouveau ses flammes. Le déphasé lança de nouveau un cri strident mais cette fois son corps
devint liquide et se répandit dans le sable en brûlant.
- Enfin débarrassé de ce tyran. Dit le chat en s’éloignant.
- Merci du coup de main. Dit Glenn.
- Pas de quoi si vous aviez échoué avant de mettre son cœur a nu. Je vous aurais laissé mourir et
j’aurais récupéré vos équipements pour les prochains a affronter ce monstre. Vous êtes les seuls a
avoir suffisamment blessé le déphasé pour que je me décide a intervenir. Répondit froidement le
chat.
- Merci malgré tout. Répondit Eva.
- Pas de quoi. Répondit Smile s’enfonçant de nouveau dans les ombres de la foret.
- Et adieu. Dit-il
alors que le
groupe ne voyais
plus que ces yeux
et son visage
déformé.

Nom : Smile
Race : Chat de Schrödinger
Age : Inconnu
Rôle : monstre amicale
Physique : Grand Félin au pelage avec un mélange brun, gris et noir. Possède des griffes et crocs
acérés.
Mentale : une personne amicale ayant l’apparence d’un chat, généralement farceur mais sérieux
lorsque nécessaire. Malgré les nombreux aventuriers qui finirent leurs vies sous ces yeux il ne les
aida pas et continua de les observer de loin attendant qu’un groupe suffisamment fort arrive.
Histoire : un chat membre de la race des chats de Schrödinger, race capable de devenir
temporairement intangible, vivait paisiblement dans la forêt avant d’être dérangé par l’apparition
d’un monstre qui tua tout ses proches qui refusèrent de se soumettre préférant l’affronter. Il est le
seul ayant survécu en ayant fui lors de la mort des autres membres de son espèce. Par la suite il
aidera les humains a se débarrasser du déphasé pour se venger, avant de disparaître dans la forêt de
nouveau.

