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préambule
Pourquoi un jeu de rôle ? Tout simplement pour prendre part à l’histoire de la Fon-
dation et, avant tout, pour se faire plaisir. C’est aussi une manière déguisée de participer à 
l’élaboration de nouveaux SCP, à plusieurs.

Pourquoi pas uniquement un roman ou un sourcebook ? Parce que la Fondation 
est une entité vivante à part entière et l’idée d’en faire un objet ludique s’est tout de suite 
imposée. Les joueurs et le Narrateur auront à cœur d’en exploiter le riche background sur 
lequel la Fondation trouve ses racines.

Et c’est aussi rendre un hommage appuyé aux quelques 1 522 agents, docteurs, modéra-
teurs et autres administrateurs qui ont participé à l’élaboration de la Fondation et de son 
univers dans la langue de Molière.

Après rien ne s’oppose au fait que le livre — dématérialisé ou non — que vous tenez entre 
vos mains ne soit un énième SCP, un de ceux qui agit directement dans le cerveau de ses 
joueurs.

Gardez bien à l’esprit que tout ceci est purement fictif.

ATTENTION : LE DOCUMENT SUIVANT EST CLASSIFIÉ DE NIVEAU 5/THAUMIEL

TOUTE TENTATIVE D’ACCÈS AU DOCUMENT SANS UNE AUTORISATION DE NIVEAU 5/THAUMIEL 
SERA ENREGISTRÉE ET ENTRAÎNERA DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES IMMÉDIATES
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la FoNDaTioN sCp
Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart de million 
d’années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signi-
fication.

Alors, qu’avons nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans 
des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne 
comprenions pas. Ce n’était pas seulement le mystère du lever de Soleil, mais aussi les oi-
seaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors nous les appelions «Dieux» et 
«Démons», et nous les implorions de nous épargner, nous priions pour notre salut.

Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s’élevait. Le monde commença à 
avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l’inex-
pliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l’univers était indissociable de l’ab-
surde et de l’impossible.

Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne 
d’autre ne nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes.

Tandis que le reste de l’humanité s’établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans 
l’obscurité pour mieux la combattre, la contenir, et la dissimuler aux yeux du public, afin que 
d’autres puissent vivre dans un monde sensé et normal.

Nous Sécurisons. Nous Contenons. Nous Protégeons.

à propos
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la missioN De la FoNDaTioN
En agissant de façon clandestine et à l’échelle mondiale, la Fondation est au-dessus des lois, 
investie par l’ensemble des pays de la tâche de confiner les objets, entités et phénomènes 
anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur 
le plan physique que psychologique.

La Fondation assure le maintien de la normalité pour que la population du monde puisse 
vivre chaque jour à l’abri de la peur, de la méfiance et du doute, et pour préserver l’in-
dépendance de l’humanité vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou 
extranormale.

Notre mission est triple :

séCuriser
La Fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains 
d’organisations civiles ou adverses, à travers une observation approfondie et une surveil-
lance intensive, et en interceptant de telles anomalies dès que l’opportunité s’en présente.

CoNTeNir
La Fondation confine les anomalies dans le but d’empêcher leur influence ou leurs effets 
de s’étendre, en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci, ou en empêchant toute 
prise de connaissance de leur existence par le public.

proTéGer
La Fondation protège l’humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies 
elles-mêmes, jusqu’à ce qu’elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories 
scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leur comportement. La Fondation peut 
également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours, si elles sont jugées trop 
dangereuses pour être confinées.
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les opéraTioNs De la FoNDaTioN
Les opérations de la Fondation sont menées de façon secrète et clandestine à travers le 
globe pour réaliser nos missions primaires.

les proCéDures De CoNFiNemeNT spéCiales
La Fondation possède une base de données conséquente d’informations concernant les 
anomalies nécessitant des Procédures de Confinement Spéciales, communément abrégées 
«PCS». La base de données de la Fondation contient les descriptions de telles anomalies 
et les procédures d’urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d’une 
brèche de confinement ou d’un autre événement.

Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, qu’elles soient des objets, des entités, 
des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont ca-
tégorisées en plusieurs Classes d’Objets et sont confinées dans les Installations sécurisées 
de la Fondation, ou sur place si une relocalisation s’avère impossible.

séCuriTé iNTerNe
La Fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la Fon-
dation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter les Niveaux de Sé-
curité ainsi que le compartimentage de l’information. Les membres du personnel violant 
les protocoles de sécurité de la Fondation sont identifiés, détenus, et sujets à des mesures 
disciplinaires.

orGaNisaTioNs riVales eT Groupes D’iNTérÊTs
La Fondation n’est pas la seule organisation ayant connaissance de l’anormal et capable 
d’interagir avec ou de l’utiliser. Certains Groupes d’Intérêt ont des objectifs similaires à la 
Fondation et peuvent coopérer avec nous pour préserver la sécurité mondiale, mais la plu-
part sont opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres 
du personnel de la Fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces 
groupes comme suspect, et la collaboration avec de telles personnes sans l’autorisation d’un 
responsable de la Fondation est un motif d’élimination ou d’autres mesures disciplinaires.
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oriGiNe eT CréaTioN De la FoNDaTioN

//// CONTENU À CRÉER ////

origine et création
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NiVeauX De séCuriTé eT aCCréDiTaTioNs
http://fondationscp.wikidot.com/security-clearance-levels

/// CONTENU À INTÉGRER ///

niveaux de sécurité

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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loCalisaTioN Des iNsTallaTioNs séCurisées

Qu’esT Ce Que C’esT ?
C’est une liste des installations de la Fondation qui ont été largement voire systématique-
ment utilisées à travers de nombreux SCP. Celles listées ici le sont dans un but d’inspiration 
et sont un échantillon de ce à quoi les équipements de la Fondation peuvent ressembler, et 
ne sont pas vouées à former une liste exhaustive ; il y en a un grand nombre qui n’appa-
raissent pas ici car très peu utilisées, ou dans des circonstances obscures trop peu courantes. 
Si vous écrivez et voulez utiliser une installation, vous êtes libres d’imaginer la vôtre.

En outre, d’un point de vue immersif, les incohérences peuvent aussi être expliquées par la 
désinformation ou la date de l’information ; le Site-06, par exemple, n’a pas toujours été lo-
calisé en France et est en fait clairement listé comme la troisième installation à en recevoir la 
désignation. Certains autres sites pourraient ne plus être en activité ou même délibérément 
fabriqués pour tromper les agents des organisations rivales.

mais alors Quelle Taille FaiT la FoNDaTioN ?
Ceci est entièrement à la discrétion de l’auteur. Certains choisissent de croire que la Fonda-
tion est très petite, consistant en seulement une demi-douzaine d’installations ou moins, et 
pas plus d’un millier d’âmes. D’autres préfèrent croire que la Fondation est infiniment plus 
grande et très influente, employant des centaines de milliers d’employés répartis dans des 
centaines d’installations autour du globe. Aucune n’est incorrecte et celle qui accompagnera 
le mieux votre récit sera la plus appropriée.

aGraNDir CeTTe lisTe
Cette liste est intentionnellement gardée aussi courte que possible, cependant de nouvelles 
entrées pourront être proposées, uniquement si elles sont régulièrement utilisées à travers 
un grand nombre de SCP et/ou par un grand nombre d’auteurs de la même façon. Veuillez 
utiliser la rubrique discussion de ce guide pour en proposer.

/// CONTENU À INTÉGRER ///

localisation
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ForCes D’iNTerVeNTioN mobiles
http://fondationscp.wikidot.com/task-forces

/// CONTENU À INTÉGRER ///

fim

http://fondationscp.wikidot.com/task-forces
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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Dossiers Du persoNNel
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier

/// CONTENU À INTÉGRER ///

dossiers du personnel

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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intelligences artificielles
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DiVisioN Des iNTelliGeNCes arTiFiCielles auToNomes
http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen

/// CONTENU À INTÉGRER ///

division des iaa

http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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Groupes D’iNTérÊT
http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest

/// CONTENU À INTÉGRER ///

groupes d’intérêt

http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 


ClassiFié 15

classifié

LA FONDATION

classifié, et vous ?

ClassiFié, eT Vous ?
http://www.scp-wiki.net/classified-and-you

//// CONTENU À TRADUIRE ////

http://www.scp-wiki.net/classified-and-you
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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introduction

LA FONDATION

iNTroDuCTioN

//// CONTENU À CRÉER ////

introduction
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Classes D’objeTs
http://fondationscp.wikidot.com/object-classes

/// CONTENU À INTÉGRER ///

classes d’objets

http://fondationscp.wikidot.com/object-classes
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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NiVeauX De meNaCe Des objeTs
http://fondationscp.wikidot.com/niveaux-de-menace-des-objets-scp

/// CONTENU À INTÉGRER ///

niveaux de menace

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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paTrimoiNe FraNÇais De la FoNDaTioN
http://fondationscp.wikidot.com/patrimoine-francais-de-la-fondation-scp

/// CONTENU À INTÉGRER ///

patrimoine français

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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lisTe D’iNCiDeNTs, D’iNTerVieWs  
eT DoCumeNTaTioNs persoNNelles
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-perso-
nal-logs

/// CONTENU À INTÉGRER ///

documentations

http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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Créer uN rapporT sCp
http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp

//// CONTENU À CRÉER ////

http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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le sysTème De jeu
Vous allez découvrir dans les pages qui suivent la version abrégée de 
FUBAR (http://tiny.cc/1les5y), un hack du célèbre jeu de rôle protéi-
forme et générique FU, le système propulsant également les jeux Was-
tburg ou Égrégore.

les jeTs De Dés
Le principe de ce système tourne autour d’un seul type de jet de dés : le jet d’une réserve 
de cinq dés — dés à 6 faces (D6), dés à 10 faces (D10) ou autres — dont le résultat est déter-
miné en comptant le nombre de résultats pairs et en le comparant avec le tableau ci-dessous.

Ainsi pour obtenir un résultat « Oui » dans une situation ou action donnée, vous devez 
obtenir plus de chiffres pairs que de résultats impairs.

Le reste est affaire de bonus et de malus. Ainsi lorsque des Conditions (situation ou état 
d’un personnage à un moment donné, décrit plus loin) positives ou des Descripteurs (ca-
ractéristiques décrivant un personnage) s’appliquent, ajoutez autant de dés à la réserve de 
dés à lancer et choisissez les cinq meilleurs résultats. 

Si des Conditions négatives ou des Descripteurs s’appliquent, ajoutez ces dés et choisir les 
cinq plus mauvais résultats.

Lorsque des Descripteurs et Conditions à la fois positifs et négatifs sont appliqués, ils s’an-
nulent les uns les autres et seule la différence de dés est ajoutée à la réserve.

Simple, non ?

Les Descripteurs sont la principale source de dés de bonus ou de pénalité. Cependant 
d’autres facteurs peuvent affecter positivement ou négativement un jet de dés : la mécon-
naissance d’une compétence (pénalité de 1D), les Conditions, les circonstances (être surpris, 
tenir une position supérieure, des facteurs environnementaux, etc.).

le système de jeu

NOMBRE  
DE CHIFFRES 

PAIRS
RÉSULTAT CONSÉQUENCES

0 NON ET… Vous n’obtenez pas ce que vous voulez et les choses empirent

1 NON Vous n’obtenez pas ce que vous voulez

2 NON, MAIS… Vous n’obtenez pas ce que vous voulez,  
mais ce n’est pas un échec total

3 OUI, MAIS… Vous obtenez ce que vous voulez, mais il y a un coût

4 OUI Vous obtenez ce que vous voulez

5 OUI ET… Vous obtenez ce que vous voulez et autre chose

http://tiny.cc/1les5y
http://www.les12singes.com/wastburg/12-wastburg.html
http://www.les12singes.com/wastburg/12-wastburg.html
http://www.les12singes.com/
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résoluTioN
Ici, pas de points de vie mais des points de Décohérence Quantique ou de DQ. 
Ces derniers représentent à la fois les changements de l’histoire, des dés affectant les jets 
de dés et l’immunité du personnage-joueur face à l’intrigue, les points de vie de l’intrigue 
en quelque sorte. 

Les personnages-joueurs commencent avec une réserve nulle de points de DQ et, au 
cours d’une session, cette réserve de points fluctuera. Les points de DQ ne doivent jamais 
dépasser 5 points, sinon le personnage perd son immunité par rapport à l’intrigue et peut 
ainsi être écarté de l’histoire suite à un échec ou un revers important.

Les points de DQ ne représente pas les points de vie dans le sens traditionnel des jeux de 
rôle où ils simulent seulement la santé physique. Un personnage peut être en parfaite santé 
physique mais être à 5 points de DQ et être évincé du jeu — tué, exilé, emprisonné, consi-
déré comme fou — à tout moment. De même, un personnage peut souffrir de blessures 
graves pénalisant les Conditions, mais avoir sa réserve de points de DQ au minimum.

Pendant le jeu, les points de DQ peuvent être augmentés de la manière 
suivante :

§§ Relancer tout ou partie des dés sur un jet de dés que vous venez d’effectuer.

§§ Souffrir d’un revers significatif ou échouer à la résolution de l’Objectif  
du personnage.

§§ Créer une coïncidence commode ou une information utile sur le monde.

§§ Perdre un Conflit.

À l’inverse, les points de DQ disparaissent :

§§ En faisant des progrès significatifs vers l’Objectif de votre personnage  
ou en l’accomplissant.

§§ En souffrant d’une complication importante ou de limitations dues  
à l’une des Faiblesses de votre personnage.

§§ En agissant de manière typique en fonction du genre ou renforçant  
ce dernier (roleplay).

§§ En décrivant une scène de temps mort pour la récupération ou la détente.

§§ Au début d’un nouveau scénario (points de DQ remis à zéro).

Si les points de DQ d’un personnage dépassent les 5 points, il est hors du jeu, soit im-
médiatement, soit dans la scène suivante où le joueur décrit le sort final qui arrive à son 
personnage.

Il existe cependant un moyen de s’en sortir : le saut quantique. Si le joueur le choisit, au 
lieu d’être évincé du jeu, son personnage peut échanger un de ses Signes distinctifs contre 
une nouvelle Faiblesse permanente reflétant l’incident. Le personnage opère un saut 
quantique et emmène le groupe dans un nouvel univers. En contrepartie le 
personnage reste dans le jeu et sa réserve de points de DQ retombe à zéro.

résolution
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CréaTioN De persoNNaGes

le CoNCepT
Le Concept de personnage définit qui ils sont et ce qu’ils peuvent faire au sens le plus large 
et est l’indicateur de référence de compétences avant que les Descripteurs ne soient pris en 
compte. Si une action ne tombe pas dans le Concept d’un personnage, une pénalité de 
1D est généralement appliquée. De même, un Concept particulièrement pertinent pourrait 
offrir un bonus de 1D.

Un dispositif utile consiste à lister trois domaines que le Concept englobe afin que les joueurs 
et le Narrateur aient une même compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne tombe 
pas dans le cadre du Concept.

les DesCripTeurs
Chaque personnage commence avec 8 Descripteurs. Tous les Descripteurs doivent être 
évocateurs dans ce qu’ils disent au sujet du personnage et ne pas être trop large dans leur 
application. Ceux-ci sont :

§§ 4 Signes distinctifs : positifs et utiles par nature, ces Descripteurs couvrent  
les compétences, les attributs physiques, sociaux ou mentaux, les motivations, 
biens précieux ou inhabituels, des capacités étranges Dans certaines situations,  
ils peuvent être un inconvénient et agir comme une Faiblesse, mais en général  
ils sont un atout. Les exemples sont « Féroce et sauvage », « Menteur né », « Conduit 
comme un fou » ou encore « Bâti comme un tank ».

§§ 2 Faiblesses : négatifs par nature, ces Descripteurs fournissent des complica-
tions intéressantes pour le personnage. Habituellement, ils sont un inconvénient 
et une source de points de DQ, mais parfois une Faiblesse peut aider lors d’un 
Conflit. Les exemples sont « Désespérément loyal », « Crochet à la place d’une main », 
« Traqué par la Justice ».

§§ 2 Relations : Une Relation doit être positive et l’autre négative, indiquez donc 
clairement l’objet de la Relation et sa nature. Les autres personnages-joueurs  
sont des personnes idéales pour entretenir une relation.  
Les Relations sont susceptibles de changer plus fréquemment que les autres 
Descripteurs en raison de la nature souvent fluide des relations interpersonnelles. 
Les exemples sont « Annie, mon âme sœur », « Ray est un traître ».

les objeCTiFs
Chaque joueur choisit un Objectif qui représente l’actuelle ambition principale de son per-
sonnage. Les Objectifs doivent être définis comme des objectifs finis, où le succès ou l’échec 
sont au final clairs. Par exemple, « Prouver la Théorie M » est bon parce qu’il est spécifique. 
Comparez cela avec « Obsédé par la recherche de technologie alien » — ce qui est trop 
ouvert et non spécifique pour un Objectif et est plus une motivation d’ordre général, mieux 
exprimée en tant que Signe distinctif ou Faiblesse.

Les Objectifs affectent les points de DQ, avec un point perdu ou gagné à chaque fois qu’un 
revers important est subi ou qu’un progrès notable survient. Les Objectifs doivent être dif-
ficiles à court-circuiter et peuvent impliquer une série de petites étapes tout au le long du 

création de personnages
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cheminement. En règle générale, pensez atteindre un but à la fin d’un arc de campagne, soit 
à peu près au bout de 2 à 4 scénarios.

l’éQuipemeNT
À moins que l’article ne soit spécial, comme un héritage d’une importance particulière (« La 
montre en or de mon père ») ou inhabituel (« Un appareil expérimental du Projet X »), les objets 
ne sont pas traités comme des Descripteurs. Au lieu de cela, si un personnage est dans une 
situation où un objet lui donne un avantage ou un désavantage par rapport à son adversaire, 
par exemple prendre un couteau dans une fusillade, ajouter alors un bonus de 1D ou 
une pénalité à la réserve du personnage-joueur afin de refléter l’avantage/inconvénient 
conféré à la situation. Dans de nombreux cas les objets n’ajouteront aucun bonus, mais 
rendent seulement la tentative possible ou élargit l’éventail des options offertes au person-
nage — vous ne pouvez pas tirer sur votre ennemi sans arme à feu par exemple.

armes
Une caractéristique commune aux jeux de rôle est le détail des armes, en ajoutant une dif-
férenciation entre les différentes armes pour ajouter du piquant tactique aux Conflits phy-
siques.

Chaque arme est classé selon l’un des trois types : Armes de poing, Armes de guerre 
ou Armes lourdes :

§§ Armes de poing (Indice 2) : ce sont généralement des armes faciles à trans-
porter et elles sont aisément dissimulables. Elles sont soit conçues comme arme 
d’appoint dans un combat sérieux soit elles ne coûtent pas cher et sont jetables. 
Les exemples incluent pistolets, poignards, matraques ou battes de base-ball.

§§ Armes de guerre (Indice 4) : ce sont les armes de guerre. Bien que difficile 
à dissimuler, elles ne sont généralement pas trop volumineuses et la majorité des 
armes de mêlée peuvent être maniées d’une seule main. Les exemples incluent 
mitraillettes, fusils de chasse.

§§ Armes lourdes (Indice 6) : ce sont des armes de grande taille capables de 
dommages dévastateurs et difficiles à dissimuler et nécessitant presque toujours 
deux mains pour être maniées. Les exemples incluent mitrailleuses lourdes, , fusils 
d’assaut, lances-roquettes.

boNus D’armemeNT supérieur
Les armes des combattants sont comparées lorsqu’ils sont engagés dans un combat rappro-
ché et tout combat à distance où les deux parties tentent de s’attaquer l’une l’autre où une 
partie cherche une couverture ou tente de fuir le tireur, l’arme doit être comparée au fac-
teur d’esquive dont la partie dispose : couverture, distance, vitesse, etc. Habituellement, les 
armes à distance sont traitées comme n’appliquant aucun avantage à moins qu’elles n’aient 
une certaine capacité à arroser une zone, comme une mitrailleuse ou un lance-flamme.

l’équipement
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Comparez les Indices et appliquez un dé de bonus au personnage avec l’armement le 
plus élevé.

CompliCaTioNs possibles
Circonstances : les Indices pour les armes supposent un environnement ouvert avec beau-
coup d’espace, mais il peut y avoir des circonstances où le bonus est inversé, comme les 
combats dans un tunnel étroit là où un corps à corps où le couteau est plus avantageux que 
l’épée. Dans ces cas, inverser les Indices des armes.

§§ Distance : réduire l’Indice des armes à feu de deux points lorsque la portée du 
Conflit les met dans une position désavantageuse par rapport à l’armement de 
leur adversaire. 

§§ Armes automatiques : en plus de modifier en théorie les limites narratives 
sur les actions crédibles. Par exemple, pour arroser une pièce pour toucher des 
cibles multiples, il est possible de vider le chargeur d’armes automatiques pour 
gagner un bonus de +1 à leur Indice d’arme. Cependant, lors de l’échange suivant, 
l’attaquant devra avoir des munitions prêtes  
ou passer à une autre arme.

l’eXpérieNCe
Avoir de nouveaux Descripteurs est une étape importante. Utilisez ce qui suit comme un 
guide :

§§ Nouveau Signe distinctif : après avoir réussi à résoudre l’Objectif  
d’un personnage.

§§ Nouvelle Faiblesse : à la résolution infructueuse de l’Objectif  
d’un personnage.

§§ Nouvelle Relation : à la fin d’un scénario. Au choix du joueur de déterminer  
si la relation est essentiellement positive ou négative.

§§ Nouveau niveau d’accréditation : après plusieurs sessions de jeu,  
le personnage se voit gratifier d’un niveau d’accréditation plus élevé.

Au gré du joueur, au lieu d’ajouter une nouvelle Signe distinctif, un joueur peut choisir de 
supprimer une Faiblesse, ou au contraire, plutôt que d’ajouter un Faiblesse, retirer une Signe 
distinctif à la place.

À la fin d’un scénario, les points de DQ d’un personnage retombent à zéro avant que le 
scénario suivant ne commence.

l’expérience
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les CoNFliTs
Les Conflits se répartissent en deux grandes catégories : les enjeux faibles et les en-
jeux élevés. La différence déterminante est de savoir si le personnage risque de perdre 
des points de DQ suite à l’issue négative du Conflit.

La plupart des Conflits seront à enjeux faibles, des tremplins vers les Conflits pivots dans 
un scénario. Les Conflits par défaut sont généralement à faible enjeu à moins que l’un des 
éléments suivants ne soit impliqué :

§§ Une menace crédible cherche activement à détruire sa cible, à certains égards,  
que ce soit physiquement, mentalement ou socialement. Cela comprend  
une attaque avec une arme mortelle, un traumatisme mental, la ruine  
de la réputation ou financière.

§§ Le Conflit est essentiel à la poursuite de l’Objectif d’un personnage,  
ou d’en résoudre complètement une étape.

Les Conditions générées par les enjeux faibles des Conflits ont tendance à être de moindre 
ampleur, de nature transitoire et limitée dans le cadre des actions qu’elles affectent. En 
revanche, les Conditions découlant des Conflits à enjeu élevé ont tendance à être plus im-
portants et persistent plus longtemps.

Par exemple, une bagarre peut être considérée comme de faible enjeu — même si elle 
est violente, elle ne devrait pas avoir de conséquences à long terme ou pousser un person-
nage-joueur en dehors du jeu. Cela est particulièrement vrai si l’intention des agresseurs est 
de ne pas infliger des dommages permanents, par exemple inciter de façon pas si subtile un 
personnage à quitter la ville. Une Condition associée à un tel Conflit pourrait être un « Nez 
en sang » — incommode, mais ne mettant pas la vie en danger. D’autre part, un duel à 
l’épée pourrait avoir un enjeu élevé, avec un risque de perdre des points de DQ et des 
Conditions plus durables telles que « Tendon sectionné ».

Notez que même si des Conditions négatives sont infligées, les points de DQ ne sont perdus 
que sur un résultat « Non, mais », « Non », « Non et » — un « Oui, mais » 
pourrait se traduire par une « Côte fêlée », mais le personnage-joueur ne perd pas aucun 
point de DQ.

Si le Conflit à enjeu élevé est un combat, de sorte que deux ou plusieurs participants tentent 
de se blesser mutuellement, les points de DQ sont normalement perdus par un côté ou 
l’autre. Si le personnage-joueur obtient une variation d’un « Oui », alors son adversaire 
gagne un point de DQ. Si c’est une variation de « Non », alors c’est le personnage-joueur 
qui gargne un point de DQ.

les conflits
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les CoNDiTioNs
Certaines Conditions sont plus importantes que d’autres, plus persistantes et génère l’in-
troduction d’une plus grande influence sur la narration du jeu et sur les types d’actions que 
les personnages peuvent effectuer de façon crédible. Pour tenir compte de cela, les Condi-
tions sont classés en trois « niveaux ».

§§ Les Conditions mineures sont transitoires et circonstancielles de part leur 
nature et disparaissent d’ici à la fin de la scène, ou plus tôt, tels que « Perte d’équi-
libre », « En hauteur » ou « Ébloui ».

§§ Les Conditions modérées sont des inconvénients ou des bonus temporaires 
mais significatifs, avec des limitations occasionnelles sur une action entreprise 
par un personnage — si un personnage est affublé  d’un « Bras cassé », grimper 
à la corde peut être considéré comme impossible, du moins sans une sorte de 
réflexion intelligente ou d’assistance.

§§ Les Conditions majeures persistent plus longtemps et auront une incidence 
sur un large éventail d’actions. Par exemple, un « Poumon perforé » ou gagner la 
« Rançon du magnat du pétrole » en bijoux.

À part les Conditions majeures qui ont des conséquences permanentes — plus assimilées 
à des Descripteurs de personnage plutôt que de Conditions temporaires — et le plus sou-
vent gagnées comme l’illustration de l’avancement du personnage. Atteindre 5 points de DQ 
oblige à échanger un Signe distinctif contre une nouvelle Faiblesse au lieu d’être purement 
et simplement évincé du jeu. Le groupe opère alors un saut quantique vers un 
nouvel univers.

Le tableau ci-dessus donne quelques exemples de Conditions négatives à différents niveaux.

CONDITIONS NÉGATIVES

SÉVÉRITÉ PHYSIQUE MENTAL SOCIAL RESSOURCES

Mineure Perte d’équilibre,  
Hémorragie

Irrité, Sonné Bouche bée, Ébloui Faillite

Modérée Bras cassé,  
Commotion cérébrale

Hystérie, Cauchemars 
récurrents

Humilié, Séduit Créances  
irrécouvrables,  
Mis en fourrière

Majeure Hémorragie interne, 
Inconscient

Effondrement mental, 
Catatonie provisoire

Rejeté, Risée de tous Expulsé,  
Crédit annulé

Permanente Amputé d’un membre, 
Maladif

Phobie incapacitante, 
Interné

Hors la loi,  
Réputation ruinée

Dettes insolvables,  
Banqueroute

les conditions
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De même, les Conditions peuvent être positives et les exemples ci-dessus peuvent être uti-
lisés pour évaluer le bénéfice narratif implicite de la Condition — gagner à un jeu de cartes 
(enjeu faible) pourrait avoir la Condition mineure « De l’argent pour la bière ? » alors qu’une 
partie avec un enjeu plus élevé pourrait se traduire par une Condition majeure « Débordant 
de richesse ! », ce qui permet une plus grande marge de manœuvre pour décrire le position-
nement narratif. En règle générale, plus les risques de perdre sont importants, plus grands 
sont les gains proposés au vainqueur.

Vous eN Voulez plus ? 
Pour une expérience plus intense ou pour les joueurs et Narrateur plus exigeants, vous 
trouverez les règles complètes du moteur de jeu FUBAR dont est tirée la version 
abrégée que vous venez de parcourir sur ce lien : http://tiny.cc/1les5y

vous en voulez plus ?

http://tiny.cc/1les5y
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Feuille De persoNNaGe CommeNTée
Nom Le nom de votre personnage

Concept La profession/activité de votre personnage

Numéro Matricule Fourni par le Narrateur ou à inventer

Niveau d’accréditation Fourni par le Narrateur, en général niveau 2 / Restreint

Informations pratiques Les âge, sexe, taille et poids de votre personnage

Signes distinctifs  Au nombre de 4, ils définissent ce qu’est le personnage,  
sa manière d’être, ses qualités.

Faiblesses Au nombre de 2, elles sont les travers du personnages.

Relations Au nombre de 2, l’une est positive et l’autre négative.

Objectifs L’ambition de votre personnage.

Conditions États de santé physique et mentale de votre personnage.

Équipement Fourni par la Fondation au début de chaque mission.

Décohérence quantique Points de vie du personnage et de la narration.

feuille de personnage commentée

Feuille De persoNNaGeLA FONDATION
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Dossier persoNNel

Nom PRÉNOM/NOM

CoNCepT 

 CCPT-001

 NIVEAU 5/THAUMIEL

siGNes SD-001
DisTiNCTiFs 

SD-002

 SD-003

 SD-004

 SD-005

 NIVEAU 3/SECRET

Faiblesses FBL-001

 FBL-002

 FBL-003

 NIVEAU 3/SECRET

relaTioNs RLT-001

 RLT-002

 RLT-003

 NIVEAU 3/SECRET

objeCTiFs OBJ-001

 OBJ-002

 OBJ-003

 NIVEAU 5/THAUMIEL

CoNDiTioNs

 miNeure

 moDérée

 majeure

pHysiQue meNTale …

            NIVEAU 3/SECRET

éQuipemeNT 
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 CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
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CampaGNes & sCéNarii

//// CONTENU À CRÉER ////

campagnes & scénarii

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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membres FraNÇais De la FoNDaTioN
http://fondationscp.wikidot.com/system:members

/// CONTENU À INTÉGRER ///

remerciements

http://fondationscp.wikidot.com/system:members
http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 


Le genre humain dans son état actuel existe depuis un quart  
de million d’années, et pourtant seuls les derniers 4000 ans  

ont eu la moindre signification.

Alors, qu’avons nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés 
dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses 

que nous ne comprenions pas. Ce n’était pas seulement le mystère du lever de 
Soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors 

nous les appelions «Dieux» et «Démons», et nous les implorions de nous épargner, 
nous priions pour notre salut.

Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s’élevait. Le monde com-
mença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et 

pourtant, l’inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l’univers était 
indissociable de l’absurde et de l’impossible.

Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d’autre ne 
nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes.

Tandis que le reste de l’humanité s’établit dans la lumière, nous devons nous dresser 
dans l’obscurité pour mieux la combattre, la contenir, et la dissimuler aux yeux du 

public, afin que d’autres puissent vivre dans un monde sensé et normal.

Nous Sécurisons. Nous Contenons. Nous Protégeons.

Sécuriser   Contenir   Protéger
La Fondation
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