


Le contenu du présent ouvrage est protégé par la licence Creative Commons  
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé (CC BY-SA 3.0) 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr

Freeform, universal est un système de résolution de Nathan Russell,  
adapté par Stéphane Sokol.

Direction artistique : Stéphane Sokol

Images utilisées sous licence de Shutterstock

Le système de jeu originel est publié sous Contrat Creative Commons  
(CC-BY). Aussi, cette traduction est publiée sous ce même contrat. 

This work is based on FU: The Freeform/universal RPG (found at http://freeformuniversal.com),  
by Nathan Russell, and licensed for our use under the Creative Commons Attribution 3.0  

Unported license (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).

The Powered By FU logo is ©Nathan Russell and is used with permission.  
FU RPG is ©2010 Nathan Russell. FUBAR is ©Adrian Price.

Pour tout commentaire à propos de cet ouvrage, agon-moone@blackdogrunsatnight.org.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr
https://www.shutterstock.com/
http://
http://
mailto:agon-moone@blackdogrunsatnight.org


Sécuriser   Contenir   Protéger
La Fondation



sommaire4

so
m

m
ai

re

LA FONDATION

sommaire
5 préambule

6 la fondation
première partie

7 à propos
7 la fondation scp

8 la mission de la fondation

9 les opérations de la fondation

10 origine et création
10 origine et création de la Fondation

11  niveaux de sécurité  
et accréditations

11 niveaux de sécurité
10 localisation
10  localisation des installations 

sécurisées

11 fim
11 forces d’intervention mobiles

12 dossiers du personnel
12 dossiers du personnel

13  division des intelligences  
artificielles autonomes

13 division des iaa
14 groupes d’intérêt
14 groupes d’intérêt

15 classifié, et vous ?
15 classifié, et vous ?

16 les scp
deuxième partie

17 introduction
17 introduction

18 classes d’objets
18 classes d’objets

19 niveaux de menace
19 niveaux de menace des objets

20 patrimoine français
20  patrimoine français  

de la fondation

21 documentations
21  liste d’incidents, d’interviews  

et documentations personnelles

22 créer un rapport scp

23 les règles
troisième partie

24 le système de jeu
24 le système de jeu

24 les jets de dés

25 résolution

25 résolution
26 création de personnages
26 création de personnages

27 l’équipement

27 l’équipement
28 l’expérience
28 l’expérience

29 les conflits

29 les conflits
30 les conditions
30 les conditions

31 vous en voulez plus ? 

31 vous en voulez plus ?
32  feuille de personnage 

commentée
32 feuille de personnage commentée

32 dossier personnel

33 dossier personnel

34 canons et scp
quatrième partie

35 campagnes & scénarii
35 campagnes & scénarii

36  remerciements
36 membres français de la fondation



préambule 5

préam
bule

LA FONDATION

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 sé-
curité 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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LA FONDATION

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
Les Habilitations de sécurité de la Fondation accordées au personnel repré-
sentent le niveau ou le type d’informations auxquelles il a accès. Cependant, 
bénéficier d’un niveau d’accès ne donne pas automatiquement accès à toutes les informa-
tions du niveau cité : le personnel a accès à l’information sur le principe de la « nécessité 
de savoir» et reste à la discrétion des agents chargés de distribuer l’information dans leurs 
départements respectifs.

NiVeau 0  
(pour les uTilisaTioNs oFFiCielles uNiQuemeNT)

Le Niveau 0 d’habilitation de sécurité est donné au personnel non-essentiel n’ayant pas 
besoin d’accéder aux informations concernant les objets anormaux ou entités confinés par la 
Fondation. L’accès de Niveau 0 est généralement attribué au personnel administratif non-sé-
curisé, à la logistique, ou à des postes d’entretien des installations qui n’ont pas accès aux 
données sensibles.

NiVeau 1 (CoNFiDeNTiel)

Le Niveau 1 d’habilitation de sécurité est donné au personnel travaillant à proximité, mais 
sans accès direct aux informations des objets anormaux ou entités confinées. Le Niveau 
1 d’habilitation est généralement accordé au personnel travaillant dans des bureaux, à la 
logistique, ou des postes d’entretien des installations ayant une capacité de confinement ou 
qui doivent traiter des informations sensibles.

NiVeau 2 (resTreiNT)

Le Niveau 2 d’habilitation de sécurité est donné au personnel de sécurité et de recherche qui 
a besoin d’un accès direct aux informations concernant des objets ou des entités anormales 
confinées. La plupart des équipes de recherche, des agents de terrain, et des spécialistes du 
confinement ont un Niveau 2 d’habilitation de sécurité.

NiVeau 3 (seCreT)

Le Niveau 3 d’habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de sécurité et de 
recherche qui a besoin d’informations en profondeur concernant la source, comme les cir-
constances de la récupération, ou la planification à long terme du confinement d’un objet ou 
d’une entité anormale. La plupart des superviseurs de l’équipe de recherche, des directeurs 
de projets, des officiers de sécurité, des membres des équipes d’intervention, et des Forces 
d’Intervention Mobile (FIM) agissent avec un Niveau 3 d’habilitation de sécurité.

niveaux de sécurité
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NiVeau 4 (Top seCreT)

Le Niveau 4 d’habilitation de sécurité est donné au personnel supérieur de l’administration 
qui a besoin d’un accès à l’ensemble du site et/ou des renseignements territoriaux, tel que 
des données stratégiques à long terme concernant les opérations et les projets de recherche 
de la Fondation. Le Niveau 4 d’habilitation de sécurité est habituellement accordé unique-
ment aux Directeurs de Site, aux Directeurs de la Sécurité, et aux Commandants des FIM.

NiVeau 5 (THaumiel)

Le Niveau 5 d’habilitation de sécurité est donné aux plus hauts-gradés du personnel admi-
nistratif de la Fondation et accorde un accès illimité à toutes les données stratégiques, et 
également aux données sensibles. Le Niveau 5 d’habilitation de sécurité est normalement 
donné seulement aux membres du Conseil des O5.

ClassiFiCaTioN Du persoNNel
Les classes sont assignées aux membres du personnel en se basant sur 
leur proximité avec les phénomènes, entités, ou objets potentiellement 
dangereux.

Classe a

Le personnel de Classe A est celui jugé vital aux opérations stratégiques de la Fondation, et 
qui ne doit sous aucune circonstance s’approcher des anomalies. Lorsque les circonstances 
font que le personnel de Classe A doit être à proximité directe d’anomalies (par exemple 
dans le cas d’installations contenant des unités de confinement), le personnel de Classe A ne 
doit pas accéder aux zones de cette installation contenant les anomalies, et doit être gardé 
dans les zones sécurisées en toutes circonstances. En cas d’urgence, le personnel de Classe 
A doit être immédiatement évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé, et hors du site. Les 
membres du Conseil des O5 font toujours partie du personnel de Classe A.

Classe b

Le personnel de Classe B est celui jugé essentiel aux opérations locales de la Fondation, 
et ne doit de préférence accéder qu’à des objets/entités/phénomènes anormaux qui ont 
passé une période de quarantaine et ont été débarrassés de n’importe quel effet poten-
tiel mémétique ou affectant les perceptions cognitives. Dans l’éventualité d’une brèche de 
confinement ou d’une action hostile envers des installations de la Fondation, le personnel 
de Classe B doit être évacué dans un endroit prédéfini, sécurisé, et hors du site au plus vite.
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Classe C

Le personnel de Classe C est celui qui a un accès direct à la plupart des anomalies qui n’ont 
pas été strictement définies comme hostiles ou dangereuses. Le personnel de Classe C qui 
a pu être en contact avec des objets ayant potentiellement des propriétés mémétiques ou 
affectant les perceptions cognitives doit être sujet à une quarantaine obligatoire, ainsi qu’à 
une évaluation psychiatrique si celle-ci est estimée nécessaire par le personnel de sécurité. 
Dans le cas d’une brèche de confinement, ou d’une action hostile envers une installation de 
la Fondation, le personnel de Classe C autre que le personnel combattant doit être amené 
et placé en sécurité dans les zones de confinement et de protection du personnel, ou être 
évacué à la discrétion du personnel de sécurité du site dans le cas d’une brèche concernant 
un site entier, ou d’une catastrophe de même envergure.

Classe D

Le personnel de Classe D est le personnel renouvelable utilisé pour manipuler des anoma-
lies extrêmement dangereuses, et n’est pas autorisé à rentrer en contact avec le personnel 
de Classe A ou de Classe B. Le personnel de Classe D est généralement recruté à travers 
le monde parmi les rangs de prisonniers condamnés pour des crimes violents, particuliè-
rement ceux ayant entraîné la mort. Dans des circonstances contraignantes, le Protocole 
12 peut être engagé, autorisant le recrutement depuis d’autres sources — comme les 
prisonniers politiques, les populations de réfugiés, ainsi que d’autres sources civiles — 
qui peuvent être transférés pour être détenus à la Fondation, dans des circonstances in-
déniables et plausibles. Le personnel de Classe D doit passer des examens psychiatriques 
obligatoires régulièrement, et se faire administrer des amnésiques de Classe B au minimum 
ou être supprimé à la fin du mois à la discrétion du personnel de sécurité ou du personnel 
médical. Dans le cas d’un événement catastrophique, le personnel de Classe D doit être sup-
primé immédiatement si le contraire n’a pas été jugé nécessaire par le personnel de sécurité.

Classe e

La Classe E est une classification provisoire appliquée aux agents de terrain et au person-
nel de confinement qui ont été exposés à des effets potentiellement dangereux au cours 
de la sécurisation et de l’instauration d’un confinement initial d’un objet, d’une entité ou 
d’un phénomène nouvellement désigné comme anormal. Le personnel de Classe E doit être 
placé en quarantaine dès que possible, être suivi et surveillé afin d’observer les potentiels 
changements qui peuvent survenir dans les habitudes, la personnalité, ou la physiologie, 
et ne peut retourner sur le terrain qu’après avoir été déclaré par les équipes médicales et 
psychiatriques comme pleinement sain.
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TiTres Du persoNNel
Il s’agit des titres professionnels utilisés généralement au sein de la Fon-
dation.

persoNNel Du siTe

spéCialisTe Du CoNFiNemeNT
Les Spécialistes du Confinement ont deux rôles principaux dans les installations de la Fon-
dation. Premièrement, les équipes de confinement sont appelées à répondre aux cas d’ac-
tivité anormale pour sécuriser et établir un confinement initial pour les objets, entités, ou 
phénomènes anormaux, afin de pouvoir ensuite les transporter au site de confinement de 
la Fondation le plus proche.

De plus, les ingénieurs et les techniciens sont appelés pour concevoir, améliorer et entretenir 
les unités de confinement ainsi que les projets de confinement des objets, entités, et phéno-
mènes que renferment les installations de la Fondation.

CHerCHeur

Les chercheurs constituent la branche scientifique de la Fondation, venant des scientifiques 
les plus intelligents et entraînés de la planète. Avec des spécialistes dans tous les champs de 
compétences imaginables, de la chimie et la botanique à des sujets plus ésotériques comme 
la physique théorique ou la xénobiologie, le but des projets de recherche de la Fondation est 
de pouvoir mieux comprendre les anomalies inexpliquées et leur fonctionnement.

oFFiCier De séCuriTé

Les officiers de sécurité des sites — souvent nommés simplement gardes — de la Fonda-
tion ont pour mission de maintenir la sécurité physique, ainsi que la sécurité d’information 
des projets, des opérations, et du personnel de la Fondation. Principalement recrutés dans 
le milieu militaire, les milieux policiers et de détention, les officiers de sécurité sont entraînés 
dans le maniement de tous les types d’armes conventionnels, ainsi que dans une grande va-
riété de plans de contingence couvrant la plupart des incidents pouvant mener à une brèche 
de confinement, comme par exemple une action hostile envers la Fondation. Ce personnel 
est également responsable de la sécurité de l’information, comme s’assurer que les docu-
ments sensibles ne soient pas égarés et que les ordinateurs des installations soient sécurisés 
face à des intrusions de l’extérieur. Ils sont, de plus, souvent en première ligne de défense 
contre les forces hostiles de l’extérieur envers les installations de la Fondation.

aGeNT D’iNTerVeNTioN TaCTiQue

Les équipes d’intervention — ou équipes tactiques — sont des équipes de combat hau-
tement entraînées et lourdement armées dont le but est d’escorter les équipes de confine-
ment quand des entités anormales dangereuses ou des Groupes d’intérêts hostiles sont 
impliqués, et de défendre les installations de la Fondation contre des actions hostiles. Les 
équipes d’intervention sont pour la plupart des unités militaires en poste dans les plus im-
portantes installations de la Fondation, prêtes à se déployer à tout moment.
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persoNNel De TerraiN

aGeNT De TerraiN
Les agents de terrain sont les yeux et les oreilles de la Fondation: il s’agit de personnel 
entraîné pour chercher et enquêter sur des signes d’activité anormale, souvent sous couvert 
des forces de police locales ou régionales, ou intégrés dans les services locaux tels que les 
urgences médicales et les organisations de régulation. En tant qu’unités sous couverture, 
les agents de terrain ne sont généralement pas équipés pour s’occuper des cas confirmés 
d’activité anormale; lorsque qu’un incident a été confirmé et isolé, les agents de terrain 
vont immédiatement appeler des renforts de la plus proche équipe de confinement afin de 
sécuriser de manière sûre et de confiner ces anomalies.

opéraTeur Des ForCes D’iNTerVeNTioN mobiles
Les Forces d’Intervention Mobiles sont des unités de spécialistes comprenant du person-
nel de terrain vétéran de toute la Fondation. Les FIM sont mobilisées pour s’occuper des 
menaces de nature particulière qui peuvent tout inclure, depuis les chercheurs de terrain 
spécialisés dans un type particulier d’anomalie jusqu’aux unités de combat lourdement ar-
mées dont le but est de sécuriser certains types d’entités anormales hostiles. Veuillez vous 
reporter au document Forces d’Intervention Mobiles pour des informations plus détaillées.

aDmiNisTraTioN

DireCTeur De siTe
Les Directeurs de Site des installations majeures de la Fondation sont les plus haut-gradés 
du personnel de leur installation et sont responsables des opérations du site ainsi que de 
l’intégralité de ses anomalies confinées et projets. Les principaux directeurs de département 
se rapportent directement au Directeur de Site, qui à son tour se rapporte directement au 
Conseil des O5.

membre Du CoNseil Des o5
Le Conseil des O5 fait référence au comité constitué des directeurs les plus haut-gradés de 
la Fondation. Avec un accès complet à toutes les informations sur les anomalies en confine-
ment, le Conseil des O5 supervise toutes les opérations de la Fondation à travers le monde 
et dirige ses plans stratégiques à long terme. Etant donné l’importance et la sensibilité de 
leurs positions, les membres du Conseil des O5 ne doivent pas entrer en contact direct avec 
quelque anomalie que ce soit. Plus encore, l’identité de tous les membres du Conseil des 
O5 est classifiée; chaque membre du Conseil est identifié uniquement par sa désignation 
numérique (de O5-1 à O5-13).
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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.

localisation
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DésiGNaTioN Des iNsTallaTioNs

La Fondation entretient et exploite un grand nombre d’installations dans 
le monde entier, de petits avant-postes avec seulement une poignée d’employés aux 
grands sites avec des milliers de personnes.

siTe
Les installations de la Fondation répertoriées en tant que sites sont des installations de cou-
verture, ce qui signifie que si l’existence de l’installation est connu du grand public, elle est 
souvent camouflée en tant que propriété du gouvernement ou d’une corporation privée. Les 
sites sont souvent construits dans des endroits relativement proches des centres de popula-
tion civile, où des installations exigeraient une telle couverture.

ZoNe
Les installations de la Fondation répertoriées en tant que zones sont des installations clan-
destines, ce qui signifie que les civils ne sont pas au courant de leur existence. Ces ins-
tallations sont souvent construites loin des centres de population et peuvent contenir des 
anomalies très dangereuses ; la grande majorité des zones ont des mesures de sécurité 
extrêmes telles que des ogives nucléaires.

seCTioNs iNTerNes Des iNsTallaTioNs

seCTeurs
Les secteurs sont des sections de sites ou de zones qui sont aménagées à des fins spéci-
fiques, telles que le confinement, la recherche, ou le stockage. L’utilisation exacte des sec-
teurs varient d’un établissement à l’autre et dépend du but et de la taille de l’installation.

uNiTés
Les unités sont des sections autonomes de sites ou de zones qui contiennent des anomalies 
biologiques ou dimensionnelles et sont conçues pour être automatiquement scellées en cas 
de brèches de confinement ou de tout autre événement catastrophique. Tous les membres 
du personnel entrant ou sortant d’une unité doivent généralement subir une procédure de 
décontamination complète.



iNsTallaTioNs12

in
st

al
la

tio
ns

LA FONDATION

suFFiXes

Ces suffixes sont souvent utilisés pour désigner les spécialisations des installations ou des 
sections d’un l’établissement et ne sont généralement que utilisés dans la communication 
interne.

armé
Désigne les installation nécessitant des mesures de sécurités physiques anormalement éle-
vées, que ce soit dû au confinement d’une entité hostile particulièrement violente ou à des 
menaces d’attaques extérieures. Ces installations disposent généralement d’une réserve 
importante d’armes de guerre et de véhicules de combat, de même qu’un nombre dispro-
portionné d’Agents de sécurité permanents. Dans le cas d’un Site ou d’une Zone, cela signifie 
un détachement d’au moins la taille d’un bataillon ou d’un régiment complet.

bioloGiQue (bio)
Le installations ou sections de confinement Biologiques ont pour objectif de confiner des 
anomalies infectieuses ou plus généralement présentant un danger biologique, et sont elles-
même confinées pour prévenir toute fuite de telles anomalies.

CoNFiNemeNT
Les installations ou sections de Confinement sont principalement crées et équipées pour le 
confinements d’entités, objets, ou phénomènes anormaux.

DimeNsioNNel (Dim)
Désignation utilisée pour décrire une installation créée pour le confinement d’incursions 
extra-dimensionnelle ou d’anomalies caractérisée par une déformation de l’espace-temps.

HumaNoÏDe
Les installations de confinement humanoïde ont pour but de confiner des entités humaines 
ou presque-humaines sensibles et intelligentes, capable de comprendre et d’obéir à des 
instructions. Elles peuvent être comparées à des prisons standards, crées pour des entités 
anormales.

proTéGé
Les installations ou sections Protégées sont des «zones sûres», libres de toute influence 
anormale. En aucune circonstances une anomalie n’est autorisée à l’intérieur de l’une de 
ces installations.

proVisoire
Les installations provisoires sont celles établies ou construites autours d’une anomalie im-
mobile. Les installations provisoires ne contienne généralement qu’une unique anomalie.

reliQuaire
Les Reliquaires sont des installations ou des sections conçues dans le but de confiner des 
anomalies d’importance historique ou religieuse.
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reCHerCHe
Les installations de recherches sont conçues soit pour l’étude dans des conditions optimales 
d’anomalies ou de matériaux anormaux, soit pour la recherche et le développement de nou-
velles méthodes de confinement.

sToCKaGe
Désigne les installations créées pour le stockage à long terme d’objets non-anormaux ou 
d’anomalies inertes ne présentant aucun risque d’activité autonome.

auTres TYpes

Il s’agit d’installations de la Fondation ne suivant pas la structure organisationnelle standard.

posTes D’obserVaTioN
Les Postes d’Observation sont de petites installations établies partout dans le monde. Sou-
vent limités à un bâtiment unique isolé ou une unique unité à l’intérieur d’une installation 
plus grande, il sont généralement utilisés pour la surveillance des communications d’une 
région, aussi bien que pour la coordination d’installations de la Fondation à proximité. Beau-
coup de Postes d’Observation sont aussi utilisés comme nœuds de communication sécurisés 
ou comme retraites sûres par des Agents sous couverture.

lisTe Des iNsTallaTioNs
Ci-dessous se trouve une liste partielle des principales installations de la Fondation. Veuillez 
noter que cette liste est incomplète ; beaucoup d’installations ne sont pas listées ici pour des 
raisons de sécurité ou parce que leur but et/ou leur localisation sont classifiés. Beaucoup 
de désignations d’installations ont été recyclées au fil du temps, alors que leur porteurs 
originels étaient soit mises hors-service, soit détruites.

siTes

siTe-01 (siTe proTéGé-01, QG-o5)
Le Site-01 est une zone sécurisée qui est utilisée comme une sauvegarde des données de 
toutes les installations majeures de la Fondation autour du monde aussi bien que comme 
un lieu de rencontre sûr pour les membres du Conseil O5 et d’autres membres du personnel 
haut placés.

Comme pour tout Site Protégé, aucune anomalie d’aucune sorte n’est autorisée à proximité 
du Site-01. L’emplacement du Site-01 est une information strictement classifiée.
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siTe-06-3 (siTe De CoNFiNemeNT Des HumaNoÏDes-06-3)
Le Site-06-3 est une installation de confinement qui est actuellement localisée en France, 
dans la région de Lorraine. D’abord localisée aux États-Unis (Site-06) puis en Allemagne 
(Site-06-2), cette installation a été déplacée vers son emplacement actuel suite à la mise 
hors service et à la destruction des précédentes installations susmentionnées. Le Site-06-3 
emploie des équipes venant de tout pays et contient de nombreuses entités humaines et 
humanoïdes à bas risques, dont notamment plusieurs anciens membres de la Fondation.

Les objets confinés dans cette installation comprennent : SCP-069, SCP-706, SCP-1669 
et SCP-1702.

siTe-11
Le Site-11 est une installation à grande échelle située dans le Midwest (États-Unis) formant 
une communauté auto-suffisante, disposant de maisons résidentielles, d’un centre de com-
merces, d’installations industrielles/de manufacture ainsi qu’un complexe souterrain de 
confinement et de recherche. La Fondation surveille activement tous les membres du per-
sonnel et tous les civils présents sur le Site-11. Ainsi, le site est souvent utilisé comme lieu sûr 
pour les membres du personnel nécessitant une sécurité et une protection plus importante. 
Les objets contenus sur cette installation incluent : SCP-986.

siTe-15
Le Site-15 est une installation située sur la côte ouest des États-Unis et qui se spécialise dans 
l’étude et le confinement d’anomalies électriques, électroniques, ou informatiques. L’aire de 
stockage primaire et les ailes de confinement du Site-15 sont isolées électromagnétiquement 
afin d’empêcher toute interactions entre des anomalies électroniques et le monde extérieur. 
Actuellement, il contient SCP-079, SCP-719 et SCP-896.

siTe-17
Le Site-17 est l’une des plus importantes installations de la Fondation, et se spécialise dans 
l’étude et le confinement d’entités humanoïdes à bas risque. De par son objectif, les rési-
dents permanents du Site sont en grande partie des professionnels de la médecine et de la 
psychiatrie. Les objets confinés sur place incluent : SCP-073, SCP-105 ou encore SCP-343.

siTe-19
Le Site-19 est la plus grande installation actuellement en fonction, et abrite des centaines 
d’anomalies de classe Sûr et Euclide. Les objets confinés sur place comprennent : SCP-055, 
SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668 et SCP-931.

siTe-23
Le Site-23 abrite un grand nombre d’objet ou d’entités biologiques métamorphiques ou 
transfigurant. Les objets confinés sur ce site incluent : SCP-038 et SCP-113.
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siTe-28 (siTe De CoNFiNemeNT proVisoire-28)
Le Site-28 est situé à New York City, New York, États-Unis, dans le quartier de SoHo, et a été 
initialement conçu pour confiner SCP-602. Depuis, cette installation a été agrandie et trans-
formée en un véritable Site de confinement spécialisé dans les œuvres d’arts et artefacts 
sujets à des anomalies. Les objets confinés dans cette installation comprennent : SCP-1229 
et SCP-1388.

siTe-36
Anciennement nommé Site Provisoire-36, cette installation se situe en Inde et sert de site 
de confinement régional ainsi que d’installation de soutien pour le personnel de terrain 
opérant dans la région. Les objets contenus dans cette installation incluent : SCP-089 et 
SCP-1135.

siTe-38
Le Site-38 est une installation située dans la région rurale du Tennessee, qui se spécialise 
dans l’étude du Groupe d’Intérêts 388-Alphan, « Université d’Alexylva ». Contient notamment 
SCP-961, SCP-1080, SCP-1893 et SCP-1082.

siTe-45 (siTe De reCHerCHe-45)
Site-45 est une installation de recherche armée clandestine située au large des côtes de 
l’Australie occidentale sous l’océan Indien. Dans cette installation, la recherche et le confine-
ment temporaire d’objet anormaux sont effectués sous garde et loin des populations civiles. 
Le Site-45 sert également de point de départ pour les opérations des FIMs dans les océans 
Pacifique et Indien. Les objets contenus dans cette installation incluent : SCP-321, SCP-
2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424 et SCP-1577.

siTe-54 (siTe De CoNFiNemeNT iNTéGral-54)
Le Site-54 est une installation de confinement localisée dans, autour, et sous la ville de Leip-
zig, Allemagne. Spécialisée dans le confinement d’anomalies considérées «partiellement 
inconfinables», le personnel du Site est lourdement armé, hautement entrainé, et en per-
manence en alerte. Présentant un vaste garage de véhicule (avec des moyens de transports 
normaux et anormaux) d’intervention rapide et une large gamme de cellule de détention, 
le Site-54 est généralement considéré comme étant le site de la Fondation à la fois le mieux 
préparé face au pire, et le lieu où le pire risque le plus d’arriver. Les Objets actuellement 
sous la juridiction de l’installation incluent : SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, 
SCP-2856, SCP-3663 et SCP-4856.

siTe-62 (siTe DimeNsioNNel-62)
Anciennement nommé Site Provisoire-62, cette installation fut initialement construite autour 
de SCP-004. Elle fut finalement agrandie pour accueillir plus d’objets comme SCP-579.
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siTe-64 (siTe De sToCKaGe-64)
Situé à environ 0,5 km en-dessous de Forest Park, au nord-ouest de Portland, en Oregon, 
le Site-64 est principalement une installation de stockage de sécurité faible à moyenne, et 
est surtout utilisé pour abriter des objets anormaux mineurs ainsi que des objets de classe 
Sûr et Euclide confisqués à la communauté artistique anormale et à l’industrie électronique 
anormale basées à Portland et à Vancouver. Les objets contenus dans cette installation in-
cluent : SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806 et SCP-2960.

siTe-66 (siTe De CoNFiNemeNT bioloGiQue-66, bio-siTe-66)
Construit à l’origine autour de SCP-1479 en tant que Site Provisoire-66, l’installation fut fi-
nalement agrandie pour accueillir et contenir des recherches sur des anomalies biologiques 
et organiques. Les objets contenus dans cette installation incluent : SCP-478, SCP-569, 
SCP-646, SCP-806 et SCP-886.

siTe-73
Le Site-73 est une installation située dans un immeuble de bureaux au Texas, conçu pour le 
confinement et l’étude d’objets inertes, de classe Sûr, ou sujets à des anomalies bénignes. 
Les objets confinés dans cette installation comprennent : SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176 
et SCP-1520.

siTe-76 (siTe reliQuaire De reCHerCHe eT De CoNFiNemeNT-76)
Le Site-76 est un site de confinement majeur situé aux États-Unis, accueillant un grand 
nombre d’anomalies supposément créées par l’homme. Le site abrite notamment SCP-140 
et SCP-1883.

siTe-77 (siTe De sToCKaGe-77)
Le Site-77, une des plus grandes installations de stockage de la Fondation, a été initialement 
construite en 1924 en Italie, et a servi de centre de surveillance de la Région Européenne 
jusqu’en février 1941, où le site fut endommagé par des bombardements des Alliés, et fut 
détruit par la brèche de confinement qui s’ensuivit. Les objets confinés à cet emplacement 
furent temporairement déplacés vers des installations plus sûres jusqu’à ce que le Site-77 
soit reconstruit en 1954. Les objets actuellement confinés dans cette installation incluent : 
SCP-703, SCP-1837 et SCP-2322.

siTe-81 (siTe De reCHerCHe eT De CoNFiNemeNT-81)
Le Site-81, situé en-dessous de Lac Monroe à Bloomington, en Indiana, est le centre princi-
pal de l’activité anormale dans le Midwest des États-Unis. Initialement fondé en tant que site 
expéditionnaire pour surveiller SCP-2812, le Site-81 est depuis devenu l’un des plus grands 
sites de la région. Le Département des Classifications de la Fondation ainsi qu’un important 
avant-poste de déploiement des Forces d’Interventions Mobiles sont situés à l’intérieur de 
cette installation. Les objets actuellement confinés dans cette installation incluent : SCP-
715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564 
et SCP-2996.



iNsTallaTioNs 17

installations

LA FONDATION

siTe-88 (siTe De CoNFiNemeNT Des HumaNoÏDes-88)
Le Site de Confinement des Humanoïdes-88 est situé dans le centre du comté de Baldwin, 
Alabama. Le site abrite de nombreux objets SCP humanoïdes ainsi que plusieurs objets 
anormaux de grande valeur. Bien que la recherche ne soit pas l’objectif principal du site, 
celui-ci en a le potentiel et a déjà vu de nombreux projets de recherche liés à ses occupants. 
Les objets actuellement confinés dans cette installation incluent : SCP-245, SCP-1774, 
SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-
2714, SCP-2968 et SCP-2987.

siTe-103 (siTe De CoNFiNemeNT bioloGiQue-103)
Le Site-103 dispose de vastes installations pour le confinement et la recherche sur des ano-
malies végétales ou d’origine végétale. Les objets contenus sur cette installation incluent 
SCP-757, SCP-822 et SCP-1001.

siTe-104 (siTe De reCHerCHe bioloGiQue-104)
Anciennement nommé Site Provisoire-104, cette installation est en apparence une zone 
préservant la faune et la flore sauvage, et est conçue pour l’étude d’anomalies biologiques 
possédant des effets à grande échelle. Les objets confinés dans cette installation incluent : 
SCP-628, SCP-936 et SCP-1104.
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ZoNes

ZoNe-02 (reliQuaire armé eT ZoNe De CoNFiNemeNT-02)
La Zone-02 est une installation isolée dont le but primaire est de confiner des anomalies 
hautement dangereuses, hostiles, incluant de multiples objets de classe Keter. En plus d’un 
détachement de sécurité de la taille d’un bataillon, la Zone-02 est équipé de plusieurs ogives 
nucléaires comme dernière option dans le cas d’une brèche catastrophique ou d’une perte 
totale du confinement. Les objets contenus dans cette installation incluent : SCP-122 et 
SCP-743.

ZoNe-12 (ZoNe De reCHerCHe bioloGiQue-12)
La Zone-12 est une installation de recherche et de confinement située sur un terrain fédéral 
isolé dans le Midwest étasunien. La Zone-12 contient des spécimens vivants, des entités 
biologiques anormales ainsi que des échantillons d’anomalies présentant un danger biolo-
gique pour étude. Les objets contenus sur cette installation incluent : SCP-143, SCP-153, 
SCP-214, SCP-811 et SCP-939.

ZoNe-14 (ZoNe De CoNFiNemeNT bioloGiQue armée-14)
La Zone-14 est une installation de confinement située dans la chaîne de montagnes Ruby 
du Nevada, États-Unis. La Zone-14 est principalement utilisée pour le confinement d’entités 
anormales de grande taille, dangereuses, et/ou hostiles et est ainsi défendue par un déta-
chement de sécurité de la taille d’un régiment doté d’armes lourdes, des véhicules blindés, 
et d’un support aérien. Les objets contenus sur cette installation incluent : SCP-058, SCP-
082, SCP-076, SCP-165, SCP-939 et SCP-940.

ZoNe-32 (ZoNe luNaire-32)
Composée de plusieurs étages sous la surface de la Mare Imbrium, la Zone-32 est une ins-
tallation utilisée pour confiner des anomalies immobiles présentes sur la surface lunaire 
ou des anomalies significativement moins dangereuses à confiner au-delà de l’atmosphère 
terrestre. Les objets contenus sur cette installation incluent : SCP-2493, SCP-2686 et SCP-
2821.

ZoNe-179
Anciennement nommée Zone de Confinement Provisoire-179, cette installation est située en 
Pennsylvanie, États-Unis. Les objets contenus sur cette incluent SCP-1050 et SCP-1179.



iNsTallaTioNs 19

installations

LA FONDATION

lisTe Des iNsTallaTioNs-Fr
Les auteurs de rapport SCP Français sont invités à énumérer les installations mentionnées 
ci-dessous avec les Objets présents. Le personnel et les lieux mentionnés sont facultatifs.

Le système de nomination est le même que celui du site original. Cependant, la liste fran-
çaise existe pour différencier les sites de confinement anglais des sites de confinement fran-
çais, afin d’éviter certains problèmes suite à des refontes du site anglais.

siTes

siTe-alepH (siTe DimeNsioNNel armé-alepH)
Directeur : Bruce Garrett

Le Site-Aleph était autrefois une ville située dans le nord de  [DONNÉES SUPPRIMÉES]  qui 
a été détruite le ██/██/████ suite à un incident dimensionnel provoqué par SCP-███-
FR. Le Site-Aleph est actuellement en constante rénovation et mobilise ainsi très fortement 
le département de manufacture (présent sur les lieux) et le DI&ST, mobilisant près de ███ 
employés de Niveau 1 ; près des deux tiers de l’installation sont utilisables, bien que les 
travaux soient retardés par certains SCP confinés sur les lieux.

En raison de l’immensité du Site, et du nombre important de structures présentes sur les 
lieux, celui-ci peut offrir des logements pour l’intégralité des membres de la Fondation pré-
sents sur les lieux, ainsi que de très nombreux services adaptés, et un nombre important 
d’aires/secteurs de stockage, de confinement et de recherche sur les SCP présents sur les 
lieux, ce qui nécessite un nombre de chercheurs extrêmement élevé.

Le département des affaires externes est très présent sur les lieux, et a établi ses bureaux 
administratifs sur une ancienne prison rénovée qui fait office de lieu d’habitations pour les 
membres du personnel de Classe D.

Enfin, le Site-Aleph est une plaque tournante du DSI et de l’agence de renseignements, et 
abrite près de ███ membres du Département de la Sécurité.

Voici quelques SCP confinés sur les lieux : SCP-020-FR, SCP-019-FR, SCP-035-FR, SCP-
006-FR, SCP-098-FR, SCP-074-FR, SCP-075-FR et SCP-080-FR. Contenait SCP-140-FR.

siTe-beTH (siTe De CoNFiNemeNT HumaNoÏDe-beTH)
Directeur : Théodore Harris

Le Site Aménagé-Beth est un complexe prévu pour le confinement des SCP humanoïdes 
actuellement localisé au Moyen-Orient.

Le Site-Beth contient de nombreuses entités humanoïdes de classes Sûr et Euclide ainsi 
que des logements pouvant accueillir le personnel de la Fondation. Il s’agit également d’un 
grand centre médical pouvant accueillir les agents blessés pendant toute la durée de leur 
convalescence.

Contient actuellement SCP-084-FR, SCP-104-FR et SCP-180-FR ainsi que SCP-178-FR-3.
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siTe-GHimel (siTe De CoNFiNemeNT eT De sToCKaGe-GHimel)
Directeur : Ismaël Saïdi.

Le Site-Ghimel est conçu comme un bunker en béton traditionnel capable de supporter 
des phénomènes météorologiques violents, des températures élevées ainsi que d’éven-
tuelles attaques ennemies. Il est construit sur 14 niveaux totalement souterrains et le site 
ne comporte aucune installation extérieure. Situé au cœur du désert du Sahara, ce site a été 
conçu dans l’objectif de plus efficacement confiner les objets ou entités anormales liés aux 
variations de température et/ou d’humidité. Afin de remplir cette fonction, l’intégralité du 
site dispose d’un important système de ventilation et de régulation de la température, ainsi 
qu’un système d’ensablement d’urgence. Contient actuellement SCP-166-FR.

siTe-He (mulTi-siTes De CoNFiNemeNT proVisoire-He)
Les sites dits He sont l’ensemble des sites hébergeant un seul Objet SCP qui ne peut pas ou 
ne doit pas être déplacé. SCP-002-FR et SCP-010-FR en sont des exemples.

siTe-ZaYiN (siTe armé-ZaYiN)
Directeur : Geoffrey Doyles

Le Site Armé-Zayin est une ancienne base militaire réaffectée dans le but de confiner des SCP 
prenant forme d’armement ou pouvant être utilisés à des fins militaires.

Situé à ███ kilomètres du Site-█████, il est considéré par beaucoup comme une exten-
sion de celui-ci. Bien que contenant actuellement peu de SCP, le Site-Zayin sert également 
de lieu d’entrainement pour les membres du personnel appartenant au Département de la 
Sécurité ainsi que du Département de la Sécurité Interne.

Contient actuellement SCP-125-FR.

siTe-YoD (siTe De CoNFiNemeNT armé-YoD)
Directrice : Alexa Earl

Le Site-Yod, localisé dans l’ancienne ville de [SUPPRIMÉ], est spécialisé dans le confinement 
définitif d’entités de classes Euclide et Keter présentant un comportement de prédation. 
Il s’agit d’un des sites les plus sensibles de la Fondation et présente un taux de mortalité 
exceptionnellement élevé, malgré une conception optimale et des procédures de sécuri-
té draconiennes. Pour cette raison, il a été choisi comme base permanente pour la Force 
d’Intervention Mobile Delta-4 (« Safari Time ») et comme centre de formation des Agents 
d’Intervention Tactique.

Contient actuellement SCP-023-FR, SCP-025-FR, SCP-049-FR et SCP-062-FR.
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siTe-lameDH (siTe proTéGé De reCHerCHe ClimaTiQue-lameDH)
Directeur : Jonathan Pierce

Le Site-Lamedh est conçu comme un bunker en béton traditionnel capable de supporter des 
conditions climatiques sévères et une éventuelle attaque ennemie. Contient SCP-053-FR.

siTe-aYiN (siTe orbiTal De CoNFiNemeNT spaTial-aYiN)
Directeur : Garry Rugaini (n’est présent sur le site que 3 mois par an)

Le Site-Ayin est une station spatiale en orbite géostationnaire à 3° E. Il permet de contenir 
des entités ayant besoin d’être confinées dans le vide. Il est actuellement en travaux et ne 
contient que SCP-086-FR (entité pour lequel il a été conçu). Seuls les membres du personnel 
ayant reçu une autorisation émanant d’un O5 peuvent se rendre sur Ayin, le transfert se fait 
par capsule commune.

siTe-KYbiaN (siTe De sToCKaGe-KYbiaN)
Directrice : Kathryn Mayers

Le Site de Stockage-Kybian est un groupe d’anciens entrepôts souterrains, rénovés et utilisés 
aujourd’hui pour le stockage en masse d’artefacts de petite taille, ne nécessitant pas de pro-
cédures de confinement particulières, ou peu de maintenance. Il contient les infrastructures 
nécessaires pour accueillir le personnel d’administration, quatre équipes de gardes et deux 
équipes de chercheurs. Contient, entre autres, SCP-134-FR et SCP-012-FR.

siTe-TaV (reliQuaire De sToCKaGe-TaV)
Directeur : Juste Ivesern

Le Site-Tav est un site spécialisé dans le confinement d’objets ayant un rapport quelconque 
avec l’Ordre de la Lumière. Ce site était autrefois un avant-poste de l’Ordre qui contenait 
quelques artefacts, dont SCP-056-FR. Lors du confinement de celui-ci, la Fondation s’ap-
propria le Site-Tav.

ZoNes

ZoNe-sHell (ZoNe De reCHerCHe eT De CoNFiNemeNT DimeNsioNNel-sHell)
Directrice : Alison Per

La Zone-Shell est entièrement dédiée à la surveillance et à la maintenance de SCP-123-FR, 
dans le cadre du Projet Wormhole. Elle est dirigée actuellement par ██████, intermé-
diaire de O5-2 et O5-3, et accueille les équipes de recherche des Docteurs Vleken et Ezcyo, sa 
propre équipe de gardes, et les FIM Phi-23 et Tau-17. Située sous terre, elle permet d’assurer 
les activités mentionnées ci-dessus dans une discrétion optimale, et est suffisamment éloi-
gnée de tout centre de population pour minimiser les dégâts humains en cas de destruction 
de celle-ci.
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ZoNe-TsaDe (ZoNe armée De CoNFiNemeNT-TsaDe)
Directeur :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

La Zone-Tsade est un complexe souterrain spécialisé dans le confinement de SCP possédant 
des propriétés spatio-temporelles peu puissantes.

Suite à l’apparition de SCP-███-FR, le Site-Tsade a été militarisé et grandement modifié, 
dans l’optique d’un confinement optimal, devenant la Zone Armée de Confinement-Tsade.

La Zone-Tsade a été détruite suite au déclenchement de sa tête nucléaire. Une mission de 
reconnaissance et de récupération des objets anormaux est en cours de discussion.

ZoNe-QoF
Directrice :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

Conçue à l’origine pour confiner un nombre limité de SCP peu dangereux, la Zone-Qof a 
été repensée et modifiée en centre médical dans l’optique d’un confinement optimal de 
SCP-091-FR.

ZoNe-mem (ZoNe armée-mem)
Directeur : Joachim Meyer

La Zone-Mem est installée sur une petite île au large des côtes bretonnes et sert de base 
navale principale pour la flotte de la Branche Française, ainsi que de port d’attache pour 
tous ses navires. Abritant une densité exceptionnelle de matériel militaire et de personnel, la 
Zone-Mem est extrêmement sécurisée. Celle-ci sert également à la formation du personnel 
spécifique, comme les officiers de sécurité maritime et les commandos marins, et reste un 
passage obligatoire pour les scientifiques se destinant à la recherche sur les anomalies ma-
rines et sous-marines. Une poignée d’objets SCP spécifiques et peu dangereux sont confinés 
sur la Zone.
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ForCes D’iNTerVeNTioN mobiles
Les Forces d’Intervention Mobiles (FIM) sont des unités d’élite composées 
de membres du personnel des quatre coins de la Fondation et sont mobilisées 
pour répondre à des menaces ou situations spécifiques qui dépassent les capacités ou les 
compétences des agents de terrain ordinaires. Comme le suggère leur nom, elles peuvent 
se déplacer entre les installations si nécessaire. Les opérateurs des Forces d’Intervention 
Mobiles représentent les « meilleurs des meilleurs » de la Fondation.

La taille, la composition et les objectifs des Forces d’Intervention Mobiles peuvent être très 
variables. Une Force d’Intervention comparable à un bataillon dédiée au combat contre des 
entités anormales hautement agressives doit mobiliser des centaines de personnes, plus 
le personnel de réserve, des véhicules et de l’équipement. Elles doivent également pou-
voir être déployées en totalité pour contrer des menaces tout autour du globe. Toutefois, 
les Forces d’Intervention Mobiles ne sont pas toutes dédiées au combat : certaines se rap-
prochent plus de petites équipes de renseignements ou de surveillance et ne doivent pas 
dépasser une dizaine de membres si cela leur suffit pour accomplir leurs tâches.

Sur le terrain, les opérateurs des Forces d’Intervention Mobiles se présentent souvent 
comme des secouristes, policiers locaux, fédéraux, ou militaires de la région dans laquelle 
ils officient. Les Commandants des Forces d’Intervention Mobiles peuvent aussi demander 
assistance à des unités de terrain locales ou des membres du personnel stationnés dans des 
installations de la Fondation situées à proximité afin d’accomplir leurs missions.

orGaNisaTioN

Chaque unité est structurée suivant la meilleure façon d’atteindre son objectif. Les Forces 
d’Intervention dédiées au combat suivent certainement une hiérarchie et organisation 
militaire, les unités plus petites doivent avoir une chaîne de commande informelle voire 
ésotérique. Ainsi, les responsabilités des Commandants des Forces d’Intervention Mobiles 
(CFIM) doivent varier significativement pour chaque force d’intervention ; le commandant 
d’une grande force d’intervention se focalisera sur le maintien de plusieurs équipes et de les 
déployer suivant les nécessités de chaque opération, tandis que le commandant d’une petite 
équipe se déploiera avec ses hommes directement sur le terrain.

De la même façon, la cohésion au sein de chaque unité peut grandement varier. Certaines 
Forces d’Intervention Mobiles peuvent être constituées de personnes ayant fait leur entraî-
nement et travaillé des années voire des décennies ensemble, alors que des opérateurs 
d’une Force d’Intervention Mobile créée précipitamment pour répondre à un événement 
ou un incident connaîtront moins bien les noms et les compétences de leurs coéquipiers.

fim
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CréaTioN

Les Forces d’Intervention Mobiles sont habituellement créées suite à un besoin par le Direc-
teur des Forces d’Intervention Mobiles, souvent avec l’approbation directe d’un ou plusieurs 
membres du Conseil O5. Un grand nombre de Forces d’Intervention sont créées pour s’oc-
cuper d’anomalies spécifiques que les équipes tactiques et de confinement standards sont 
incapables de contrer efficacement, bien qu’un grand nombre d’entre elles aient également 
été créée par mesure de prévention pour des menaces théoriques.

DissoluTioN

Les Forces d’Intervention Mobiles créées dans le but de confiner une anomalie particulière 
sont souvent dissoutes à la fin de l’opération de récupération de l’objet ou quand elles ne 
sont plus considérées comme nécessaires pour son confinement. De manière occasionnelle, 
de telles Forces d’Intervention peuvent rester opérationnelles si leurs compétences et expé-
riences sont considérées comme utiles pour de futurs incidents, mais le reste du temps elles 
seront effectivement dissoutes et leurs opérateurs retourneront à leurs postes d’origine. 
Très rarement, une Force d’Intervention Mobile peut être dissoute si elle enregistre de telles 
pertes qu’elle devient incapable d’opérer ; dans ce cas, si les compétences de cette Force 
d’Intervention étaient considérées comme indispensables, une autre peut être constituée 
pour la remplacer.
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FIM ALPHA-113  
« TUEURS DE GÉANTS »

Unité spécialisée dans la traque et la sécurisation de SCP 
de taille extrêmement importante. Ne semble être com-
posée que d’un opérateur terrain et n’a apparemment 
été utilisée qu’une seule fois.

Objets confinés :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

FIM GAMMA-18  
« 999 PROBLEMS »
  

Unité à la composition et l’utilité encore inconnue jusqu’à 
ce jour. Le nom de cette FIM apparaît cependant dans 
certains dossiers de la base de données de la Fondation. 
Semble être un concept expérimental de FIM encore ja-
mais ou très peu employé.

Objets confinés :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 
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FIM DELTA-0 
« LES HOMMES EN NOIR »

Vaste unité extrêmement bien organisée disposant 
d’agents agissant sous couverture et dont l’objectif est 
d’effacer la totalité des éléments compromettants, indices 
et pièces à conviction prouvant l’existence d’objets SCP 
lorsque l’usage de la désinformation serait vain, sinon sus-
pect. Elle est actuellement l’une des rares FIM habilitée à 
recourir au Protocole Ennui.

Objets confinés :  SCP-089-FR, SCP-096-FR,  
 SCP-204-FR

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

FIM DELTA-3 

« LES DRAGONS »

La principale unité armée de l’agence de Renseigne-
ments. Composée de membres de cette agence ayant 
reçu exclusivement une formation militaire ou paramili-
taire. Ses missions sont principalement du ressort de la 
surveillance et de la reconnaissance sur le terrain. Dans le 
cas de nouvelles menaces de la part d’une nouvelle entité 
SCP découverte, c’est cette unité qui est souvent associée 
à sa neutralisation, en étant armée ou non.

L’origine de leur alias provient du fait que l’unité est sou-
vent amenée à travailler de façon héliportée et de son 

insigne, qui représente des ailes de dragons.

La direction de cette unité est du ressort des commandants de l’agence.

Objets confinés : SCP-023-FR, SCP-056-FR, SCP-182-FR, SCP-290-FR

Rapports de Mission :  Incident Delta-3 - 08/08/10,  
Les dernières flammes des dragons
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FIM DELTA-4  
« SAFARI TIME! »

Unité spécialisée dans la traque, la capture, et la neu-
tralisation de SCP de type prédateurs. La plupart des 
membres de cet unité sont d’anciens militaires ayant reçu 
une solide formation sur la nature animale et les diffé-
rents systèmes de localisation.

Objets confinés :  SCP-025-FR, SCP-062-FR,  
SCP-111-FR, SCP-181-FR

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

FIM MU-12  
« LES FARFOUILLEURS »
 

Petite unité de 12 agents experts en infiltration et dans les 
différents domaine utiles à la recherche tels que la médi-
co-légale ou la balistique. Cette équipe est généralement 
dépêchée sur les lieux d’occurrence d’événements anor-
maux afin d’en découvrir les causes. Ils se sont toujours 
démarqués par leur capacité à effacer toute trace de leur 
passage.

Objets confinés : SCP-109-FR

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 
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FIM SIGMA-11  
« LES ZINZINS DE L’ESPACE »

Unité chargée des transports de matériel, vivre et per-
sonnel au Site-Ayin, ainsi que de la sécurité du site. Elle 
est composée d’anciens militaires spécialement entraî-
nés aux conditions extra-planétaires

Objets confinés : SCP-086-FR

Rapports de Mission :  [DONNÉES SUPPRIMÉES] 

FIM OMÉGA-5 
« LES JOAILLIERS »

La Force d’Intervention Mobile Oméga-5 est spéciali-
sée dans la lutte contre le groupe terroriste SAPHIR. Les 
agents en faisant partie sont spécialement formés à la 
psychologie, la théologie et à la négociation en situation 
dangereuse. Tous ses agents sont d’appartenance reli-
gieuse diverse et testés psychologiquement pour s’assu-
rer qu’ils ne risquent pas d’être atteints du syndrome de 
Filbuson.

Objets confinés :  SCP-236-FR, SCP-281-FR,  
SCP-353-FR, SCP-3859

Rapports de Mission :  Philosophie de la Torture 
Humanoids Park
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Dossier iNTerNe De la FoNDaTioN
La Fondation est composée de nombreux employés, chacun d’entre eux 
mettant des compétences et capacités spécifiques sur le devant de la 
scène. En-dehors de la Fondation, des milliers de personnes vivent dans et autour de ces 
communautés anormales. Anartistes, utilisateurs de magie et êtres extradimensionnels ne 
sont que quelques-unes des instances que la Fondation a rencontrées.

LE CONTENU DE CE DOSSIER EST RÉSERVÉ AU PERSONNEL DE NIVEAU 4 ET PLUS.

TOUTE TENTATIVE D’ACCÈS AU DOSSIER SANS UNE AUTORISATION DE NIVEAU 4/TOP SECRET 
SERA ENREGISTRÉE ET ENTRAÎNERA DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES IMMÉDIATES

DoCTeurs eT CHerCHeurs De la FoNDaTioN

Dr Lakshmi Agarwal : Un spécialiste du comportement animal introverti et honnête 
mystérieusement lié à une entité dangereuse de classe Keter. Sa loyauté envers la Fondation 
est douteuse, une relation amoureuse avec son sujet est probable et une implication avec la 
Main du Serpent est suspectée.

Dr Charles Anborough : Directeur des Sites 59 et 117, spécialiste en confinement d’ob-
jets Keter. Curieux et paralysé, c’est un physicien nucléaire qui semble ne pas pouvoir se 
tenir à l’écart de menaces cataclysmiques. Heureusement, par une absurde combinaison 
d’improvisation et de miracles, il semble être l’homme le plus adapté à ce travail. Son sou-
rire triste et son humour sec dissimulent le passé confus d’un homme toujours à la recherche 
de réponses.

Tu... tu me manques... papa.

Il a marché dans l’ombre d’un grand homme sa vie entière, et n’est au courant de rien à ce 
jour. Empêchant plusieurs fins du monde, arrêtant des événements XK, YK et ZK, rien de tout 
ceci ne sera suffisant pour rassasier sa jalousie, sa haine… son grand vide duquel les larmes 
ne se tariront jamais. Il n’arrêtera jamais de rechercher des réponses, et, dans l’intérêt de 
l’humanité, il est impératif qu’il en trouve.

Dr Django Bridge : Archiviste de la Fondation. Calme mais influent, avec une touche de 
mélancolie et de fantaisie. Mémoire extraordinaire. On sait qu’il préfère que le Dr Bright 
l’appelle par son prénom, celui-ci ayant fréquemment joué le rôle d’assistant informel pour 
lui.

Dr Jack Bright : Directeur du Personnel de la Fondation. Quelque peu immoral. Extrê-
mement loyal envers la Fondation. Peut ou non être amical et/ou terrifiant ; est quelqu’un 
de direct. Lié à SCP-963, il est par conséquent immortel, utilisant le corps de la dernière 
personne qu’a touché SCP-963.

dossiers du personnel
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Je ne suis pas le singe maudit.

Ses parents, frères et sœurs sont associés à la Fondation depuis des temps immémoriaux. 
Son plus jeune frère est SCP-590 (très peu le savent) et SCP-321 est une de ses sœurs (pra-
tiquement personne ne le sait). Au moins deux autres frères et sœurs travaillent pour la 
Fondation à de hauts niveaux. Plusieurs corps abandonnés de Bright qui possèdent toujours 
sa personnalité et ses connaissances au moment de leur séparation avec 963 ont été mis au 
travail sur des projets secrets de la Fondation. Bright possède le désir permanent de mourir 
de sorte à ne plus en être conscient ; ironique, pour lui qui est devenu une partie de 963 
uniquement parce qu’il essayait de ne pas mourir.

Dr Jeremiah Cimmerian : Un intermédiaire du comité d’éthique auquel on ne peut 
reprocher que de prendre son travail un peu trop au sérieux. Il n’a jamais pensé que son 
doctorat en Littérature Anglaise ou ses études secondaires en philosophie allaient vraiment 
l’aider à conserver un emploi, mais le premier lui a permis de se faire recruter par la Fonda-
tion en tant que chercheur et le dernier lui a garanti son poste sur le long terme. A un intérêt 
peu commun pour les jeux de mots et le traitement éthique des humanoïdes.

Dr Alto Clef : Un menteur intelligent, hautement polyvalent. Ancien agent de la CMO, 
spécialisé dans les plieurs de réalité. Est aussi un ancien documentaliste. A été soumis à des 
altérations anormales qui lui ont conféré une résistance aux modifications de la réalité et 
empêchent son visage d’être photographié. A derrière lui une longue histoire mouvementée 
et une légère tendance à la haine de soi, qu’il dissimule. Misogyne repenti. La plupart des 
rumeurs sur lui sont exagérées ou fausses. Énigmatique, semblant parfois être au courant 
des règles scénaristiques de l’univers dans lequel il évolue.

Excepté la vérité.

Agent Ukulélé est son nom de code à la CMO avant sa désertion. Peut ou non avoir eu un 
enfant avec une déesse de la nature dans son adolescence ; la déesse a été tuée par la CMO, 
mais l’enfant est devenu (et est toujours) un objet SCP — si ceci s’est seulement produit. 
Impliqué dans un certain nombre d’événements de restructuration de la réalité de classe CK 
(et est capable de s’en souvenir). (Est) (N’est pas) la manifestation de l’être populairement 
connu comme le Diable, même s’il prétend le contraire.

Chercheur Jacob Conwell : Analyste de matière anormale. Master en Chimie Analy-
tique. Actuellement à la tête du Laboratoire MatA du Site-64. Souvent demandé, Conwell 
s’est lui-même fait un nom dans la Fondation en tant que travailleur acharné.

...

Initialement désireux de satisfaire ses supérieurs à la Fondation, sa promotion au poste 
d’investigateur principal a résulté en de multiples épisodes dépressifs et des manifestations 
d’insomnie, qui se sont cependant améliorés à la suite du mariage de Conwell et de son 
transfert au Site-64. Des évaluations psychologiques de routine sont en cours.



persoNNel 31

personnel

LA FONDATION

Dr Kain «  Pathos  » Crow : Wunderkind, chercheur pluridisciplinaire, spécialisé en 
particulier dans la biochimie et la robotique. Rarement, si ce n’est jamais, visible en public. 
Peut ou non avoir subi des modifications physiques pour ressembler à un chien lors d’un 
événement anormal particulier.

Je ne veux pas encore travailler sur le marcheur...

A dirigé un certain nombre de tests croisés hautement classifiées, avec pour objectif la créa-
tion d’objets utiles d’origine anormale, entre autres le Projet Olympia. Presque supprimé 
plusieurs fois. Des difficultés dans le corps canin et une durée de vie difficilement détermi-
nable ont résulté en une considérable chute de productivité. Plusieurs de ses projets secon-
daires sont passés en sommeil.

Dr Michael Edison : Chercheur de Niveau 3, actuel dirigeant du département de Métafic-
tion du Site-19, dont il est le seul membre. Le Dr Edison a reçu en de multiples occasions des 
avertissements en raison d’un comportement inadapté et impuni. Ces comportements ont 
résulté en sa réaffectation temporaire à la base antarctique du Site-██. Son actuel transfert 
au Site-19 est tributaire de l’approbation de son thérapeute assigné.

IDIOT !

Bien que silencieux et réservé la plupart du temps, le Dr Edison rêve secrètement d’être 
badass comme Clef (ou du moins comme l’image qu’a la plupart du personnel de Clef). Bien 
que respecté en tant que chercheur, ses tentatives plus ambitieuses sont le plus souvent re-
çues avec dérision. A une profonde rancune de longue date à l’égard de l’Agent de Livraison 
Roadrunner. Est connu pour écrire parfois d’horribles fanfictions.

Dr Chelsea « Photosynthétique » Elliott : Spécialiste des plantes, normales et ano-
males. Dévouée, amicale, sujette à la vision en tunnel. Souvent sur le terrain ; excessive-
ment ‘tactile’ dans son laboratoire et sur le terrain de recherche, ce qui lui a valu un certain 
nombre de blessures. Des cicatrices couvrent ses mains et ses bras.

...

Possible capacité anormale en raison d’une exposition à un objet anormal (un «soleil d’une 
provenance inconnue»). Elle l’ignore et une enquête est en cours. Possible risque pour sa 
sécurité en raison d’un fort désir personnel de faire avancer les connaissances scientifiques 
mondiales dans son domaine ; elle est un petit peu trop excitée au sujet des merveilles 
qu’elle a étudiées.

Dr Charles Gears (« COG ») : Un homme manquant singulièrement de réflexes émo-
tionnels (au point de ne pas avoir de réaction similaire à la surprise) et possédant un niveau 
de logique et d’intellect inhabituel. Ancien spécialiste d’objets de Classe Euclide avant de voir 
sa zone d’étude étendue. A été profondément impliqué dans la recherche sur un nombre 
réellement choquant d’objets SCP mineurs et majeurs. Une figure de grande influence dans 
l’histoire récente de la Fondation.
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Je fais ce qui est nécessaire.

Les archives soutiennent qu’il a été recruté peu de temps après la création de la Fondation… 
bien que son âge et son histoire personnelle ne concordent pas parfaitement avec cette 
chronologie. Un fait personnel que peu de gens connaissent : il ressent des émotions, quand 
elles sont importantes. Il ne réagit simplement pas ou ne le montre pas. Parce qu’il ne peut 
pas. Pourquoi ? S’il y a une raison, seules quelques personnes le savent. Possiblement le 
père d’Alison Chao, la femme qui se fait appeler la «Reine Noire».

Dr Simon Glass : Directeur du Département de Psychologie. Suffisamment fiable pour ef-
fectuer les évaluations psychologiques du personnel de rang élevé. Très empathique. Parfois 
considéré comme «mou» — et pas à tort, par rapport à la moyenne de la Fondation, mais 
il reste respecté. Au cours de ses interviews, il a obtenu des connaissances et des secrets de 
plus en plus terribles, mais garde toutes ses facultés mentales et son empathie.

…bien sûr que je suis loyal.

Associés liés à un certain nombre de groupes d’intérêt, incluant l’Insurrection du Chaos (par 
le biais d’un membre de sa famille) et la Main du Serpent. Est complexé par la vision qu’ont 
les personnes haut placées de lui en raison de ceci.

Dr Frederick Heiden : Spécialiste en neurologie. Anxieux, incertain, empathique, focali-
sé sur la logique. Impliqué dans un certain nombre de projets hautement classifiés, malgré 
le fait qu’il a initialement été interdit d’accès à tous les objets non classés Sûr.

Shhhhhh.

Dr Everett King : Un des mathématiciens les plus expérimentés de la Fondation, la ré-
putation du Docteur King a néanmoins été dépassée par son rapport de tests ayant eu des 
résultats inhabituels. Malgré cela, il contribue régulièrement aux périodiques intellectuels 
internes de la Fondation.

Et je n’en ai jamais eu une seule…

Les expériences du Dr King doivent être fortement encadrées, en raison de la présence de 
pépins de pomme qui semblent augmenter en quantité de manière exponentielle. Une ob-
servation intensive montre que le Dr King est irrité par cet effet dont il semble avoir hérité.

Dr Zyn Kiryu : Chercheur hautement prolifique. Impliquée dans un nombre classifié de 
projets de la Fondation. Obsédée, déterminée, ne mange ou ne dort pas souvent pour lais-
ser la priorité à son travail. A rejoint la Fondation avant d’avoir terminé ses études ; ache-
vées au cours d’un programme accéléré de la Fondation. Initialement renfermée et repliée 
sur elle-même, mais s’est ouverte en raison d’une ambition latente. Elle est régulièrement 
volontaire pour gérer l’admission des nouveaux membres de la Fondation, espérant les in-
troduire positivement à une organisation qui est souvent profondément effrayante. A un don 
pour la poésie. A accidentellement hérité de l’affiliation avec les papillons anormaux du Dr 
Kondraki après sa disparition, incluant SCP-408.
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Vous savez que ça vient d’un jeu, pas vrai ?

A un frère, Mark Kiryu, un chercheur de plus haut rang. Le Commandement O5 garde un 
œil sur Zyn Kiryu pour des raisons inconnues, ayant finalement jugé son frère haut gradé 
inutile. Elle est surveillée et examinée par les Bras Droits — on ignore si cette surveillance 
est positive ou négative.

Dr Mark Kiryu : Chercheur senior et directeur d’un laboratoire de traitement d’objets 
anormaux. Suite à son recrutement initial, a mené une carrière fructueuse de thérapeute 
(psychologue licensié). A travaillé de façon intensive avec SCP-1457 au cours de ses pre-
mières années à la Fondation mais n’en parle pas, et a supervisé plusieurs projets impli-
quant des entités SCP dotées de conscience. Attitude enjouée et sait prêter attention à ce 
qu’on lui dit ; prend à l’occasion soin de ses collègues et internes comme une mère poule. A 
un hippocampe de céramique et un pot de bambous sur son bureau.

Dr Adam Leeward : Spécialiste de confinement humanoïde du Site-11 vivant au Site-81, 
émotionnellement désorienté et en désaccord éthique. Peut ou non avoir commis plusieurs 
erreurs, peut ou non avoir réparé plusieurs erreurs. Reste dans la moyenne de froideur 
émotionnelle, mais avec quelques (parfois douloureux) points faibles.

- Bien sûr, c’est souvent le cas.

Sous surveillance pour comportement anormal. Bien intentionné, mais non dépourvu de dé-
fauts. Bien sûr, dans ce domaine, les failles comme celles-ci ne peuvent que vous emmener 
plus profondément que ce que vous imaginez.

Dr Sophia Light : Biologiste, chirurgienne et Directrice de Site avec beaucoup, beau-
coup trop de secrets. Une personne sympathique, bien qu’effrayante. Brute, déterminée, 
calculatrice ; résiste bien à la pression. Fait des efforts pour rester amicale et ouverte (et 
émotionnellement stable). Porte des cicatrices mineures au visage, et une vieille blessure à 
la main gauche en altère parfois le bon fonctionnement. Enfance quelque peu traumatisante 
; ses tuteurs l’ont forcée à apprendre la survie en extérieur en l’abandonnant dans la savane 
africaine pendant plusieurs jours. A rejoint la Fondation après un incident anormal classifié 
qui tua onze personnes, dont son fiancé. Entretient ou entretenait une relation amoureuse 
avec Troy Lament.

…

Les rumeurs persistant à propos du rapport étrangement proche entre le Dr Light et le Com-
mandement O5 sont correctes. Semble avoir été impliquée dans un certain nombre d’opé-
rations hautement classifiées — dont certaines menées par la Fondation elle-même. Une fi-
gure d’importance majeure à la Fondation pour un certain nombre de raisons extrêmement 
secrètes, dont certaines qu’elle ne connaît pas (ou ne se rappelle toujours pas) elle-même.
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Dr Everett Mann : Chercheur en médecine non conventionnelle peu scrupuleux et spé-
cialisé dans les formes inhabituelles de chirurgie. Humoristiquement surnommé le «savant 
fou». Des fois pas si humoristiquement. (Il conteste le terme «savant fou», déclarant que 
«docteur fou» serait plus approprié et ajoutant que cette différence devrait être évidente aux 
yeux de toute personne ayant suivi une formation académique.) Accepte aisément de faire 
des choses monstrueuses au nom de la science. Possède une moustache incroyable. En rai-
son de l’éducation qu’il a reçue, ses connaissances culturelles et artistiques sont cruellement 
dépassées, menant à des situations anachroniques et ridicules.

C’est terriblement fascinant.

Remarqué par la Fondation par le biais de l’oncle qui l’a élevé, une personne d’intérêt pour 
la Fondation à cause de recherches anormales. Considéré comme un danger potentiel pour 
la Fondation dans certaines circonstances futures prédites.

Dr Jaime Marlowe : Chercheur classique, spécialisé dans les anomalies spatio-tempo-
relles, extra-dimensionnelles, visuelles, spatiales et les dangers-sensitifs. Auparavant décrit 
comme «terriblement, terriblement, terriblement classique», plus connu pour des incidents 
interpersonnels et crises inappropriées. Le profil de Marlowe a lentement augmenté en rai-
son de connexions inexpliquées apparentes avec des événements anormaux qui semblent 
n’avoir qu’augmenté en fréquence.

Dr Riven Mercer : Chercheur centré sur la médecine animale, directeur en second de 
Kiryu Labs. En charge de la répartition du personnel sur les caches d’objets anormaux, et 
est souvent en mission à l’extérieur. Bon avec les animaux, possède dragon barbu grognon 
qui vit dans le labo.

Chercheur Technique David Rosen : Conseiller Techinque et Chercheur. Responsable 
d’assurer le bon fonctionnement permanent des infrastructures techniques du Site-19. 
Connu pour être acerbe et marginalement enclin aux accidents, il administre également très 
bien le département technique du site et est communément vu comme un chef parcimo-
nieux.

Euuh...

Rosen sait en fait très peu de choses sur beaucoup des systèmes les plus modernes qu’ils 
supervise, mais a été capable de bluffer assez bien pour éviter que son travail ne soit confié 
à des individus plus qualifiés que lui.

Dr Katherine Sinclair : Dirigeante et représentant la moitié de la division d’Études Oc-
cultes et de Thaumatologie au Site-87 à Sloth’s Pit dans le Wisconsin. A été impliqué dans de 
nombreux incidents, dont l’attaque de Sloth’s Pit par le Groupe d’Intérêt maintenant inactif 
Règne du Satyre et l’incident de Noël 2014. A brûlé des cicatrices sur ses avant-bras au cours 
d’un rituel du feu bâclé.

…
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Le Dr Sinclair réussit son premier sort à l’âge de 17 ans, mettant accidentellement le feu à 
son carnet de notes en y traçant un Cercle Hermétique et en l’infusant à l’aide de capaci-
tés magiques latentes qu’elle possédait. Au collège, elle fut impliquée dans une secte plus 
violente de la Main du Serpent, et après avoir réalisé qu’ils désiraient sacrifier des êtres 
humains — ce qui aurait pu avoir des conséquences thaumaturgiques très violentes — elle 
courut pratiquement à la Fondation. Toute rumeur sur ses hobbies et sa vie personnelle ne 
serait que mensonge et calomnie.

Dr Johannes Sorts : Spécialiste en mémétique et chercheur de terrain, disposant d’un 
doctorat d’histoire de l’art. Caucasien, fin des années 30s, mal rasé et cheveux bruns grison-
nants. Légèrement en surpoids, porte habituellement une casquette grise. Obsessionnel, 
couard et paranoïaque en conditions normales, mais solide et concentré lorsque mis en 
présence de dangers-info ou mémétiques. Multiples rapports disciplinaires en raison de 
prises de mauvaises décisions sous pression, dont le meurtre semi-involontaire d’un garde 
alors qu’il était sous mon influence. Actuellement sous évaluation psychiatrique et restreint 
aux projets les moins dangereux.

...

Bien plus influencé par les doctrines de la Fondation que les gens ne s’en rendent compte. 
Sous surveillance constante en raison de multiples tentatives de briser le confinement in-
terne d’objets hors de sa juridiction.

Dr Thaddeus Xyank : Actuellement un chercheur de faible niveau mais extrêmement 
significatif pour la Fondation. Spécialisé dans les anomalies temporelles. Quelque peu arro-
gant et prolixe, mais considéré comme un génie extrêmement prometteur.

...

Importante implication dans des projets Thaumiel majeurs, dont notablement SCP-2000.
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aGeNTs De la FoNDaTioN

Agent Green : Nom réel classifié. Originellement un Agent de la CMO chargé de l’exter-
mination des plieurs de réalité. A été en contact avec un plieur de réalité créant des œuvres 
d’art anormales, travaillant avec l’Agent Navarro. Est depuis devenu un spécialiste de l’anar-
tisme, dirigeant des enquêtes et agissant comme conseiller pour d’autres équipes. Doué 
pour les interrogatoires et aime s’en charger. N’a jamais été aperçu sans cigarette.

Agent Troy Lament : Spécialiste en confinement et récupération. Protégé du Dr Gears 
depuis le suicide d’Iceberg. Profondément marqué par ses expériences au sein de la Fon-
dation. Actuellement ou précédemment lié par une relation amoureuse avec Sophia Light.

...

L’un des secrets les mieux gardés de la Fondation est le poste haut placé de Lament. Hanté 
par son expérience, rongé par le doute et peu attiré par le pouvoir, Lament est heureux de 
garder son secret. Il joue son rôle sans joie et avec peu d’enthousiasme. Il lui est arrivé de se 
servir de son poste pour approcher des cibles qui ne le considéraient comme rien de plus 
que l’ancien assistant de Gears.

Agent Sasha Merlo : Spécialiste des Opérations Informatiques. Commandant actuel de 
la FIM Gamma-13 (Les Avocats d’Asimov). Enjoué, le cas échéant sec et sarcastique. Plusieurs 
rapports disciplinaires pour des actions imprudentes durant les opérations de terrain de la 
FIM. Soutenu par l’actuel Directeur du Site-64, Holman, suggérant du potentiel pour une 
éventuelle promotion à un poste administratif dans le futur.

Agent Navarro : Originellement capturé en tant que Personne d’Intérêt à Portland, Ore-
gon, en mi-2004, et agissant en tant qu’agent double pour la Fondation jusqu’à ce qu’il soit 
officiellement employé à la fin 2005. Appelé en tant que spécialiste dans les affaires d’art 
anormal mais également comme liaison entre la Fondation et plusieurs anartistes. Amical et 
facile à vivre, au point de couvrir les fautes. Aisément reconnaissable par sa barbe perma-
nente.

Non, je n’ai aucune foutue cicatrice.

Se décrit lui-même comme un «sorcier» et est capable de faire usage de phénomènes anor-
maux (« magie »), alors qu’il n’est pas lui-même anormal. A reçu de multiples sanctions pour 
l’usage désapprouvé d’objets et de phénomènes anormaux.

Agent Dmitri Arkadeyevich « Waxx » Strelnikov : Ancien Directeur de la Sécurité 
des Sites, plus connu comme ancien Directeur du Site-19. Ancien leader de la maintenant 
dissoute FIM Aube Rouge. D’origine russe, ayant grandement opéré en Europe de l’Est. A 
un sens de l’humour étrange ; sujet de nombreuses blagues tristement célèbres et imagées. 
Maintenant joyeusement à la retraite avec une large pension.
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Agent V. A. LaFerrier : L’Agent LaFerrier est un bug dans le système. Nous ne connais-
sons pas son prénom, mais nous savons qu’il commence par V. Nous ne connaissons pas 
son second prénom, mais nous savons qu’il commence par A. Nous ne savons pas vraiment 
d’où il vient. Nous ne savons pas qui l’a embauché. Merde, nous ne connaissons même 
pas son genre — biologique ou autre. Tout ce que nous savons est qu’iel est un agent in-
croyablement loyal et doué, peu importe la mission que vous lui donnez. Il a accompli une 
bonne partie de petites missions d’appoint, mais il a aussi agi admirablement sur le terrain 
avec la FIM Pi-1, «Les Citadins», la FIM Sigma-██, «Les Travailleurs», mais aussi avec de 
nombreuses autres FIM. La façon dont l’Agent LaFerrier est parvenu à devenir agent dans 
plusieurs FIM à la fois est nébuleuse.

…de nous-mêmes.

Même l’Agent LaFerrier en personne ne sait pas qui il est. Beaucoup de gens ne pensent 
pas qu’iel est autre chose qu’une personne normale, mais l’Agent LaFerrier iel-même n’est 
pas autorisé à le savoir. Du moins, pas avant que quelqu’un de plus qualifié ne le découvre.

Agent Cyrus Trauss : Engagé seulement quelques mois avant que le secret ne soit 
compromis, Trauss n’a jamais eu la chance de découvrir la Fondation à l’écart des yeux 
scrutateurs des villes environnant le Site-42. Franc et avenant dans sa jeunesse, il servait 
d’exemple de la nouvelle attitude politiquement correcte prônée par la Fondation ; cepen-
dant, les besoins politiques de l’organisation ayant changé, le type de loyauté qu’il a montré 
était utilisé plus directement.

…et je crains que celle-là m’aime plus.

Les années 2040 apportèrent instabilité et confusion. La Fondation contournant les limites 
biologiques humaines et étendant sa portée à travers le reste de la galaxie de la Voie Lactée 
puisque la Terre est oubliée, la réalité se défait et capture ceux perdus dans ses filets.
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DireCTeurs De la FoNDaTioN

Directeur Jean Karlyle Aktus : Directeur du Site-81 et homme d’un âge en apparence 
impossible, connu pour son approche analytique du confinement menant à des procédures 
de confinement complètes et efficaces. Aktus dirige le Comité de Classification de la Fonda-
tion et est aussi impliqué dans plusieurs forces d’intervention mobiles exotiques, incluant 
Alpha-9 et Kappa-10.

...

Ils disent qu’il est mort dans le courant de la trentaine. Les complications d’une leucémie, 
quelque chose qu’il avait chopé peu de temps avant d’y passer. J’ai entendu dire qu’un Su-
perviseur avait atteint et tiré son âme du néant, la ramenant dans son corps qui se mit à 
nouveau en mouvement. « Beaucoup trop de travail à faire, Karlyle », lui ont-ils dit. « La mort ne 
peut pas encore vous avoir. »

Il disparaît pendant des semaines à certains moments, et il revient toujours en ayant l’air un 
petit moins lui-même. Un médicament, j’en suis sûr. Quelque chose qu’ils sont en train de 
pomper en lui pour le garder en vie. Pour le garder au travail. C’est juste une question de 
temps avant que son corps soit vide, pas vrai ? Un homme ne peut pas vivre éternellement, 
pas vrai ?

Ou peut-être qu’il peut.

Vous ne voulez pas m’épargner une année de plus ?

Directrice Shirley Gillespie et Dr Ralph Roget : La Directrice Shirley Gillespie fait 
partie des plus anciens membres de la Fondation — assurant la direction du Site-77, une 
installation de stockage actuellement déguisée en un centre d’expédition d’Amazon.com, de-
puis plus de cinquante ans. Même si de constantes rumeurs circulent sur sa prise de retraite, 
elle continue d’exercer de l’influence, parfois par le biais de son petit-fils le Dr Ralph Roget.

...

Le Dr Roget a été relégué à un emploi de bureau durant presque une décennie avant qu’il 
ne se révèle lui-même à sa grand-mère. Par de l’influence de celle-ci — et à son insu – il fut 
placé à la tête d’une équipe classifiée assignée à la recherche sur un grand nombre d’objets 
SCP de faible importance, une position dans laquelle il se montra particulièrement efficace. 
Grâce à ceci et sa connexion avec la Directrice Gillespie, le Dr Roget put acquérir un degré 
d’influence significatif dans les années qui suivirent, malgré sa réputation d’immaturité, et 
devint presque accidentellement une figure controversée.

Directrice Maria Jones : Directrice de l’Administration de la Sécurité des Informations et 
des Enregistrements de la Fondation (ASIEF). Puissante et isolée, la Directrice Jones contrôle 
en définitive une grande partie des flux d’information qui traversent et transitent par la 
Fondation, internes et externes. Elle a quelques amis, et est loyale à ceux-ci. Tout le monde 
connait bien évidemment son nom, mais peu la connaissent elle.
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Dr Tilda D. Moose : Actuelle Directrice du Site-19 et Co-Directrice du Site-17, a hérité de 
sa position à partir d’une association des précédents Directeurs. Stricte, anxieuse, légère-
ment obsessive. Peut faire preuve d’une passion excessive quand elle reçoit quelque chose. 
Dispose d’une influence considérée comme énorme en un temps de service à la Fonda-
tion relativement court (moins d’une décennie). Certains bureaucrates du Site-19 la voient 
comme une figure d’autorité, à différents degrés.

...

Spécialiste en recherche sur les scénarios de Classe -K. Informe au sujet des anomalies 
thaumatologiques. Son statut de « Type Bleu » reste en grande partie secret pour éviter les 
controverses. Considérée comme un facteur à risques en raison d’une association passée 
avec la Main du Serpent, à des lésions cérébrales auto-imposées (non-dus à une altéra-
tion de mémoire par amnésiques) et à des tensions dans sa position actuelle. Sujette à une 
surveillance O5 active et associée avec l’Agent Troy Lament sur un grand nombre de projets 
classifiés — au grand dam de Lament.

Directeur Ruslav Diaghilev : Le Directeur Diaghilev est actif à la Fondation depuis une 
durée inconnue, mais dirige actuellement le Département d’Alchimie du Site-127. Le Direc-
teur Diaghilev est expert interne en phénomènes alchimiques et a aidé au confinement de 
divers objets SCP alchimiques. De plus, chacune des créatures alchimiques tombe sous sa 
responsabilité. Cependant, des consultants extérieurs peuvent être nécessaires à l’occasion.

Le Directeur Diaghilev est le contact principal et l’éducateur pour les Alchimistes de la Fonda-
tion parmi le personnel. Chaque requête pour consultation doit être déposée à son bureau. 
De plus, le Directeur Diaghilev s’est attribué une FIM personnelle pour l’aider dans la récu-
pération d’objets alchimiques importants.

...

Le Directeur Diaghilev a une dérogation spéciale pour la classification et la rédaction des 
objets alchimiques. Les requêtes pour les informations complètes du dossier personnel du 
Directeur Diaghilev sont restreints à une autorisation Alpha-6, uniquement. Les informations 
doivent être données sur la base de ce-qu’il-y-a-à-savoir. Toutes les rumeurs sur l’impli-
cation du Directeur Diaghilev dans SCP-001 sont grossièrement exagérées et répandre ces 
rumeurs peut constituer un motif d’action disciplinaire.
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persoNNes D’iNTérÊTs

Vincent Anderson : Extrêmement intelligent, cybernétiquement augmenté et un thau-
maturgiste chevronné, Vincent Anderson est le Fondateur et PDG du Groupe d’Intérêt Ander-
son Robotics. La plupart des interactions d’Anderson avec la Fondation sont des représailles 
envers les efforts de la Fondation pour contenir ses activités, incluant de multiples brèches 
de sécurité, et l’imitation du personnel de la Fondation par des androïdes Saker. Anderson 
maintient actuellement de forts rapports commerciaux avec MC&D et a de nombreux sup-
porters au sein de l’Eglise Maxwelliste.

Adrian Baudin : Un artiste anormal solitaire de moindre réputation. La situation de 
Baudin est inconnue depuis les événements de l’Incident de Greenwich, dans lequel il fut 
tangentiellement impliqué. Actuellement supposé en fuite, détenu, ou décédé.

Compte non tenu de tout cela, Baudin ne semble pas présenter une menace envers les in-
térêts de la Fondation.

Alexei Belitrov , « Père Enclume », « Cafard » : Contenu dans le Site-17 en tant que 
SCP-2273, souvent pour des réalités construites. Classifié comme une Anomalie Consciente 
de Type-C, Alexei Belitrov a été conciliant et coopératif avec la Fondation dans la réalité de 
base et tous ses dérivés observés. Il parle couramment le russe et l’allemand et a excellé 
dans ses leçons d’anglais. Alexei est supposé être d’une origine extra-universelle et a déclaré 
avoir une formation militaire. Mr. Belitrov ressent une aversion pour la violence. Toutefois, si 
ses déclarations sur son expérience du combat et sa rétention de mémoire sont supposés, il 
est probable qu’Alexei Belitrov demeure capable d’actes de violence armée.

Il convient de noter que, dans la Réalité Construite MM15JS, une entité ressemblant à SCP-
2117 s’est momentanément manifestée dans les quartiers d’Alexei Belitrov, le 22 Mars 
2015. Au moment de sa dé-manifestation, Alexei Belitrov n’était plus présent dans la cel-
lule. Cet événement coïncide avec une brèche de confinement massive à travers cette réalité 
construite. Le contact avec cette réalité construite fut perdu juste après. La signification de 
cet événement et le statut d’Alexei Belitrov dans cette réalité construite sont actuellement 
inconnus.

De plus, dans la réalité construite FZ27GO, de multiples personnes ressemblant à Alexei Be-
litrov se manifestent spontanément, et furent fréquemment observées se combattant la nuit. 
A certaines occasions, ces itérations d’Alexei Belitrov étaient accompagnées d’un humain 
non-identifié avec un tatouage rouge sur une de ses mains.

Alison Chao, « La Reine Noire » : Extrêmement intelligente, extrêmement entraînée, 
et possédant une connaissance accrue des structures, activités, et objets contenus par la Fon-
dation. Parfois présentée comme malveillante, meurtrière et destructrice ; parfois présentée 
comme plus bienveillante, aidant même certaines initiatives de la Fondation en secret. Active 
dans plusieurs GdI majeurs et gouvernements mondiaux. Semble vouloir mettre à terre la 
Fondation. Peut-être. Pour plus d’informations sur la Reine Noire, regardez l’entrée-GdI.

Papa ?
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Possiblement la fille du Dr Charles Gears et de Leanne Zhu Chao avant l’abandon de sa 
famille par Gears et son recrutement dans la Fondation SCP. Possiblement L.S., de la Main 
du Serpent. Possiblement en contact avec un grand nombre de versions alternatives d’elle-
même, coopérant au point de collaborer dans une base de données inter-univers, bien 
qu’interférant rarement dans les univers les unes des autres, excepté dans des circonstances 
spéciales. Ou peut-être que tout cela n’est qu’une pure invention ; de la poudre aux yeux 
pour entretenir la légende de la Reine Noire. Peut-être.

Un Homme Gentil : Ceci n’est pas une entrée ; c’est un trou où quelqu’un est passé 
à cause d’un voyage, comme s’il cherchait une histoire qu’il aimait assez pour rester avec 
jusqu’à la Fin.

Ses notes de bas de pages peuvent toujours être senties, imprimées à travers les pages.

Lord Blackwood : Un gentleman explorateur devenu une limace de mer, pour ses his-
toires munchaussiennes d’aventures et de bravoure dans des contrées exotiques.

J’ose le dire, il doit y avoir bien plus que ça là-dedans !

La Compagnie du Lapin Noir (Magicien de l’Espace et le Commando des Filles-Chats) : Un 
sextet de fauteuses de troubles cyborgs anarchistes (Boss, Momoko, Hana, Nanami, Tomi et 
Magicien) qui comptent bien en découdre. Armés de tripes, de sang chaud et de beaucoup, 
beaucoup de balles.

Une adaptation par Bones Studio de leur prétendu vol de vaisseau spatial a été confirmée 
pour l’hiver 2018 jamais.

Ruiz Duchamp : Un anartiste obscur. Mort.

Herman Fuller L’Homme au Visage À L’Envers & Icky le Clown Magique : 
Semblent être les dirigeants actuels du Cirque de l’Inquiétant d’Herman Fuller. Icky en est 
la Madame Loyale , tandis que l’Homme au Visage à l’Envers travaille dans les coulisses.

Icky semble être une des nombreux humanoïdes ontokinétiques employés comme Clowns 
par le Cirque, cependant, des investigations ont amené la Fondation à croire qu’elle était 
originellement une fille non-anormale nommée Veronica Mason. Elle est souvent accom-
pagnée par son assistante et amante, Li’l Lollipop1, un autre humanoïde ontokinétique. La 
relation de Lollipop avec la Madame Loyale semble lui avoir également donné un statut 
privilégié.

À ce jour, la Fondation est incapable de confirmer n’importe quelle information concernant 
l’Homme au Visage à l’Envers, incluant si son visage est actuellement à l’envers ou non.
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L.S. : Un des dirigeants les plus radicaux de la Main du Serpent, connu pour n’avoir ja-
mais été observé. Les sympathisants de L.S. reçoivent des lettres, des livres, des artefacts 
et autres cadeaux de leur mystérieux leader, mais personne ne peut se souvenir à quoi L.S. 
ressemble - bien que certains jurent l’avoir rencontré(e), «lui», «elle» ou «eux». Possède un 
grand talent pour causer des brèches dans la sécurité de la Fondation ; n’a jamais été vu ou 
capturé.

Je ne suis rien de ce que vous espérez.

Midnight : Une chatte femelle consciente, membre bien considérée de la Main du Serpent. 
Connue pour avoir certaines capacités anormales dues à un entraînement thaumaturgique, 
ou « magie ». Experte en « Chemins ». (Voir les données de la Bibliothèque des Vagabonds.)

Miaou.

Ancien projet de recherche pour les étudiants de la Coalition Mondiale Occulte ; ancien 
« familier » d’un mage à la retraite. Son maître est mort dans des circonstances inconnues et 
ses recherches furent détruites par des groupes inconnus.

M. Marshall, M. Carter et M./Mme Dark : Les possesseurs de Marshall, Carter 
and Dark. Très peu d’informations sont connues sur chacun d’entre eux. Les rapports sur 
Marshall et Carter sont radicalement contradictoires. Un certain nombre de rapports pré-
sentent Carter comme cloué à une chaise roulante et Marshall plus jeune ; ces rapports sont 
contradictoirement complétés par d’autres sources affirmant exactement le contraire. Pour 
plus d’informations sur Marshall, Carter, and Dark, consultez l’entrée GdI.

Les estimés Messieurs Marshall, Carter...

« Personne » : Un individu qui semble être victime d’effets anormaux lui ayant partielle-
ment retiré son identité en échange de capacités anormales. Peut être ou non de multiples 
personnes (mais seulement une à la fois). Généralement rapporté comme étant un homme 
européen non-identifié vêtu d’un manteau gris et d’un fedora (à l’exception notable, d’une 
femme également non-identifiée vêtue d’un manteau gris, d’un fedora et d’une cravate vio-
lette). Pour plus d’informations, voir l’entrée GdI.

Personne est là.

Personne à la Fondation ne semble savoir si Personne travaille pour ou contre la Fondation ; 
si les rapports doivent être crus, la réponse est «les deux». Toutefois, beaucoup doutent de 
‘son’ existence. Il est presque certain que plusieurs incidents associés à «Personne» n’ont en 
réalité rien à voir avec cet individu.

Saturn Deer : Saturn Deer est un réincarnateur en série et, à l’occasion, un faux prophète. 
Possède la capacité vaguement comprise de contrôler les textes écrits, capacité directement 
connectée à son ego immense. Sa motivation est d’arnaquer des gens, humilier des gens, 
ou les deux.
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Le Nid du Serpent : Un petit groupe de dirigeants de la Main du Serpent. Aucun nom n’a 
été découvert, mais des visages ont fréquemment été reportés, incluant une femelle renne 
bipède, un homme-mosaïque, un satyre, et « la femme-argent », souvent accompagnés par 
plusieurs membres (fluctuants) de la Main.

Baron Löwen Silberescher : Un baron lituanien fortuné s’étant montré extrêmement 
serviable envers des unités locales de la Fondation. Instrument de la récupération d’un 
grand nombre d’objets SCP importants, incluant un grand nombre de continents implantés 
à l’extérieur.

Est-ce que vous m’écoutez ?

Le Baron a été accidentellement exposé à un grand nombre d’anomalies, et est devenu par 
conséquent psychologiquement instable. Il est conseillé au personnel de la Fondation de 
faire preuve de souplesse avec lui pour garantir la poursuite de sa coopération.

Sylvain : Mage Oiseau en entraînement, utilise «Ailier» comme surnom de courtoisie 
quand on le lui demande (son nom de famille n’étant prétendument prononçable que par 
les oiseaux). Est célèbre pour avoir toutes sortes d’amis divers et variés vivant dans la forêt. 
Affilié à la Main du Serpent et associé à la Bibliothèque des Vagabons, Sylvain interfère 
occasionnellement avec des agents de la Fondation.

Kenneth Spencer & Robin Thorne : Un duo d’agents de l’U2I assigné à Three Port-
lands. Tous deux agents, leurs investigations ont attiré l’intérêt continu de la Fondation. Ils 
ont collaboré avec la Fondation en de multiples occasions, comme par leur participation au 
raid commun Fondation/U2I sur les Quartiers Mondiaux d’Anderson Robotics. De plus, les 
deux agents sont membres de la Force d’Intervention Delta-3 («Vente d’Organes Libre»), 
l’Agent Spencer assurant le commandement de la force d’intervention durant les opérations 
à Trois Portlands.

L’Agent Thorne est un thaumaturge naturel aux capacités modérées, ayant suivi un entraî-
nement occulte intensif ; l’Agent Spencer semble être non-anormal, mais a une expérience 
significative des affaires paranormales. Les deux agents font un usage extensif de la pa-
ra-technologie et d’appareils occultes sur le terrain, employant un grand nombre d’objets 
traditionnels en plus de leurs équipements standard d’agents de l’U2I. Tous deux doivent 
être considérés comme à peu près égaux à un agent de la Fondation en termes de capacités 
et d’efficacité.

Dr S. Vang : Spécialisé dans les mémétiques et de toute évidence excellent chercheur, 
malgré une piètre mémoire et de piètres aptitudes sociales. S’est enfui de la Fondation et est 
actuellement considéré comme disparu et dangereux.

Tim Wilson : Un dresseur d’animaux Sudiste et fondateur d’une compagnie de solutions 
fauniques basée dans l’Oregon, Tim Wilson est en premier lieu du côté de la protection de la 
normalité et est responsable d’objets animaux de Classe Sûr et Euclide.
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Dr Isabel Helga Anastasia Parvati Wondertainment V : Une jeune femme au 
potentiel créatif considérable. Très loin d’être une fabricante de jouets ordinaire au vu du 
fonctionnement de son imagination. Souvent accompagnée par son imperturbable assis-
tante, Emma Aieselthorpe-Brown, et son (ses) corgi(s), Jeremy.

Son lien avec la série des « Petits Messieurs » est indirect, passant par l’un des anciens déten-
teurs du nom de Wondertainment - elle n’est que l’une de ceux qui ont porté le pseudonyme.

« Agent Priscilla Locke » : Supposée être une agente de la Fondation dans une ligne 
temporelle alternative. Une étudiante secondaire transgenre correspondant à la description 
d’« Agent Locke » fut porté disparue en 1996. Ses restes furent retrouvés et identifiés par 
l’ancien Directeur de la FCM et sa sœur jumelle Rhiannon Locke. Mme Locke déclara n’avoir 
aucune connaissance des récentes observations de Priscilla Locke ou de son implication avé-
rée dans la Fondation Caritative de la Manne. L’« Agent Locke » peut ou peut ne pas être en 
possession d’un objet anormal appartenant à la Fondation non récupéré à ce jour, dénom-
mé « Anabase ».

Martina Bauer, « Roublarde Chic » : Ancienne agente de la Fondation Caritative de 
la Manne. Affiliation et statut actuel inconnus. Personnage clé dans l’enquête menée par la 
FCM sur un groupe d’intérêt connu sous le nom de « L’Industrie des Choses ». Elle est suppo-
sée avoir déjà eu affaire à la Fondation par le passé, sous un alias ou via une tierce personne. 
Décrite selon les témoins comme grande, petite, aux cheveux roux, bleus ou blonds, «belle», 
et selon l’occasion dépourvue d’un œil, de nez ou de certaines dents. Supposée souffrir 
d’asthme et/ou de crises de panique. Les seules certitudes sont qu’elle est narcissique et 
insupportablement embêtante, et qu’elle parvient toujours à éviter l’arrestation.
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aNCieNs membres Du persoNNel

Dans la retraite ou la mort, aucune distinction hiérarchique n’est faite.

Général ██████ Bowe, ████ : Plus que quiconque, l’homme à représenter les 
péchés passés de la Fondation. Promu après la mort de son père, le Général Stan Bowe, des 
effets de SCP-935. En tant que protégé de son père, il fut assigné à la direction de la Com-
mission Bowe, qui fut fondée pour des raisons troubles et toujours classifiées et s’étendit en 
influence sous le jeune Bowe, finissant par se focaliser presque exclusivement sur l’utilisa-
tion militaire d’objets SCP avant sa dissolution. A depuis quitté la Fondation.

Sous le jeune Bowe, la Commission Bowe fit passer les priorités paramilitaires de la Fonda-
tion de la catégorie défensive à offensive. La Commission Bowe fut responsable de la création 
du « Projet Able » et de la Force d’Intervention Mobile Omega-7 (« La Boîte de Pandore »), ayant 
reçu la permission d’organiser ce projet après un grand nombre d’opérations couronnées de 
succès à l’encontre de plusieurs groupes d’intérêt dangereux. Bowe était personnellement 
responsable de beaucoup des pires excès du projet ; il avait permis à SCP-076-2 de tenir 
un rôle de meneur et choisir les objets SCP qui seraient autorisés à le rejoindre, et il avait 
personnellement ordonné la poursuite du projet après un incident au cours duquel 076-2 
avait tué un grand nombre de chercheurs. Quand 076-2 désactiva ses entraves, assassina la 
majorité des membres de la Force d’Intervention Mobile et causa la destruction de la Zone 
de Confinement-25, Bowe reçut un blâme de responsabilité principale. La FIM Omega-7 fut 
dissoute, ainsi que la Commission Bowe. Suite à cela et aux incidents de SCP-935, une bonne 
partie de l’armement paramilitaire de la Fondation fut confisqué ou mis hors d’usage suite 
à cela, et beaucoup des partisans de la Commission Bowe trahirent pour l’Insurrection du 
Chaos ou la Coalition Mondiale Occulte.

Agent Jack «  PauvreYoric  » Dawkins : Généralement nommé Yoric. Connu pour 
son sombre passé et son attitude rude et incisive. Ancien protégé du Dr Bright. Aujourd’hui 
disparu.

...

A ou n’a pas été exécuté par la Fondation ; peut simplement travailler sous couverture pour 
une mission importante. Après sa disparition, une rumeur sur un éventuel emploi d’espion 
pour la Main du Serpent découvert par la Fondation après une querelle avec ses collègues 
se répandit. Cette rumeur ne fut jamais confirmée.

M. David Eskobar : Ancien chercheur en chef sur le GdI de l’Université d’Alexylva. Dispa-
ru et présumé mort durant une brèche de confinement au Site-38.

Dr « Iceberg » : Égoïste, narcissique ancien protégé du Dr Gears. S’est finalement suicidé 
à cause du stress découlant de son travail avec Gears ; remplacé par l’Agent Lament. Promo-
tion refusée, malgré son utilité en tant qu’assistant de Gears. Jusqu’au jour où il se suicida.
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Dr R. Gerald : Ancien Assistant-Chercheur en chef. Un bon chercheur, mais surtout connu 
pour son implication dans un grand nombre d’accidents dangereux, de haute notoriété. 
Maintenant à la retraite.

Agent Bantay Masipag : Ancien Agent de Sécurité du Site-19. A obtenu l’anomalie SCP-
148 (L’Alliage « Télékill ») des Laboratoires Prometheus à la Fondation par des moyens incon-
nus. Maintenant à la retraite.

Dr Agatha Rights : A développé une remarquable réputation en tant que chercheuse-ana-
lyste et est devenue une Directrice influente avant de disparaître dans de sombres circons-
tances. Connue pour être extrêmement empathique envers le personnel de la Fondation et 
les humanoïdes anormaux.

Agent Max Lombardi : Bourru, ne mâche pas ses mots, vétéran terre-à-terre, « agent 
des agents ». Actuellement décédé.

...

Certains agents, dans de nombreuses parties de la Fondation, disent que l’Agent Lombardi 
n’est pas mort mais que nos seigneurs du Conseil O5 l’avaient simplement appelé ailleurs ; 
et les hommes disent qu’ils reviendra, et qu’il gagnera la Couronne Thaumiel. Je ne dirai pas 
que c’est ainsi que les choses doivent être, mais plutôt qu’il a changé sa vie en ce monde. 
Mais bien des hommes disent que les vers suivants sont gravés sur sa tombe : Ici Repose 
Lombardi, Agent Passé et Futur.

Dr Kondraki : Ancien Directeur du Site-17. Une figure extrêmement controversée, dispa-
rue de la Fondation depuis un bon moment. Ambitieux, artistique, chaotique, paranoïaque, 
antisocial, rancunier ; vu par beaucoup comme un archétype d’anti-héros. Connu pour n’en 
faire qu’à sa tête avec les autres ; réprimandé pour avoir maltraité des membres de grade 
faible ou inexpérimentés à la Fondation. Un grand don pour le spectaculaire. Un excellent 
photographe. Anciennement associé avec SCP-408 à un niveau possiblement inapproprié. 
A développé une rivalité avec les arbres ; le plus connu des anciens rivaux du Dr Alto Clef.

C’est juste qu’ils sont de moi, ces ordres.

A beaucoup travaillé sur la militarisation des SCP pour des programmes maintenant aban-
donnés. S’est probablement enfui de la Fondation. Possiblement mort. A pu être exécuté 
par le Dr Gears sous les ordres des O5. (Les rumeurs d’une exécution par le Dr Clef sous les 
ordres des O5 sont certainement faux. Certainement.) Est peut-être toujours vivant et chargé 
d’une importante mission sous couverture.

Chercheur James Martin Talloran : Un Chercheur de Niveau 3 loyal et reconnu pour 
son travail avec des objets de Classe Keter. Extrêmement loyal envers la Fondation, sa famille 
et son ancien petit ami et a une volonté de fer. Il mourut dans des circonstances mysté-
rieuses, empêchant une brèche de confinement, les détails de celle-ci restant un mystère 
au sein de la Fondation.
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J’en ai assez de toi.

Il existe des théories conflictuelles sur la nature et l’éventuelle destinée de Talloran. La ver-
sion officielle est qu’il est mort. Certains disent qu’il est revenu vivant mais changé, d’autres 
disent qu’il s’est brisé quelque part après avoir affronté un dieu. Nous ne savons même pas 
si Talloran se nomme James Martin ou Jessie Ari. il est une tache, d’une résistance inégalée, 
même par les meilleurs d’entre nous, une énigme et un combattant. Il ne peut pas et veut 
souvent mourir dans l’obscurité, entouré par la lumière.
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CoNseil o5 eT l’aDmiNisTraTeur

Conseil O5 : 13 personnes qui ont le contrôle total sur la Fondation. Des personnali-
tés hors du commun avec trop de pouvoir. Ils ne doivent pas et ne peuvent pas entrer en 
contact avec n’importe quelle entité anormale. Quasiment tout le monde a peur d’eux. Ils 
savent absolument tout ce qu’il y a à savoir à propos de la Fondation et de ses activités. Ils 
interviennent rarement dans le confinement des SCP… sauf quand ils le doivent. Ils ont leur 
propre Force Mobile d’Intervention, les Bras Droits. Le Conseil O5 sont les maîtres de la 
Fondation, et personne ne sait qu’ils existent.

Et surtout pas pour nous. Putain, non.

…peut-être. Peut-être qu’ils sont 13, peut-être qu’ils sont humains. Ils ne sont pas supposés 
entrer en contact avec des entités anormales, mais en secret, ils le font parfois. Qui sont-ils ? 
D’où peuvent-ils venir ? Quels objectifs cachés poursuivent-ils ? Dans tous les cas, le Com-
mandement O5 est la pierre angulaire de la Fondation. Mais au moins on peut affirmer qu’ils 
tiennent à coeur les intérêts de la Fondation… Normalement.

« L’Administrateur » : Figure de nature très peu connue jouant un rôle plus compré-
hensible par le Conseil O5. Possiblement anormal, possiblement de multiples personnes. 
Représente la Fondation dans des rencontres avec des figures majeures des gouvernements 
mondiaux ; a depuis renoncé à ce rôle.

Peut-être que vous vous posez les mauvaises questions.

C’est un secret de Polichinelle parmi les instances supérieures de la Fondation ; « L’Admi-
nistrateur » (comme il est communément appelé) n’a jamais existé, mais est une invention 
habile d’une autre personne ou d’autres personnes (ou… quelque chose d’autre) au sein 
de la Fondation pour l’unification d’une organisation fracturée. Quoi qu’il faille en penser, 
personne n’approuve.

[ERREUR : ACCÈS NON-AUTORISÉ DÉTECTÉ]

Vous savez pourquoi vous êtes ici.

Ils ne vous donneront jamais l’histoire complète. Une demi-vérité peut 
suffire à tromper la plupart des gens, en général. Ils vous donneront juste 
assez pour que vous n’alliez pas plus loin. Surtout quand cela vient des 
personnes qui ont le plus à cacher.

Si vous voulez plus que des miettes de pain, continuez à lire.

http://fondationscp.wikidot.com/o5-command-dossier

Votre amie,

— La Reine Noire

http://fondationscp.wikidot.com/o5-command-dossier
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DéparTemeNT iNFormaTiQue  
<DiVisioN  
Des iNTelliGeNCes arTiFiCielles auToNomes>
DIAA <Division des Intelligences Artificielles Autonomes>

Règles de base des Intelligences Artificielles Autonomes

1. Une IAA doit savoir qu’elle est une IAA.

2.  Une IAA ne doit pas agir en dehors  
de son niveau d’accréditation

3. Une IAA doit protéger les intérêts de la Fondation.

4.  Une IAA doit protéger sa propre existence à moins  
que cela n’entre en conflit avec les autres règles.

Journal Système archivé :

Série DIAA originale par LurkDLurkD

ALERTE ! CONFINEMENT INITIÉ !

Séparation Commande-Requête

Surchiffrement

Coefficient multiplicateur

Caractère de fin de chaîne\ø

IAA en activité :

glacon_00.png / http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/aiad-homescreen/glacon_00.png

Glacon.iaa

Gen(II) v1.9.4

Accréditation de Niveau 2

Site-17

alex_00.png / http://scp-wiki.wdfiles.com/local--files/aiad-homescreen/alex_00.png

Alexandra.iaa

Gen(IV) v1.1.7

Accréditation de Niveau 2

Site-19

division des iaa
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Groupes D’iNTérÊTs
La Fondation n’est pas le seul groupe qui est intéressé et investi dans le 
paranormal et la métaphysique. De nombreux autres groupes existent et possèdent, 
utilisent ou essaient de créer des objets SCP, que ce soit pour leur profit personnel ou pour 
protéger l’humanité. Certains sont des organisations rivales, d’autres sont des groupes dis-
sidents de la Fondation, d’autres encore sont des associés auxquels la Fondation a donné 
sa confiance. Dans tous les cas, il a été jugé nécessaire de rédiger et faire circuler un briefing 
au sujet des agences sur lesquelles la Fondation a des informations et notre position à leur 
égard.

LES RESTAURANTS AMBROSE
Nom original : Ambrose Restaurants

Vue d’Ensemble : Les Restaurants Ambrose sont une importante chaîne de restaurants 
étendue dans de nombreux endroits publics sur Terre ainsi que dans des lieux anormaux ou 
des lieux d’intérêt extra-dimensionnels. Ces restaurants se spécialisent dans l’alimentation 
et les pratiques culinaires anormales, et possèdent tous des spécialités et des styles très 
différents. Malgré son envergure, la chaîne de Restaurants Ambrose ne manifeste générale-
ment aucune hostilité et fuit toutes les menaces auxquelles elle est exposée.

Les Restaurants Ambrose sont actuellement considérés comme appartenant en copropriété 
aux personnes d’intérêt « Chaz Ambrose » et « Marius », bien que cela ne soit pas encore 
confirmé étant donné qu’ils ne se présentent pas publiquement. Plusieurs groupes d’intérêt 
ont établi des relations avec les Restaurants Ambrose, notamment Marshall, Carter and Dark 
Ltd. et le Cirque de l’Inquiétant d’Herman Fuller, cependant la nature de leur collaboration 
est inconnue. Étant donné que la chaîne de Restaurants Ambrose continue de s’étendre en 
dehors des marchés anormaux, tout nouvel établissement leur appartenant doit être fermé 
et les renseignements importants collectés conservés.

ANDERSON ROBOTICS
Nom original : Anderson Robotics

Vue d’Ensemble : Basé dans le Nord-Ouest Pacifique, Anderson Robotics a attiré l’at-
tention de la Fondation pour la première fois en 2007 avec la capture de SCP-1360. Dirigé 
par Vincent Anderson et spécialisé dans la vente d’androïdes anormaux, de robots, d’intel-
ligences artificielles et de cybernétique, Anderson Robotics a rapidement gagné beaucoup 
de popularité dans le domaine de la para-technologie. La petite taille du groupe, ses com-
pétences remarquables en espionnage industriel et ses ressources étonnamment larges ont 
rendu l’appréhension des employés d’Anderson difficile, et seule une poignée de produits 
Anderson sont actuellement entre les mains de la Fondation.

groupes d’intérêt
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BUREAU POUR LA  
RÉCLAMATION DES  
ARTEFACTS ISLAMIQUES 
(BRAI)
Nom original : Office For The Reclamation of Islamic Artifacts (ORIA)

Vue d’Ensemble : Le Bureau pour la Réclamation des Artefacts Islamiques (BRAI) est une 
organisation paramilitaire qui ne répond qu’au Guide de la révolution d’Iran dévolue à la 
collecte et l’usage d’artefacts anormaux dans tout le Moyen-Orient et toute l’Asie centrale. 
Suite au renversement du gouvernement de l’État Impérial d’Iran par les forces révolution-
naires en 1979 et la création subséquente de la République Islamique d’Iran, tous les agents 
de la Fondation ont été extradés d’Iran en tant qu’« agents du colonialisme ». Les tentatives 
pour maintenir une présence clandestine dans le pays ont échoué, la majorité du personnel 
de la Fondation ayant été capturé ou tué et les Sites ██, ███ et ███ capturés par les 
forces iraniennes. Pour éviter que l’Iran ne prenne du retard dans le champ de la recherche 
paranormale, le BRAI a été créé par décret secret du Guide de la révolution Rouhollah 
Khomeini en 1981. Contrairement à ce que son nom suggère, le groupe ne s’est pas limité à 
la recherche d’objets anormaux d’origine islamique.

Bien que le BRAI ait accès à des ressources considérables, son efficacité est diminuée à cause 
des querelles internes entre les nombreuses factions au sein de l’organisation. Certains de 
ces conflits concernent des différences philosophiques, telles que l’utilisation des SCP en 
tant qu’armes, alors que d’autres semblent être de nature personnelle. La prolifération de 
factions semble avoir été intentionnelle, puisque l’organisation du BRAI laisse souvent plu-
sieurs commandants opérer alors que leurs responsabilités se chevauchent. Il a été supposé 
que la motivation de cette organisation est d’empêcher un seul individu d’accumuler suffi-
samment de pouvoir pour devenir un danger pour le Guide de la révolution.

Avec l’extension de l’hégémonie iranienne à travers le Moyen-Orient et l’Asie occidentale, 
le BRAI a étendu sa zone d’influence dans la région et est devenu la plus importante orga-
nisation paranormale du Moyen-Orient. Le BRAI doit être considéré comme une puissance 
hostile et il est recommandé au personnel de la Fondation d’être extrêmement prudent 
lorsqu’il le rencontre.
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DOCTEUR  
WONDERTAINMENT
Nom original : Doctor Wondertainment

Vue d’Ensemble : Le Docteur Wondertainment, qu’il s’agisse d’un individu ou de toute 
une organisation, est capable de produire des entités et des artefacts anormaux ressem-
blant thématiquement à des jouets pour enfant. La nature de ces objets varie, bien qu’ils 
soient clairement conçus pour être utilisés par des enfants. De plus, le Docteur Wondertain-
ment est responsable de la création des Petits Messieurs, des humanoïdes anormaux altérés 
pour être collectionnables. Le Dr Wondertainment a déjà ciblé des membres de la Fondation 
par le passé et ses sentiments envers la Fondation semblent ambigus. Consulter les notes 
d’Isabel Wondertainment dans les dossiers du personnel pour plus d’informations.

Des liens avec la Fabrique ont été supposés mais ne sont pas confirmés.

LA CINQUIÈME ÉGLISE
Nom original : The Fifth Church

« Cette église est aux autres églises ce que les clowns sont aux gens. Il y a quelques similitudes en 
surface, mais tout ce qui va de travers est accentué et exagéré pour que vous n’arriviez pas à mettre le 
doigt sur ce qui ne tourne pas rond… Ouais, sûr, ils ne nous causent pas de problèmes délibérément, 
mais qu’est-ce qu’ils veulent dire ? Pourquoi est-ce qu’ils sont là ? Qu’est-ce qui va se passer, s’ils 
veulent notre attention ? » – Dr █████

Vue d’Ensemble : La Cinquième Église, aussi connue sous le nom d’Église du Cinquisme 
ou la Communauté des Cinquistes, est une organisation religieuse très secrète qui possède 
des relations dans toute l’industrie du divertissement. Malgré de multiples enquêtes, no-
tamment le guet-apens d’envergure nationale conduit en 2007 et connu sous le nom « Opé-
ration Stargazer », aucune information supplémentaire au sujet de leurs doctrines, de leurs 
pratiques, du nombre de membres ou de ses objectifs n’a été confirmée, bien qu’une liste 
de 100 célébrités et autres importantes personnalités cinquistes soupçonnées ou confir-
mées à maintenir sous surveillance a été établie. Les origines de la Cinquième Église ont été 
situées en différentes dates au milieu du XXème siècle et en différents lieux en Amérique du 
Nord et en Asie, mais quelques sources les ont datées de plusieurs siècles plus tôt.

La Cinquième Église n’a jamais communiqué directement avec la Fondation SCP mais elle est 
doit être considérée comme une organisation hostile.
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LE CIRQUE DE L’INQUIÉTANT 
D’HERMAN FULLER
Nom original : Herman Fuller’s Circus of the Disquieting

Vue d’Ensemble : Le Cirque de l’Inquiétant d’Herman Fuller prétend être un cirque 
d’origine et objectif anormaux. Actuellement, il n’y a aucune preuve que ce groupe existe 
au-delà des allégations de divers SCP conscients et une poignée d’artefacts endommagés 
non-anormaux. La plupart des objets liés au Cirque caractérisés par des traits humanoïdes 
sont physiquement mutilés d’une manière ou d’une autre, tels que SCP-1884 et SCP-1860. 
D’autres semblent être des objets décoratifs typiques de champs de foire, comme SCP-1921, 
ou prennent la forme d’« attractions » pour la représentation, comme SCP-1956 ou SCP-1931. 
Généralement, les objets associés au Cirque de l’Inquiétant d’Herman Fuller sont retrouvés 
dans des champs de foire où on dit que les représentations ont eu lieu.

LA COALITION MONDIALE 
OCCULTE (CMO)
Nom original : The Global Occult Coalition (GOC)

Vue d’Ensemble : La Coalition Mondiale Occulte (CMO) a été créée au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale à partir des restes d’occultistes, médiums, prêtres et scientifiques 
des états Alliés ou qui ont déserté l’Allemagne nazie, le régime soviétique, qui ont été ras-
semblés et formés par les Alliés. En même temps que la scène internationale s’est étendue, 
le nombre de pays impliqués dans la CMO a également augmenté, jusqu’à devenir ce qu’elle 
est aujourd’hui.

La CMO est une force principalement politique qui se considère comme la police du monde 
paranormal. Ils s’enorgueillissent de détruire des entités surnaturelles et font usage du plus 
de technologie expérimentale de pointe possible, obtenue grâce à leurs bienfaiteurs. De 
nombreux SCP potentiels ont été détruit par la CMO avant que la Fondation ait pu les obtenir 
et les confiner.

Ils ont été aussi bien du côté de la Fondation que contre elle, parfois, selon la situation. Ils 
méprisent en grande partie la Fondation parce qu’elle utilise et contient les objets SCP au 
lieu de leur destruction pure et simple. La CMO a suffisamment respecté l’impressionnante 
puissance de la Fondation pour la laisser relativement en paix, bien qu’il y ait eu plusieurs 
incidents douteux pour lesquels la CMO a nié en bloc toute implication.

Les agents de la CMO doivent toujours être traités comme suspects.
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LE COLLECTIF ONEIROI
Nom original : Oneiroi Collective

Vue d’Ensemble : Les seules informations de la Fondation au sujet du Collectif Oneiroi 
ont été obtenues grâce aux interrogatoires effectués avec les personnes qui ont croisé son 
chemin et grâce aux objets anormaux qu’il laisse derrière lui. Des chercheurs ont émis une 
théorie selon laquelle le Collectif Oneiroi pourrait être un rêve conscient de lui-même qui 
œuvre à la distribution de rêves impermanents dans la réalité plus permanente.

Des informations ont prouvé qu’il a été documenté par d’autres Groupes d’Intérêts, géné-
ralement à un degré d’interaction similaire à celui de la Fondation. Le Collectif Oneiroi est 
apparemment capable de contacter jusqu’à des entités hautement isolées (cf. «Personne»). 
Leurs objectifs, si ils en ont, sont actuellement inconnus.

LES CULTES SARKIQUES
Nom original : Sarkic Cults

Vue d’Ensemble : Le Sarkicisme est un système religieux et philosophique qui regroupe 
un certain nombre de traditions, de croyances et de pratiques spirituelles en grande partie 
basées sur les enseignements de son fondateur déifié, le « Grand Karciste Ion ». Les adhé-
rents pratiquent le cannibalisme rituel, les sacrifices humains, les améliorations corporelles, 
la thaumaturgie, ainsi que la manipulation dimensionnelle. Ce culte se fait très discret, le 
grand public semble n’en avoir aucune connaissance directe, à l’exception de l’ÉdDB qui en 
a une vision apocalyptique. La manipulation organique a permis à certains sarkicites d’at-
teindre des états d’existence anormaux qui transcendent les limites physiques des humains 
classiques. La maladie est considérée avec révérence, et, sur certains autels Sarkiques, des 
ganglions lymphatiques enflés et des excroissances tumorales ont été découverts. La conta-
gion est considérée au sein des cultes Sarkiques comme une consécration, un moyen de 
«sélectionner les faibles» et de purifier les masses. Les adeptes cherchent donc activement 
à en favoriser la propagation.

La Fondation distingue deux courants parmi les cultes Sarkiques connus : le Proto-Sarkique 
et le Néo-Sarkique. Les cultes Proto-Sarkiques peuvent être découverts dans des commu-
nautés insulaires au sein des régions eurasiennes les plus isolées. Les adeptes de ce courant 
sont généralement pauvres (pour ceux qui sont autonomes) et hostiles envers les étrangers. 
Ces groupes évitent la modernité, présentent une technophobie aigüe et sont enclins à la 
superstition et au tabou. À l’inverse, les cultes Néo-Sarkiques sont cosmopolites, acceptent 
ouvertement la modernité et ne montrent aucun signe visible d’inconfort vis-à-vis de la tech-
nologie. La partie publique de leur vie diffère peu de celle des autres individus de même 
culture et de même statut social. Les adeptes de ce courant proviennent principalement de 
familles riches, au sujet desquelles les histoires et les scandales abondent.

En fin de compte, il semblerait que la Fondation n’ait qu’une connaissance partielle de ce 
qu’est le Sarkicisme et des buts que poursuivent ses adeptes. En se basant sur les infor-
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mations disponibles, les objectifs probables des cultes Sarkiques constituent un change-
ment d’espèce dominante de classe SK, et comprennent l’éventualité d’un scénario de fin 
du monde de classe XK.

L’ÉGLISE DU DIEU BRISÉ
Nom original : The Church of the Broken God

Vue d’Ensemble : Peu de temps après la découverte et le confinement de SCP-882, 
plusieurs membres de cette « Église » se sont manifestés et ont exigé le retour « du cœur 
de dieu ». Dirigée par un certain Robert Bumaro, l’Église du Dieu Brisé est un groupe de 
fanatiques qui croient que de nombreux objets SCP sont les parties d’un « dieu » qui a été 
brisé après la création de l’univers. En le rétablissant dans sa complétude, ils gagneront aussi 
le statut de divins. Depuis le premier contact entre la Fondation et l’Église, l’identification 
provisoire de trois autres composants-clef de « dieu »  a été effectuée : SCP-217, SCP-271 et 
SCP-1139. Une secte dévolue à l’Église a construit SCP-808.

Ils sont extrêmement hostiles à l’encontre des agents de la Fondation, les taxant d’« héré-
tiques », et vont tenter de tuer des agents et rompre le confinement des objets SCP. Nous 
ne savons pas comment ils sont capables de détecter ces objets mais ils se sont révélé être 
capable de le faire avec une précision terrifiante. De plus, ils ont manifesté une capacité 
de résistance remarquable aux effets mentaux des objets SCP, notamment SCP-882 et son 
attracteur mental.

L’Église est perçue comme une menace pour la Fondation aussi bien que les SCP. Leurs 
membres doivent être détenus de force ou éliminés par tous les moyens jugés nécessaires 
par les agents de la Fondation.

L’ÉGLISE DU SECOND HYTOTH
Nom original : Church of the Second Hytoth

Vue d’Ensemble : L’Église du Second Hytoth est une organisation occulte rassemblant 
des entités humaines et extraterrestres adhérant à la religion extraterrestre Ortothienne, 
dont le but est d’aider une divinité gardienne universelle (« Rakmou-leusan ») dans sa lutte 
contre les menaces extra-universelles (appelées « Voruteut »). Les croyances fondamentales 
de la religion affirment que l’univers actuel, le «  Second Hytoth  », ait été précédé par un 
univers différent, qui a cessé d’exister après avoir a été absorbé par une entité extra-uni-
verselle. Un groupe de survivants a alors fui vers le Second Hytoth nouvellement créé, notre 
réalité, et sept d’entre eux ont choisi de s’élever au rang de divinité pour assurer la sécurité 
de l’univers. Six de ces divinités sont mortes au fil du temps, laissant Rakmou-leusan comme 
dernier survivant.

Les opérations menées par l’Église sont effectuées en secret afin de ne pas attirer l’attention 
des organisations normales. La langue principale du groupe est la Langue Extraterrestre Or-
tothienne (LEO), qui est resté anormalement inchangé malgré les distances qui séparent les 
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sectes Ortothiennes - les membres du groupe expliquent ce fait par une intervention divine. 
Les croyances Orthothiennes humaines sont vraisemblablement apparus il y a approxima-
tivement 1100 ans avant l’EC, ce qui correspond à la naissance de l’ancienne civilisation du 
Royaume Ortothien, bien que ses branches modernes ne se soient développées que durant 
le siècle passé. Il existe des groupes ortothiens indépendants de l’Église, tous étant signifi-
cativement plus petits que cette dernière et ayant tendance à avoir des croyances morales 
différentes.

Au-delà de l’Église, la religion Ortothienne est présente sur les plans interstellaire et in-
tergalactique, elle a d’abord émergé parmi les civilisations extraterrestres. De nombreuses 
civilisations Ortothienne ont été recensées, mais leur importance n’a pas encore été plei-
nement établie. Parmi les plus importantes d’entre elles se trouve la Coalition Ortothienne 
Terzan 2, un rassemblement d’entités Ortothienne vivant dans l’amas globulaire Terzan 2 et 
qui sont en guerre avec une civilisation hostile appelée «Douze Étoiles». La seule civilisation 
Ortothienne connue pour avoir pénétré dans le système solaire est l’Espèce d’Intérêt-002 ; 
présumée éteinte à l’heure actuelle.

L’ESPRIT DE CHICAGO
Nom original : The Chicago Spirit

Vue d’Ensemble : Au début du XXème siècle, l’Esprit de Chicago s’imposa comme l’or-
ganisation criminelle anormale la plus importante du monde occidental. Basée à Chicago, 
dans l’Illinois, l’influence du groupe s’est étendue à travers la plupart des grandes villes 
des États-Unis, particulièrement à New York, Boston, la Nouvelle Orléans et la cité-état ex-
tradimensionnelle de Trois Portlands. L’Esprit fut réputé pour recruter des individus dotés 
de capacités anormales, ainsi que pour créer et exploiter des objets anormaux à des fins 
criminelles.

L’Esprit fut fondé en 1895 par le propriétaire de bar chicagolais Richard D. Chappell, qui était 
lui-même un individu anormal. Malgré des années d’effort, la Fondation ne parvint jamais à 
empêcher la montée en puissance de Chappell, en partie à cause de ses ressources limitées 
de l’époque suite à une crise interne. En Janvier 1919, la Fondation suspendit officiellement 
toute forme d’opposition à l’Esprit de Chicago afin de s’assurer sa coopération pour empê-
cher la propagation de SCP-2680. Une fois libre d’agir sans contrainte, l’Esprit fleurit pour 
devenir un syndicat national et une des plus puissantes forces de distribution illégale d’al-
cool durant la Prohibition.

Avec le succès de ses opérations de contrebande, l’Esprit de Chicago continua de gagner 
en puissance dans les sphères commerciales et politiques nord américaines au cours des 
années 1920, avant que la Fondation ne soit finalement forcée de mettre fin à sa trêve avec le 
groupe pour éviter la dissolution complète de la normalité scientifique. Le 11 Juillet 1933, Ri-
chard Chappell fut finalement appréhendé par des agents de la Fondation suite à un raid sur 
la base d’opération de l’Esprit. En l’absence de leur chef, le groupe se déstabilisa progres-
sivement et la plupart de ses membres et de ses propriétés furent récupérées par d’autres 
organisations. En 1938, la Fondation déclara l’Esprit de Chicago officiellement dissout.
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Cependant, des rumeurs concernant la survie de l’Esprit persistèrent durant les années sui-
vantes.

Divers artefacts impliquant ce groupe ont été découverts, bien qu’un lien conclusif reste à 
être prouvé. En outre, des preuves récentes ont révélé l’émergence d’un nouveau syndicat 
s’appelant «Le Spectre de Chicago», semblant agir principalement au sein des communautés 
anormales occultes. Des enquêtes sur ce groupe et ses connections (supposées) avec l’Esprit 
original sont en cours.

ET MAINTENANT  
ON EST COOL ?
Nom original : Are We Cool Yet?

Vue d’Ensemble : Les membres de Et Maintenant On Est Cool ?, un collectif d’»artistes 
terroristes», sont capables d’obtenir ou de créer des entités ou des objets anormaux pour les 
utiliser dans le cadre d’installations artistiques. Ces installations sont situées afin de toucher 
le plus large public possible et sont souvent (mais pas toujours) létales pour les spectateurs. 
La phrase « Et Maintenant On Est Cool ? » est toujours présente, d’une manière ou d’une autre.

LA FABRIQUE
Nom original : The Factory

Vue d’Ensemble : Nous ne savons que très peu de choses sur La Fabrique. Des excursions 
dans des locaux censés lui appartenir ont donné des résultats mitigés, et aucune conclusion 
concrète n’a été obtenue si ce n’est qu’elle semble capable de manufacturer des artefacts 
anormaux — et qu’elle utilise des techniques de production en série pour ce faire.

LA FONDATION CARITATIVE 
DE LA MANNE
Nom original : Manna Charitable Foundation

Vue d’Ensemble : Fondée en 1971 en tant qu’agence de secours humanitaire inter-re-
ligieuse, des documents récupérés définissent la mission de la Fondation Caritative de la 
Manne ainsi : « partager tous les miracles de Dieu avec les plus petits de Ses enfants ». Indirecte-
ment financée par des associations, des organisations religieuses et des groupes caritatifs 
variés et à l’occasion approuvée publiquement par de riches philanthropes ou des institu-
tions académiques, l’objectif principal de la FCM depuis sa fondation a été de distribuer 
gratuitement des objets anormaux, ou les produits dérivés d’objets anormaux, à des civils 
habitant dans les régions du Tiers-Monde frappées par la pauvreté ou dans les zones en état 
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de guerre, touchées par la famine ou des catastrophes naturelles.

La FCM est actuellement reconnue comme une organisation non-gouvernementale par les 
Nations Unies et est connue pour opérer légalement et illégalement dans plusieurs régions 
hostiles ou isolées au-delà de la sphère d’influence de la Fondation. Alors qu’aucun objet 
SCP distribué par la FCM jusqu’à aujourd’hui n’a à notre connaissance délibérément causé 
de mal à des êtres humains ou des communautés (et les agents de la FCM en détention 
tendent à manifester de fortes croyances pacifistes), les brèches de confinement associées 
à ce groupe ont souvent provoqué des pertes humaines ou un risque majeur au statu quo 
global à cause des conséquences imprévues de l’objet, une fois libéré du confinement, et/ou 
du zèle manifesté à la distribution immédiate d’objets potentiellement “utiles”, sans étude 
scientifique rigoureuse de leur comportement à long-terme.

GRU DIVISION « P »
Nom original : GRU Division « P »

Vue d’Ensemble : D’abord connue sous le nom ЧД АКН (« ChD AKN », pour « Quatrième 
Département de la Commission des Événements Anormaux »), la division « P » a été établie au 
début de l’année 1935 par un décret direct de J. V. Staline, sa première mission ayant été 
l’enquête sur le meurtre de S. M. Kirov.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Commission s’est développée dans la Direction 
générale des renseignements de la Fédération de Russie (GRU) sous le nom de Division 
«P» (pour «Psychotronique») et a œuvré à contrer les menaces anormales de la S.S., de 
l’Ahnenerbe et du Vatican et à capturer et étudier les artefacts anormaux, sur le territoire 
et à l’étranger, au profit du gouvernement soviétique. La Division «P» a poursuivi ce travail 
tout au long de la Guerre Froide, rendant difficiles les opérations de la Fondation dans les 
pays du Komintern.

Après 1991, une restructuration rapide associée aux restrictions budgétaires et à la mise 
hors service ou la vente d’atouts importants ont donné lieu à de nombreuses défection au 
sein de leur personnel (une proportion considérable des agents de l’Insurrection du Chaos 
et de MC&D en Europe de l’Est ont fait d’abord partie des rangs de la GRU Division «P») et 
l’inondation du marché noir européen d’objets anormaux auparavant en leur possession. 
Actuellement, ce groupe d’intérêt ne constitue qu’une menace directe minime pour la Fon-
dation.

L’INITIATIVE HORIZON
Nom original : The Horizon Initiative

Vue d’Ensemble : L’Initiative Horizon est une organisation créée à la fin des années 1960 
par diverses sectes influentes des trois principales religions abrahamiques en réponse à 
l’augmentation du nombre de groupes et de phénomènes anormaux, qu’ils perçoivent 
comme une menace. Bien que toute l’étendue de leurs objectifs soit incertaine, nous savons 
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que l’Initiative Horizon cible des objets SCP, soit dans l’intention de les récupérer, soit dans 
celle de les détruire, en fonction de la perception de la place de chaque objet dans leur 
dogme.

L’Initiative est dirigée par un conseil composé des chefs des trois plus grandes sectes im-
pliquées dans sa création, bien que d’importantes luttes intestines coûtent souvent aux 
dirigeants officiels le contrôle total de l’organisation. La principale force combattante de 
l’Initiative Horizon, le Projet Malleus, est généralement déployée dans le cadre d’opérations 
anti-culte et de récupération SCP.

Les relations de l’Initiative avec la plupart des groupes d’intérêt et avec la Fondation 
semblent être en constant changement : alors que toutes les divisions de l’Initiative Horizon 
font preuve d’une hostilité très forte envers l’Église du Dieu Brisé et la Cinquième Église (et 
entrent parfois en conflit armé avec eux), leurs sentiments envers la Fondation et la CMO 
varient grandement, de la franche hostilité à la volonté de coopérer de mauvaise grâce, en 
fonction des affinités personnelles de chacun de ses membres.

IJIEPA
Nom original : IJAMEA

Vue d’ensemble : L’Institut Japonais Impérial d’Etude des Problèmes Anormaux ou IJIEPA 
(à ne pas confondre avec l’IGIEPA, l’Institut Germanique Impérial d’Etude des Problèmes 
Anormaux, un des précurseurs de la Fondation), fut l’agence anormale centrale et officielle 
du Japon entre la Restauration de Meiji en 1868 et la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
en 1945. L’IJIEPA fut fondée afin d’aider le Japon à rattraper son retard sur les recherches 
ésotériques des Occidentaux, faisant office de contrepartie moderne à d’autres groupes 
pré-existants considérés comme «trop primitifs». En cette qualité, l’IJIEPA catalogua des 
milliers d’anomalies différentes découvertes à travers le Japon et ses colonies, les étudia 
en profondeur et lança de nombreux projets ayant pour but d’utiliser ces anomalies pour le 
bien de l’Empire naissant.

L’IJIEPA connut son apogée durant la Seconde Guerre Mondiale, lorsqu’il tenta de milita-
riser plusieurs anomalies pour soutenir l’armée japonaise dans sa guerre contre les Alliés. 
Néanmoins, des délais trop courts et des fonds insuffisants empêchèrent ces programmes 
de porter leurs fruits. L’IJIEPA fut officiellement dissoute suite au Traité de San Francisco en 
1951, et la plupart de ses travaux furent soit placés sous le contrôle de la CMO soit secrète-
ment récupérés par la Fondation.

Cela n’empêcha toutefois pas certains nationalistes japonais et loyalistes impériaux de gar-
der l’IJIEPA active, cette fois en tant qu’organisation clandestine, durant les années d’après-
guerre pendant lesquelles il se concentra sur la surveillance de l’influence communiste au 
Japon et en Extrême-Orient. Aujourd’hui, il se consacre principalement à la protection du 
folklore anormal japonais, varié mais fragile, et soutient diverses initiatives nationalistes 
grâce à ses relations avec de nombreux hommes politiques, hommes d’affaires et person-
nalités culturelles majeures du Japon. L’IJIEPA cherche à redonner le pouvoir politique à la 
famille impériale et à rendre au Japon son statut de grande puissance mondiale, et cherche 
pour cela à exploiter les anomalies en sa possession. Il perçoit la Fondation comme un rival 
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étranger, et il est demandé aux agents d’agir avec précaution lorsqu’ils interagissent avec des 
employés de l’IJIEPA.

L’INSURRECTION DU CHAOS
Nom original : The Chaos Insurgency

Vue d’Ensemble : L’Insurrection du Chaos est un groupe dissident de la Fondation, créé 
par une cellule de francs-tireurs qui a déserté avec plusieurs SCP extrêmement utiles en 
1924. Depuis lors, l’Insurrection est devenue un acteur majeur sur la scène mondiale, grâce 
à l’utilisation des SCP qu’elle obtient pour son profit personnel et pour consolider son réseau 
d’influence global. L’Insurrection ne fait pas seulement le commerce de SCP mais aussi dans 
le trafic d’armes et le renseignement.

L’Insurrection se sert des régimes dictatoriaux des pays du Tiers-Monde, en utilisant leur 
population de la même manière que le personnel de Classe D de la Fondation. À cause de 
cela, elle contribue au maintien de la pauvreté extrême et de l’état de guerre dans ces pays, 
afin de pouvoir continuer ses expérimentations radicales, sa conscription facile de puissance 
humaine et son commerce lucratif avec les factions rebelles.

La plupart des SCP détenus par l’Insurrection sont inconnus, mais parmi ceux qui sont 
connus, les plus remarquables sont le « Caducée d’Hermès », un objet capable de modifier les 
propriétés physiques et chimiques de toute matière qu’il touche et la « Cloche d’Entropie », un 
objet qui provoque des effets destructeurs variés, en fonction d’où on le frappe. Ces deux 
SCP ont été à l’origine acquis à un prix très élevé par la Fondation et ont été volés par les 
fondateurs de l’Insurrection.

Les objets SCP et autres anomalies volés à la Fondation possèdent généralement un haut po-
tentiel d’utilité, mais l’Insurrection fait également usage d’anomalies aux applications moins 
directes, telles que SCP-884.

La base d’opérations principales de l’Insurrection n’est pas connue, de même que ses di-
rigeants. Cette organisation est directement opposée à la Fondation, et utilise des moyens 
létaux pour tenter d’empêcher le confinement de multiples anomalies par la Fondation. De 
par le passé, la Fondation a également été infiltrée par des agents de l’Insurrection, causant 
la perte de données scientifiques importantes, le vol de nombreuses anomalies et les morts 
de plusieurs membres du personnel. Les membres du personnel sont avertis de possibles 
raids, d’actions terroristes et d’espions envoyés par l’Insurrection, et doivent prévenir leurs 
supérieurs en cas de toute activité d’un de leur collègue pouvant trahir le profil comporte-
mental de l’Insurrection.
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LES JOUEURS CONTRE L’HERBE
Nom original : Gamers Against Weed

Vue d’Ensemble : Les « Joueurs contre l’Herbe » sont une confédération sans organisation 
fixe d’individus anormaux, auxquels s’ajoutent leurs associés, qui produit ou fournit des 
anomalies à des fins satiriques et/ou pour leur amusement personnel. Plus récemment, 
toutefois, ils ont fourni des anomalies à des organisations politiques de gauche. Bien que 
les Joueurs contre l’Herbe organisent leurs activités principalement via des réseaux sur in-
ternet, plusieurs lieux physiques affiliés au groupe ont été identifiés et pris d’assaut. Les 
renseignements actuels suggèrent d’une part que les Joueurs contre l’Herbe sont en train de 
fabriquer et distribuer un ensemble d’humanoïdes anormaux pour parodier la série « Petits 
Monsieurs » du Docteur Wondertainment et d’autre part qu’ils ont conscience des opérations 
de la Fondation, même s’ils ignorent sa nature exacte.

La détention de membres des Joueurs contre l’Herbe n’est pas recommandée : on suspecte 
plusieurs organisateurs du groupe de posséder des capacités d’altération de la réalité de 
type Bleu et les profils psychologiques établis suggèrent qu’une telle action de la part de la 
Fondation provoquerait de graves rétributions sous forme d’une mise en danger considé-
rable du statut de la normalité. Les opérations actuelles se concentrent sur le confinement 
d’anomalies affiliées et l’identification des membres les plus dangereux des Joueurs contre 
l’Herbe.

LABORATOIRES  
PROMETHEUS, INC.
Nom original : Prometheus Labs, Inc.

Vue d’Ensemble : Fondés en 1892, les Laboratoires Prometheus étaient dédiés à recher-
cher un usage aux objets anormaux par le développement de nouvelles technologies. Au 
fil des années, les Laboratoires Prometheus se sont transformé en un conglomérat multi-
national vendant des technologies avancées et anormales aux gouvernements, aux armées 
et à d’autres Groupes d’Intérêt. Au cours de leur histoire, les Laboratoires Prometheus ont 
coopéré plusieurs fois avec les Fondation dans le but de protéger la normalité, et ont parfois 
collaboré avec la Fondation, en refusant toutefois de cesser leur étude des anomalies et en 
résistant à la surveillance de la Fondation.

En 1998, après une longue période de déclin financier, le conglomérat des Laboratoires Pro-
metheus fut dissout, laissant derrière lui de nombreuses sociétés héritières formées à partir 
de ses succursales. La destruction du conglomérat fut causé par des difficultés techniques et 
administratives, qui provoquèrent la perte de nombreux produits et le renvoi de nombreux 
employés. La plupart des anciens projets des Laboratoires aujourd’hui confinés ont été récu-
pérés à ce moment là, et de nombreux ancien employé furent embauchés par la Fondation.
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LA MAIN DU SERPENT
Nom original : The Serpent’s Hand

Vue d’Ensemble : La Main du Serpent est une petite mais redoutable organisation res-
ponsable de plusieurs brèches de sécurité. Au moins trois individus différents ont été ren-
contrés, chacun d’entre eux ayant utilisé des objets dont la nature anormale est possible 
ou confirmée à des fins d’infiltration (SCP-268, y compris, qui a été volé à la Fondation, 
qui l’avait elle-même récupéré lors d’un raid sur des locaux de l’Insurrection du Chaos). 
Le nombre total de membres appartenant à l’organisation n’est pas connu, de même que 
leur niveau de technologie, le nombre de possibles SCP possédés ou le niveau de menace 
global. Cependant, il est clair que les membres sont très bien coordonnés et potentiellement 
dangereux. Nous pensons que l’un de leurs chefs est une personne connue sous le nom de 
« P.S. », qui est considérée comme personnellement responsable de deux brèches dans la 
sécurité sur des sites de la Fondation.

La Fondation détient actuellement très peu d’informations au sujet de la Main du Serpent et 
presque toutes les informations connues au sujet de la Main du Serpent ont été fuitées des 
services de renseignement de la Coalition Mondiale Occulte (CMO). Le groupe semble em-
brasser l’utilisation et l’existence des objets paranormaux et plus particulièrement embras-
ser celle des SCP conscients et SCP humanoïdes. La Main du Serpent s’est faite fortement 
entendre dans sa critique du confinement et de la destruction de ces SCP, particulièrement 
ceux qui sont totalement humains et ne sont pas particulièrement destructeurs.

Le groupe semble avoir des relations inamicales avec l’Insurrection du Chaos et le BRAI, et 
des relations extrêmement hostiles avec la CMO. Les seuls cas recensés de violence gratuite 
de la part de la Main du Serpent ont été contre des agents de la CMO.

La Main du Serpent semble principalement basée dans un lieu anormal appelé la Biblio-
thèque des Vagabonds, un bâtiment dont l’accès se fait par des portails en différents lieux 
du monde. Les assauts directs contre la Bibliothèque se sont révélés irréalisables jusqu’à 
présent, même quand son entrée a pu être trouvée. Cependant, les premiers renseigne-
ments paraissent suggérer que la Main a une compréhension ou un contrôle minime sur le 
bâtiment.

Des tentatives d’infiltration dans la Bibliothèque des Vagabonds sont en cours.

MARSHALL, CARTER,  
AND DARK LIMITED
Nom original : Marshall, Carter, and Dark Ltd.

Vue d’Ensemble : Un « club » basé en Angleterre, à Londres. Pourvoyant aux besoins des 
très-riches et avec des liens étroits dans la politique et la finance du monde entier, ce groupe 
a causé de considérables problèmes à la Fondation. Nous savons que Marshall, Carter, and 
Dark Ltd. collecte des objets rares et étranges et fournit également à ses membres les expé-
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riences les plus uniques, vastes et rares disponibles.

Leurs activités les ont conduit à entrer en conflit avec la Fondation à de nombreuses reprises. 
Nous savons que le groupe n’utilise pas la force, ils préfèrent utiliser la pression politique 
et financière extrême pour atteindre leurs objectifs. S’ils sont forcés à faire preuve d’action 
plus directe, Marshall, Carter, and Dark Ltd. emploient des agents extérieurs qu’il est très 
difficile de lier à l’organisation.

Marshall, Carter, and Dark Ltd. est responsable de plusieurs brèches de confinement SCP, 
principalement en utilisant l’argent et la pression sociale. Plusieurs rapports, enregistre-
ments et même objets ont été fuités par du personnel de la Fondation qui ont été approchés 
et auxquels ont été proposé de grandes sommes d’argent, des menaces d’emprisonnements 
de longue durée ou de torture. Deux sites de confinement ont notamment failli être porté à 
l’attention du public après que la Fondation a refusé leur accès à des membres de Marshall, 
Carter, and Dark Ltd.

Il s’est avéré très difficile d’acquérir des informations relatives à Marshall, Carter, and Dark 
Ltd. telles que le nom du directeur ou même une liste des membres. Il est conseillé aux 
agents qui rencontrent des membres de ce groupe de maintenir leur couverture et ne pas 
révéler leur lien avec la Fondation ou des informations SCP, pour n’importe quelle raison.

« P E R S O N N E »
Nom original : « Nobody »

Vue d’Ensemble : Peu de choses sont actuellement connues au sujet de la personne, 
de l’entité ou du groupe connu sous le nom de « Personne ». Vu pour la première fois en 
1954, « Personne » est apparu de nombreuses fois depuis. Il n’y a toujours eu qu’une seule 
personne observée à un moment donné, typiquement décrit comme un homme caucasien 
vêtu d’un costume gris et d’un Borsalino. Si son identité lui est demandée, il répond qu’il est 
« Personne ». Cependant, nous ne savons pas si c’est l’œuvre d’un seul individu ou de mul-
tiples agents d’une seule agence inconnue. Les objectifs de « Personne » sont actuellement 
inconnus, aide la Fondation en certaines occasions et l’entrave en d’autres. La prudence est 
recommandée si des agents de terrain rencontrent un opérateur s’identifiant comme étant 
« Personne ».

LA REINE NOIRE
Nom original : The Black Queen

Vue d’Ensemble : Très peu d’informations concluantes ont été obtenues au sujet de la 
personne d’intérêt nommée la Reine Noire. Elle prétend s’appeler « Alison Chao », le nom de 
la fille du chercheur Dr ██████ Gears et de ██████ ███ Chao avant le recrutement 
de Gear par la Fondation.
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La Reine Noire possède une connaissance inhabituelle des activités et de la structure de 
la Fondation, ainsi que des anomalies confinées. L’origine de de ces connaissances n’a pas 
encore été clairement identifiée, mais elle semble être obtenue par le biais de moyens anor-
maux (ce qui inclue la possibilité de sources d’information extra-universelles). Elle s’est 
montrée à plusieurs reprises capable de créer des brèches dans la sécurité de la Fondation 
grâce à ces informations, ainsi que grâce à des moyens anormaux classifiés.

Des rapports conflictuels existent concernant les activités et les motivations de la Reine (es-
sentiellement en raison de la présence de plusieurs individus ou d’un contre-espionnage dé-
libéré). Les rapports initiaux la définissent comme malveillante, meurtrière et destructrice. 
D’autre rapports la définissent comme neutre ou bienveillante. Toutes les sources indiquent 
son hostilité envers la Fondation.

Des rapports indiquent l’implication de la Reine Noire avec de nombreux Groupes d’Intérêt 
connus de la Fondation, ainsi que plusieurs gouvernements mondiaux. Des sources non-vé-
rifiées affirment qu’elle est la même personne que P.S. de la Main du Serpent, et que P.S. 
signifierait «Petite Sœur». La raison de cette connexion inhabituellement rapprochée peut 
être expliquée par un l’usage par la Reine Noire de la Bibliothèque des Vagabonds.

Les rapports indiquent la présence de multiples autres individus se faisant également appe-
ler «la Reine Noire». La nature et l’origine de ces individus est incertaine.

LES SOLUTIONS FAUNIQUES 
WILSON
Nom original : Wilson’s Wildlife Solutions

Vue d’Ensemble : Les Solutions Fauniques Wilson sont un service paranormal de gestion 
de la faune financé par des fonds publics et basé dans le Comté de Clackamas, en Oregon, 
et plus spécifiquement dans la ville de Boring. Bien que la Fondation connaisse l’existence 
des Solutions Fauniques Wilson et ses affiliations anormales depuis 1999, il fallut attendre 
l’Incident Ursus Maritimus de 2008, neuf ans plus tard, pour que son existence soit officiel-
lement reconnue et que des relations soient entamées entre les deux groupes. À l’heure 
actuelle, l’Accord de Boring insiste sur le fait que les Solutions Fauniques Wilson doivent être 
supervisées par la FIM Beta-4 («Naufragés»), résidant au Site-64, et est autorisée à gérer 
le confinement d’anomalies animales classées Sûr ou Euclide avec un degré d’intervention 
variable de la part de la Fondation (au cas-par-cas pour chaque anomalie). Les amende-
ments de l’Accord de Boring peuvent et doivent tenir compte de zones de flou juridique ou 
de changements de politique si nécessaire.
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UNITÉ DES INCIDENTS  
INHABITUELS (U2I) DU FBI
Nom original : Unusual Incidents Unit (UIU), Federal Bureau of Investigation

Vue d’Ensemble : L’Unité des Incidents Inhabituels a été formée au début de la Guerre 
Froide lorsque de nombreuses forces du Gouvernement Américain cherchaient à utiliser 
l’anormal et à empêcher les communistes de faire la même chose. Cela mena à la créa-
tion d’une division spéciale du FBI chargée de répondre rapidement aux événements et aux 
crimes paranormaux. Le Directeur J. Edgar Hoover fut personnellement impliqué dans sa 
création.

Bien que le Gouvernement Américain lui accordait initialement des fonds et des ressources 
significatives, suite à la fin de la guerre froide et à la dissolution d’organisations ennemies tel 
que la Division « P » du GRU, l’U2I a été en déclin pendant de nombreuses années.

Surnommée avec désobligeance « X-Files » et « U2Inutile » par une grande partie du monde 
de l’anormal, l’agence est généralement douée de bonnes intentions, mais, en raison du 
manque de ressources financières, du peu de main-d’œuvre et d’obstructions bureaucra-
tiques de la part du Gouvernement Américain, elle est souvent perçue comme étant ineffi-
cace. L’influence de la Fondation et de la Coalition Mondiale Occulte dans le Gouvernement 
des États-Unis a empêché l’U2I ainsi que d’autres entités gouvernementales américaines 
s’occupant des activités anormales, tels que le 616e Escadron de l’US Air Force (« Vengeurs 
de Roswell  ») et l’Équipe Bravo Papa Romeo Delta des US Navy SEAL, d’être entièrement 
dissoutes.

Les agents du FBI et les agents spéciaux qui rejoignent l’Unité des Incidents Inhabituels ont 
souvent une formation en psychologie, dans les champs STIM et en études artistiques. Dans 
le cadre du PATRIOT act, les agents de l’unité doivent se voir administrer des Agents Mémé-
tiques Silencieux Personnalisés (AMSP, appelés familièrement ‘gag orders’ par les agents de 
l’U2I) pour éviter les fuites d’informations.

L’Unité des Incidents Inhabituels est connue pour s’être déjà engagée dans des combats 
contre et aux côtés de diverses organisations anormales dans le passé, incluant la participa-
tion à plusieurs opérations de combat sous la supervision de la Fondation dans les années 
1950 et 1960 ainsi que, en 1976, l’Incident « Black Mamba » en Afghanistan, une tristement 
célèbre escarmouche entre des agents de l’U2I et des membres de la Division «P» du GRU.

Actuellement, une division de l’Unité des Incidents Inhabituels supervise l’état anormal au-
tonome de Trois Portlands. Un exemple du manque de financement et d’effectif dans l’U2I 
peut être observé au travers de sa seule division restante dans le Midwest des États-Unis.
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L’UNIVERSITÉ D’ALEXYLVA
Nom original : Alexylva University

Vue d’Ensemble : Nous savons très peu de choses sur l’Université d’Alexylva ou leurs mo-
tivations. Les informations semblent suggérer que l’organisation existe dans une sorte d’uni-
vers alternatif où la culture gréco-latine a conservé son hégémonie dans tout l’hémisphère 
ouest, au minimum. À ce jour, nous ne disposons d’aucune information au sujet de toutes 
les autres régions de ce monde. Tous les objets associés à l’Université ont été trouvé dans 
le centre méridional des États-Unis (localement appelé le Mid-South) et plus précisément 
dans le Tennessee, ce qui a conduit des chercheurs de la Fondation à penser que l’Université 
elle-même est située dans cette zone géographique.

De nombreux objets associés à l’Université (laquelle, nous pensons, n’a pas créé ces ob-
jets) sont interceptés pendant leur transport postal via une agence connue sous le nom de 
« Consortium Phitransimun », en même temps que la documentation appropriée, qui a contri-
bué à faire la lumière sur ces objets et le lieu d’où ils viennent. À ce jour, tout ce que nous 
savons au sujet des méthodes de transfert de ces objets est que la technologie utilisée re-
pose sur des principes similaires à celui du pont d’Einstein-Rosen, un concept que la science 
contemporaine ne considère que comme purement théorique. Une section particulière de 
l’Université, connue sous le nom du Département de Philosophie Naturelle, est tenue pour 
responsable des transports, lesquels n’ont peut-être pas été autorisés par le reste de l’Uni-
versité, si tant est qu’elle en soit informée.
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Groupes D’iNTérÊT FraNÇais
La branche française de la Fondation a également affaire à des groupes 
d’intérêts rivaux, dont les activités se concentrent plus généralement (mais pas exclu-
sivement) dans les régions francophones. Afin que tous les chercheurs aient accès aux don-
nées les concernant, cette page doit être régulièrement mise à jour au fur et à mesure que la 
Fondation obtient des informations.

L’ORDRE DE LA LUMIÈRE
Vue d’ensemble : « L’Ordre de la Lumière semble l’Ange de la Mort qui tente l’humanité en lui 
présentant la pomme d’immortalité. Son aspect nous inquiète, ses intentions sont obscures, et ses 
promesses nous séduisent. Alors, nous plongeons résolument notre regard dans le sien en essayant 
vainement d’y lire ses desseins. Et nous lui succombons. Car de tous les abîmes que nous connaissons, 
aucun ne nous parut plus lumineux que celui que nous y vîmes. »

L’Ordre de la Lumière se présente comme une « archi-religion », vouant une adoration indé-
fectible à toute forme de vie normale et surnaturelle, et aspirant à transcender toutes les 
distinctions physiques et idéologiques pour réunir tous les êtres peuplant la Terre sous sa 
seule bannière.

Si son ancienne existence en tant que pendant ésotérique du légendaire Ordre du Temple 
est certaine, il est supposé que ses origines sont bien plus anciennes encore.

L’Ordre de la Lumière a récemment surgi de l’ombre des organisations occultes et témoigne 
d’une volonté inquiétante de recruter massivement de nouveaux adeptes, qui semblaient 
jusqu’à présent être approchés des seuls initiés dans le plus grand secret.

Si cette organisation est suspectée d’avoir infiltré tous les niveaux de la société et la plupart 
des sphères de décision politiques et religieuses du monde occidental et oriental, l’Ordre de 
la Lumière, qui se prétend pacifique et philanthrope, n’a jamais cherché à s’opposer ou à in-
terférer avec la Fondation ou un autre Groupe d’Intérêt. L’organisation ne paraît jamais avoir 
été impliquée dans un quelconque crime, délit ou scandale, légitimant ainsi son existence 
sur la scène mondiale et séduisant d’autant plus la population par son apparente pureté.

Tout contact avec ses membres est formellement interdit du fait de leurs facultés d’alié-
nation, et d’un manque crucial de renseignements quant aux motivations de l’Ordre. Tout 
individu suspecté d’en faire partie doit être immédiatement signalé à la FIM Omega-1 alias 
« Odeur de Sainteté ».
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LA SOCIÉTÉ ATHÉE POUR  
LA HALTE DE L’IDÉOLOGIE 
RELIGIEUSE (SAPHIR)
Vue d’Ensemble : La Société Athée Pour la Halte de l’Idéologie Religieuse, plus connue 
sous le nom de SAPHIR, est un groupe d’athées assertoriques extrémistes largement implan-
té en Europe. Ses adhérents sont pour la plupart membres du milieu scientifique, apparte-
nant à un réseau international difficile à cerner. Ceux-ci voient dans les objets SCP (qu’ils 
appellent les « Singularités ») une menace envers la pensée scientifique et le rationalisme, 
ainsi qu’un encouragement à la superstition et à l’obscurantisme religieux. Leur politique 
alterne entre la destruction systématique des objets SCP ou leur usage afin de commettre 
des attentats contre des religions, globales ou ciblées.

Les attentats commis par SAPHIR touchent essentiellement des civils en grand nombre et 
sans aucune recherche de discrétion, ce qui demande à la Fondation de déployer d’impor-
tants protocoles de dissimulation à chaque attaque. La Force d’Intervention Mobile Omé-
ga-5 « Les Joailliers » a été créée spécialement afin de traquer, d’empêcher ou, à défaut, de 
camoufler ces attentats.

SAPHIR est en conflit permanent avec toute forme de cultes, qu’ils soient normaux ou anor-
maux. Ayant de nombreux contacts dans le milieu scientifique, il s’est avéré que certains 
chercheurs de la Fondation en sont des partisans infiltrés. Bien que SAPHIR respecte la 
Fondation et ses objectifs, il désapprouve sa politique de conservation des objets SCP et 
certains de leurs espions ont déjà été capturés après avoir tenté de détruire ou de récupérer 
des objets SCP confinés par la Fondation pour leurs intérêts personnels.

Tout agent infiltré de SAPHIR doit être dénoncé, capturé et interrogé sur le fonctionnement 
de la Société et ses attentats à venir.

LES GENTILSHOMMES  
HUMANISTES
Vue d’Ensemble : Les Gentilshommes Humanistes, couramment appelés Gentils-
hommes, sont issus d’une organisation humaniste de la seconde moitié du XVIIIème siècle, 
créée par Jean-Baptiste Ravin de Courville et le baron d’Holbach. Le but de cette organi-
sation a toujours été d’améliorer la condition humaine grâce à l’anormalité et d’atteindre 
l’idéal de l’« Homme Meilleur ». Les Gentilshommes considèrent en effet l’anormalité comme 
un phénomène naturel auquel l’Homme doit s’adapter pour ne pas y succomber et forment 
pour cela le mouvement des « néo-Lumières ». Actuellement, les Gentilshommes Humanistes 
sont présents en Europe de l’Ouest mais très majoritairement en France.

Les Gentilshommes s’opposent fermement à la destruction des objets SCP ainsi qu’au confi-
nement des anomalies les moins dangereuses, en plus de lutter pour les «droits fondamen-
taux» des individus anormaux. Les activités des Gentilshommes regroupent principalement 
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la recherche et la création d’anomalies susceptibles d’améliorer la condition humaine. La 
Force d’Intervention Mobile Tau-3 « Régiment du Roy » a été créée dans le but de lutter effica-
cement contre ces anomalies et d’appréhender leurs créateurs.

Les Gentilshommes sont malgré tout très discrets sur la scène anormale internationale — 
bien qu’ils semblent très actifs sur la scène anormale underground — et collecter des in-
formations sur le fonctionnement de leur organisation actuelle s’est avéré difficile. Les Gen-
tilshommes ne se montrent pas hostiles envers la Fondation, et ont manifesté à plusieurs 
reprises leur respect envers ses succès, mais se disent « idéologiquement irréconciliables » avec 
celle-ci. De plus, ceux-ci sont parvenus à infiltrer la Branche Française à plusieurs reprises, 
mais toujours en convaincant un individu déjà membre de la Fondation.

Tout individu suspecté de faire partie ou d’aider les Gentilshommes doit être appréhendé 
pour interrogatoire.

PRIMORDIAL
Vue d’Ensemble : Au départ un simple groupe de mercenaires comme il en existait tant 
d’autres, Primordial évolua en un acteur majeur de son milieu suite à l’arrivée de SCP-194-
FR-F (aussi connu sous le nom d’Antaine Intemporel) à sa tête, qui marqua le début de la 
politique d’ingérence de Primordial dans les affaires de ses concurrents. Primordial arbitra 
notamment plusieurs conflits opposant d’importantes organisations de mercenaires, ce qui 
se traduisit par une influence grandissante, bien supérieure à celle dont les autres groupes 
avaient pu se prévaloir jusque-là.

L’apogée de cette autorité nouvellement acquise fut sans conteste la signature des accords 
de Casablanca, en 1950, par lesquels Primordial imposait au mercenariat de l’anormal une 
éthique stricte qu’il continue à appliquer et à faire appliquer actuellement : maintien du se-
cret entourant l’existence de l’anormal, instauration de principes moraux et déontologiques 
élémentaires, acceptation des anormaux, politique commune visant à préserver le milieu 
des menaces internes et externes…

Depuis la disparition de SCP-194-FR-F dans les années 60, Primordial est dirigé par les Pri-
mats, dont le nombre exact est inconnu, et constitue l’interlocuteur privilégié de la Fonda-
tion SCP au sein du mercenariat. Les deux organisations ont également mis en place une 
forme de coopération, via la livraison d’objets et d’individus anormaux par Primordial à la 
Fondation.

Néanmoins, Primordial ne peut être considéré comme un interlocuteur de confiance en gé-
néral, celui-ci ne se cachant pas de servir avant tout ses propres intérêts.
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NÉMO ET LE NAUTILUS
Vue d’Ensemble : Némo et le Nautilus est un groupe se présentant comme ouvertement 
hostile à la Fondation et à ses intérêts, mais ne disposant que de moyens et d’effectifs très 
réduits. Ce handicap a tendance à limiter ses capacités offensives, mais ses attaques sont 
souvent très calculées, reposant sur une connaissance étendue des méthodes de confine-
ment de la Fondation, et faisant généralement des références plus ou moins appuyées au 
livre 20 000 Lieues Sous Les Mers.

Ces attaques se présentent la plupart du temps sous la forme de dangers-info ou d’objets 
porteurs d’effets mémétiques visant spécifiquement et explicitement à nuire à la Fondation, 
et conçus par leurs auteurs de manière à ne pas pouvoir être confinés ou neutralisés via 
des méthodes conventionnelles, ou ne pouvant ou ne devant pas être manipulés par des 
individus travaillant en connaissance de cause pour la Fondation SCP.

L’individu fondateur du groupe, se présentant comme «Némo», était à l’origine un employé 
de la Fondation, mais les détails le ou la concernant sont étroitement liés à une série d’in-
cidents ayant eu lieu de 1980 à 2011 et dont les archives sont actuellement classifiées, car 
portant sur une tentative de dissolution de la Fondation de l’intérieur.

On ignore actuellement qui est à la tête de Némo et le Nautilus, où même s’il s’agit d’une 
ou plusieurs personnes. Une chose est certaine : les attaques du groupe envers la Fonda-
tion sont désormais frontales mais d’ambition plus limitée, et visent généralement à révéler 
l’existence de la Fondation au grand public plutôt que la détruire purement et simplement.

Toute trace d’activité de Némo et le Nautilus doit faire l’objet d’un contact immédiat d’un 
membre du personnel de niveau 4 possédant l’accréditation « Pieuvre », afin que celui-ci 
prenne des mesures appropriées, fasse intervenir la Force d’Intervention Mobile dite «FIM» 
et déclenche l’application du Protocole Pieuvre.
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classifié, et vous ?

ClassiFié, eT Vous ? /// les ClassiFiCaTioNs 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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Classes D’objeTs
On assigne une classe d’objet à tout objet, entité et phénomène anormal 
qui nécessite des Procédures de Confinement Spéciales afin de déterminer les 
priorités quant aux activités de recherches, à l’attribution du budget, entre autres choses. 
La classe assignée à un objet est en général déterminée par un certain nombre de facteurs, 
mais principalement par une combinaison de la difficulté du confinement et du danger posé 
à la Fondation, son personnel et au reste de l’humanité.

La classification d’une anomalie spécifique peut-être sujette à une mise à jour et une mo-
dification alors que nos recherches se poursuivent et que notre compréhension de l’objet, 
entité ou phénomène augmente.

Classes priNCipales

Celles-ci sont les classes d’objet les plus communes assignées aux anomalies et constituent 
la plus grande part de la base de données de la Fondation.

sÛr
Les objets sûrs sont des anomalies qui sont soit comprises à un niveau suffisant pour être 
désormais totalement confinées sans risque de façon permanente, soit dotées de propriétés 
ou d’effets qu’on ne peut déclencher qu’avec une action intentionnelle.

Qu’un objet soit classé « Sûr » ne signifie pas toutefois que le manipuler ou l’activer ne pose 
aucun danger, et nous rappelons au personnel que les protocoles de sécurité et les Procé-
dures Spéciales de Confinement doivent être respectées en toutes circonstances.

euCliDe
Les objets de classe Euclide sont des anomalies qui sont soit insuffisamment comprises ou 
intrinsèquement imprévisibles, de telle sorte qu’un confinement efficace n’est pas toujours 
possible, mais ne pose pas de menace assez conséquente pour être classé Keter. La grande 
majorité des anomalies cataloguées et confinées par la Fondation sont d’abord classées en 
tant qu’Euclides avant d’être suffisamment comprises ou se révéler poser un danger suffi-
sant pour être reclassé.

À noter que toutes les anomalies qui manifestent l’autonomie, la conscience et/ou la sa-
pience sont généralement classées Euclide au minimum, du fait qu’un objet qui peut agir ou 
penser de lui-même est intrinsèquement imprévisible.

classes d’objets
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KeTer
Les objets de classe Keter sont des anomalies qui, intrinsèquement, sont une grave menace 
pour la sécurité du personnel de la Fondation et le reste de l’humanité, et dont le confine-
ment requiert des procédures extensives et complexes, ou ils sont des objets ne pouvant 
pas être totalement confinés par la Fondation grâce aux capacités technologiques et connais-
sances actuelles.

Ces anomalies sont généralement considérées comme les plus dangereuses confinées par 
la Fondation et tous les efforts de recherche consistent à permettre un confinement plus 
efficace de telles anomalies ou, en ultime recours, la neutralisation de ses effets anormaux 
ou sa destruction opportune.

Classes seCoNDaires

Les classes d’objet suivantes sont des sous-classes qui déterminent le statut de l’objet en 
plus de sa classification première (ou précédente).

NeuTralisé
Les anomalies neutralisées sont celles qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, soit 
parce qu’elles ont été intentionnellement ou accidentellement détruites, désactivées, soit 
parce qu’elles ne fonctionnent plus ou ne manifestent plus aucun effet anormal.

La documentation pour les anomalies neutralisées est archivée à l’intention de nos suc-
cesseurs, au cas où celles-ci retrouveraient leurs propriétés anormales ou réapparaîtraient 
dans le futur.

eXpliQué
Les anomalies expliquées sont complètement et parfaitement comprises, de telle sorte que 
leurs effets peuvent désormais être expliqués par la science conventionnelle, ont été identi-
fiées comme des falsifications ou une classification erronée, ou sont répandues et publique-
ment connues au point que le confinement n’est plus possible.

Classe ésoTériQue

La classe d’objet suivante se situe hors du champ de la classification standard.

THaumiel
Les objets de classe Thaumiel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares 
qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d’autres anomalies 
particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Keter. Même la simple 
existence d’objets de classe Thaumiel est classifiée aux plus hauts niveaux de la Fondation et 
leurs localisation, fonctions et statut actuel ne sont connus que d’une poignée de membres 
de la Fondation en dehors du Conseil O5.
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NiVeauX De meNaCe Des objeTs
Certains rapports récents de la Fondation contiennent un indicateur appelé 
« Le Niveau de Menace ». Cette donnée permet d’estimer la dangerosité d’un objet 
SCP si celui-ci venait à briser son confinement.

ATTENTION

IL EST RAPPELÉ AU PERSONNEL QUE CE SYSTÈME DE CLASSIFICATION EST COMPLÉMENTAIRE AU 

SYSTÈME DE CLASSIFICATION DÉJÀ UTILISÉ.

Il existe 7 niveaux représentés chacun par une couleur :

 blaNC  
L’objet est bénéfique à la Fondation et son usage est strictement réglementé comme précisé 
dans les procédures de confinement spéciales de l’objet. Souvent couplé avec Sûr.

 bleu
L’objet peut être bénéfique mais ne peut être utilisé comme on l’entend, cela correspond 
aux artefacts imprévisibles ou aux entités n’agissant d’une certaine manière que sur certains 
individus. Souvent attribué aux objets Sûr ou Euclide.

 VerT 
L’objet n’est ni bénéfique, ni nocif tant qu’il est utilisé correctement. Souvent attribué aux 
objets Sûr ou Euclide.

  jauNe
L’objet est nocif mais facilement limitable, cela signifie par exemple qu’il ne peut agir que 
sous certaines circonstances (comprises ou non) et reste stable tant que ces conditions ne 
sont pas remplies. Souvent attribué aux objets Sûr, Euclide voire Keter.

 oraNGe
L’objet est imprévisible, il peut se montrer dangereux et n’est pas aisément contrôlable. Sou-
vent attribué aux objets Euclide ou Keter, il s’agit également du niveau de menace minimal 
attribué aux entités humanoïdes.

 rouGe
L’objet est imprévisible et a la capacité de causer des dégâts sur une grande échelle. Sa rup-
ture de confinement peut être synonyme d’un événement de type -K et doit être considéré 
comme une priorité. Souvent attribué aux objets Euclide ou Keter.

niveaux de menace
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 Noir 
L’objet peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus, sa rupture de confinement 
est synonyme d’un événement de type XK et doit être considéré comme une priorité. Est 
presque systématiquement attribué à une classe Keter.

Il est important de noter que si un objet modifie son comportement dans des circonstances 
inconnues, il est possible de lui assigner un niveau de menace secondaire.

En l’absence de niveau de menace, le terme est : Indéterminé.

Exemple : Si votre objet est un caillou causant l’explosion de tout le multivers quand un 
saxophoniste unijambiste portant un tutu rose 100% coton lui donne un coup de tête… Eh 
bien déjà votre SCP n’est pas fameux, et ensuite ses caractéristiques devraient être Noir et 
Sûr. Sûr car il y a vraiment très peu de chance qu’il s’active (mais le risque zéro n’existe pas), 
et Noir car il a le potentiel destructeur d’un scénario XK.

À l’inverse, une peluche qui tire la langue et se téléporte aléatoirement en faisant des bruits   
vulgaires serait Vert mais Keter. Keter car impossible à confiner et visible aux yeux de tous 
comme un objet anormal, et Vert car il ne ferait pas de mal à une mouche.
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paTrimoiNe FraNÇais De la FoNDaTioN

HériTaGe

Le Patrimoine de la Fondation SCP est un « Panthéon » officiel contenant des articles qui sont 
considérés à la fois comme emblématiques et facilement identifiables pour l’Histoire et la 
Culture du site.

Ces articles ne représentent pas nécessairement un canon, mais sont des exemples d’articles 
classiques ou de base qui sont largement connus et généralement bien appréciés.

promoTioN De 2017

PROPOSITION DU DR GRYM
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/proposition-du-dr-grym

SCP-001-FR : Proposition du Dr Grym

« Aujourd’hui, avec Heiteira et ██████, nous avons effectué des recherches sur 343, histoire de 
mesurer les différentes valeurs physiques qui changeaient quand on était près de lui, la routine quoi, 
histoire de voir ce qui lui permettait de faire ce qu’il voulait de l’espace, etc… »

SCP-006-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-006-fr

Le Boucher

« Ce n’est pas la loge de Thulé qui a créé cette chose, ni Hitler, c’est nous. »

SCP-009-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-009-fr

Chevreuils à clous

« Il a été démontré que les SCP-009-FR-1 ne subissent aucune forme de vieillissement cellulaire ; ils 
sont donc possiblement immortels. »

patrimoine français

http://fondationscp.wikidot.com/proposition-du-dr-grym
http://fondationscp.wikidot.com/scp-006-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-009-fr
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SCP-020-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-020-fr

Minerai Transmutateur

« Le Dr ████████ n’a pas émis d’hypothèse concernant le fait que les tissus vivants conservaient 
leurs fonctions. »

SCP-028-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-028-fr

Le Tribunal Médical

« On a bien fait de droguer D-7850 avant de l’envoyer, quelque chose me dit qu’il ne se serait pas tenu 
tranquille jusqu’au bout. »

SCP-032-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-032-fr

Le Pistolet Orné

« Les tests effectués sur SCP-032-FR doivent se faire par l’intermédiaire de Classes-D et en présence de 
quatre gardes armés ; les chercheurs doivent se tenir dans une salle adjacente avec une vitre pare-
balle de type BR7 résistante à une balle de 7,62 × 51 mm et à une forte déflagration. »

SCP-098-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-098-fr

Badass.jpg

« Tentative d’affronter un ours kodiak (Ursus arctos middendorffi) à mains nues. Résultat : Décès. »

http://fondationscp.wikidot.com/scp-020-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-028-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-032-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-098-fr
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SCP-134-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-134-fr

Lim(Un)=+∞

« SCP-134-FR semble être un devoir de mathématiques rédigé par un certain Martin F, élève de termi-
nale S, comme il est indiqué sur la copie. »

SCP-140-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-140-fr

L’Aviateur

« Le sol qui s’approchait de moi est devenu plein de couleurs et de flashs, comme s’il devenait des 
lumières et des étoiles, et d’un seul coup, il s’est dissous, et il est devenu le ciel. »

SCP-185-FR
Inauguration : 19 Février 2017 

http://fondationscp.wikidot.com/scp-185-fr

Inverseur Cinétique

« Des simulations plus précises sont difficiles en raison de l’irrégularité de la zone d’effet, mais il est 
certain que d’ici une période de temps indéfinie, la totalité du monde sera affectée. »

http://fondationscp.wikidot.com/scp-134-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-140-fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-185-fr
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objeT # : sCp-330-Fr
http://fondationscp.wikidot.com/scp-330-fr

1.Déficience des capacités motrices se traduisant par une incapacité à bouger librement.

2. Trouble du langage se définissant par l’impossibilité de parler de manière distincte.

3.  Les sujets détournent le regard de manière inconsciente au bout de quelques dizaines de secondes, 
ce phénomène est encore inexpliqué à ce jour.

//// NIVEAU DE MENACE : JAUNE ////

Classe : Sûr

Procédures de Confinement Spéciales : SCP-330-FR doit être conservé dans un ca-
sier de confinement capitonné, au sein du Site-█████, le cadre de SCP-330-FR doit être 
lasuré tous les deux (2) ans en plus d’un examen semestriel afin de garantir l’intégrité de 
l’objet. Les interactions avec SCP-330-FR ne sont autorisées que sur présentation d’une au-
torisation rédigée par un membre du personnel de Niveau 3 ou plus.

Description : SCP-330-FR est un chevalet de trottoir constitué d’une plaque d’ardoise et 
d’un cadre en bois de 45 centimètres de longueur sur 32 centimètres de hauteur et 3 cen-
timètres d’épaisseur. Le cadre comprend des sculptures à même le bois représentant des 
hommes en costumes datant du XIXème siècle tandis que la plaque est gravée de multiples 
signes ésotériques inconnus sur sa face cachée.

Si un observateur regarde SCP-330-FR alors qu’il affiche un message compréhensible par 
l’observateur et qui l’incite à adopter une attitude ou un comportement précis, ceci peu 
importe la manière dont le message se présente, il souffrira d’apraxie1 ainsi que d’aphasie2 
passagères tant que le contact visuel avec l’inscription est maintenu. Une fois le contact visuel 
rompu3, le sujet exécute de manière abusive la volonté propre à l’inscription (Par exemple, 
une inscription promouvant une réduction spéciale incitera le sujet à acheter le plus possible 
l’article concerné. Pour plus d’informations consultez le Rapport d’expériences.)

Il est à noter que si SCP-330-FR est totalement vierge, les observateurs prétendront voir un 
message promouvant des réductions sur des objets ou des situations conformes à leurs 
désirs immédiats, et sera interprété de la même manière.

Si un membre du personnel est affecté par SCP-330-FR, un protocole visant a inhiber la 
frénésie d’achats du sujet doit être mis en place, les membres du personnel assigné au 
protocole doivent guider le sujet affecté vers la zone de test de l’objet afin de faciliter la 
satisfaction du sujet de façon efficace et polyvalente.

L’effet mémétique de SCP-330-FR ne semble pas pouvoir agir plusieurs fois sur la même per-
sonne et ce indépendamment du temps écoulé entre les contacts visuels. Le seul effet pou-
vant se produire lors d’un second contact visuel est une légère confusion chez l’observateur, 
de plus, si une inscription n’impliquant pas l’adoption d’une attitude ou d’un comportement 
est inscrite, les effets mémétiques de SCP-330-FR seront inhibés.

exemple scp

http://fondationscp.wikidot.com/scp-330-fr
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La durée de l’affection causée par l’exposition à SCP-330-FR semble être définie en fonction 
de la nature de l’inscription, si l’inscription comporte une référence à un lieu de vente ou un 
stock précis, l’effet s’estompera lorsque le lieu/stock sera liquidé par le sujet, en revanche, 
si l’inscription est dénuée de ce genre de détails, la durée de l’effet sera variable en fonction 
du sujet, les écarts de temps allant de vingt (20) minutes a plus de trente (30) ans.

@@Addendum 330-1 : SCP-330-FR a été récupéré après une enquête sur un transit de 
marchandises anormalement important concernant une épicerie, située dans la ville de 
███████, dans le département du Lot, en France. Celle-ci recevait en effet plus de quatre 
cents cinquante kilogrammes (450) de marchandises diverses par jour, pour «renouveler le 
stock épuisé», d’après le propriétaire de ladite épicerie.

Après avoir été affecté par SCP-330-FR, l’agent infiltré fit état d’un effet mémétique visuel 
après une enquête approfondie, la FIM Eta-10 («Ne voient pas le Mal») a alors été envoyée le 
25/04/2018 pour récupérer l’objet après neutralisation de son effet mémétique par l’agent 
infiltré. Le propriétaire fut interrogé peu avant l’extraction de SCP-330-FR.

Le propriétaire de l’épicerie, un certain █████   ████████  fut interpellé le 
21/04/2018. Il expliqua à la suite d’un interrogatoire avoir fait l’acquisition de l’objet dans 
une grande carrière québécoise. Il évoqua deux personnes qui sont présumées appartenir 
à un groupe d’intérêt encore inconnu à ce jour, il ne put pas non plus expliquer la soudaine 
et brutale augmentation des ventes.

Suite à l’interview, le propriétaire a été amnésié de force, puis a été reconduit à son domicile, 
avec en sa possession une réplique de SCP-330-FR. Une enquête sur le présumé lien entre 
SCP-330-FR et un groupe d’intérêt a été ouverte.

Addendum 330-2 : SCP-330-FR passa entre plusieurs propriétaires avant d’être retrouvé 
par la Fondation, après des recherches sur l’origine de SCP-330-FR, les traces de plusieurs 
personnes affectées par SCP-330-FR furent retrouvées, ci-dessous est disponible les consé-
quences de leur exposition à SCP-330-FR :

Liste des situations des personnes gravement affectées par SCP-330-FR :

Sujet : Denise Barteaux 
Lieu : Pelleautier, France

Le domicile du sujet fut retrouvé contenant plus de 400 capsules de tirette-surprise, le sujet 
déclara ne pas connaitre l’origine de cette frénésie d’achats compulsifs.

Sujet : Arthur Leclair 
Lieu : Ripon, Québec

Le sujet contracta un prêt bancaire de quarante cinq mille (45 000) dollars canadiens pour 
« acheter des petits pois ».

Sujet : Michèle Cartier 
Lieu : Marignane, France

Le sujet fut retrouvé décédé, écrasé sous trois cent (300) kilogrammes de boites de nourri-



sCp-330-Fr 83

scp-330-fr

LA FONDATION

ture pour chat alors qu’elle dormait.

Sujet : Nicolas Bailloux 
Lieu : Chambéry, Savoie

Le sujet réserva et fit plus de 150 sauts en parachute consécutifs sur une durée de plusieurs 
mois, le sujet se tua lors de son 167ème suite à une défaillance du parachute.

Sujet : Magali Josserand 
Lieu : Linas, Île-de France

Le sujet tenta d’acheter la totalité des droits immobiliers de la ville de Linas, allant même 
jusqu’à  [DONNÉES SUPPRIMÉES] .

Sujet : Nathan Nourry 
Lieu : Livron-sur-Drôme

Le sujet acheta plus de 35 kilogrammes de viande d’autruche, il commanda également des 
œufs d’autruche sur plus de 14 ans de ponte.

ACCÈS AUTORISÉ
À ce jour, nous ne connaissons toujours pas l’identité du groupe ayant interagi avec SCP-330-
FR, l’objet a joué un grand rôle dans la structure financière du groupe, et il est d’ores et déjà 
impossible de l’arrêter.

Peu après la capture de l’effet mémétique, le groupe créa vraisemblablement, via des so-
ciétés externes,  [DONNÉES SUPPRIMÉES] , une agence-écran de publicité, qui n’édita que 
des publicités qui contenaient toutes l’effet mémétique de SCP-330-FR, via des battements 
binauraux, une variation dans l’épaisseur du papier ou des images subliminales.

Le moyen de capture n’est à ce jour pas encore identifié, mais il est probable qu’il s’agisse 
d’un moyen plus ésotérique que technologique, le propriétaire déclarant ne pas avoir vu 
d’appareil quelconque dans les mains des agents infiltrés.

Suite au succès avéré de ce style et les inévitables copies des agences concurrentes, le groupe 
usa probablement de pressions politiques pour déposer un onéreux brevet sur ledit style. Ce 
qui permet une rentrée d’argent conséquente et très difficile à enrayer, et il est également impos-
sible de procéder à l’interdiction d’usage dudit style. Puisque les copies maintenant omnipré-
sentes dans tous les pays développés ne contiennent aucun effet mémétique, le groupe profite 
donc financièrement de la surconsommation actuelle, tout en ayant participé à sa mise en place.

Le flux monétaire engendré par l’utilisation de SCP-330-FR est malheureusement passé en 
sous traitance à partir d’un moment clé de la procédure, le réseau change plusieurs fois 
de statut entre la sphère économique normale et anormale, sans que des liens concrets 
puissent être établis, de plus, les conditions, lieux et sociétés de transfert changent de façon 
totalement aléatoire, il est donc extrêmement compliqué de tracer ce flux financier et de 
découvrir quoi que ce soit sur sa destination finale.
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rapporT D’eXpérieNCe sur sCp-330-Fr
SCP-330-FR » Rapport d’expérience sur SCP-330-FR

Les tests effectués avec SCP-330-FR doivent être consignés dans ce document, pour les be-
soins des tests, une réplique de l’ancienne localisation de SCP-330-FR a été mise en place, 
les tests impliquant SCP-330-FR dépourvu d’inscription doivent être supervisés par un 
membre du personnel de niveau 3 en raison de leurs imprévisibilités.

Format des rapports de tests : 
Nom : 
Sujet : 
Date : XX/XX/XXX 
Inscription affichée :

Détails des inscriptions de SCP-330-FR :

Réaction du Sujet :

Nom : Dr Lambert 
Sujet : D-3923 
Date : 03/05/2018 
Inscription affichée : « Promotion sur les oranges à jus ! deux sacs pour le prix d’un ! »

Détails des inscriptions de SCP-330-FR : Tracée à la craie.

Réaction du Sujet : Après une légère absence, le sujet rentra dans la boutique et de-
manda expressément le plus d’oranges à jus possible, celui-ci reparti avec le stock complet, 
soit 45 kilogrammes d’oranges, le sujet déclare avoir retrouvé la mémoire après être sorti 
du magasin.

http://fondationscp.wikidot.com/scp-330-fr
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Créer uN rapporT sCp
Dans l’optique d’un jeu de rôle, la création d’un SCP est un peu différente de celle plus 
classique, linéaire et littéraire présentée sur le site de la Fondation. Le même chemin est 
parcouru à une différence prêt : l’interactivité du SCP.

En effet, en vue d’une partie de jeu de rôle, la trame que représente un SCP sert de support 
d’aventure pour le Narrateur et ses joueurs. L’histoire est proposée par le Narrateur et ses 
joueurs intéragissent en fonction des situations proposées, jusqu’à la résolution finale du 
SCP ou la mort de tous les personnages-joueurs (PJ).

DoNC Vous VouleZ éCrire uN rapporT sCp ?

Avant de commencer : quelques idées à garder en tête.

En général, les rapports SCP réussis contiennent la majeure partie ou la totalité des éléments 
suivants :

§§ une idée intéressante,

§§ des procédures de confinement raisonnables,

§§ une description claire,

§§ une ou des situations héroïques,

§§ des personnages non-joueurs (PNJ) mémorables, hauts en couleur.

Ces critères sont nécessaires pour un bon SCP. Un SCP doit immédiatement attirer le lecteur, 
et non pas l’embrouiller avec une longue exposition. Essayez d’obtenir une idée claire de 
votre SCP avant de commencer à l’écrire.

Note :

Lorsque vous écrirez votre premier rapport SCP : lorsqu’on dit que « beaucoup de 
premiers rapports SCP échouent », on ne parle pas d’un genre de malédiction qui les touche 
tous. Certains premiers SCP sont de vraies perles ! Et certains ne le sont pas. Demandez 
toujours l’avis des autres membres. Bien que la majorité des commentaires seront cruels, 
dépravés, ou des divagations scatologiques sur vos parents et ancêtres, une partie d’entre 
eux pourraient bien vous être utiles. Apprenez de l’échec éventuel de votre premier SCP, et 
voyez si l’idée est récupérable. Parfois, vos compétences d’écrivain ne sont pas à la hauteur 
de votre idée, et garder une trace de vos anciens SCPs pour les ré-écrire plus tard est une 
bonne tactique.

Notez également la chose suivante : ne mettez pas un article SCP sur le site si vous 
vous rendez compte que l’article en question est pourri. Quand vous écrivez un rapport SCP, 
faites autant d’effort que possible pour que ça devienne un bon rapport. Mettez un travail 
digne de ce nom sur le site. Pour parler dans un domaine plus général, faites-vous aimer sur 
le forum, ou sur nos réseaux de chat. Les gens penseront du bien de vous, vous aideront à 
faire évoluer le site, et vous pourrez montrer l’exemple aux autres nouveaux.

DoNC Vous VouleZ éCrire 
uN rapporT sCp ? 

Vous lisez actuellement une version 
orientée jeu de rôle du « Guide pour 
écrire un rapport SCP 2.0  », 
http://fondationscp.wikidot.com/how-
to-write-an-scp. 

Si vous lisez ceci, vous êtes proba-
blement un membre de la Fondation 
SCP et voulez vous essayer à la créa-
tion de rapports. Ce guide vous aide-
ra à travers les différentes étapes de 
la création d’un SCP.

Par convention et par rapport 
au vocabulaire propre au jeu 
de rôle, les scénarii sont ici appelés 
rapport SCP ou simplement SCP. 
Et la notion de campagne (ensemble 
de scénarii se suivant) est ici appelée 
canon.
 

http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp
http://fondationscp.wikidot.com/how-to-write-an-scp
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Vraiment, le meilleur conseil possible que chacun de nous puisse vous donner, c’est d’être 
patient. Asseyez-vous et lisez tout ce qu’on a traduit ou créé ; nous avons toutes sortes 
d’articles. Passez un peu de temps afin de voir comment le site fonctionne. Créez-vous une 
sandbox à votre nom, où vous mettrez tous vos travaux, et montrez vos brouillons aux gens. 
Voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est le mieux noté et ce qui « downvoted » (le 
moins bien noté). Découvrez quels genres de choses les gens recherchent dans un rapport, 
et vous serez mieux paré pour réussir votre invention.

Que faire ensuite ?

Pour voir ce que vous devez ensuite faire pour écrire votre propre SCP, choisissez un autre 
onglet, et lisez-en attentivement le contenu.

aVoir Des iDées
L’idée est l’âme de votre histoire, que ce soit un conte ou un SCP. Une bonne idée vous mè-
nera loin et vous permettra de réussir. Voici quelques conseils pour vous aider à trouver de 
bonnes idées pour votre invention :

Pour commencer, pensez à ce qui vous fait peur. Le site a ses racines dans l’hor-
reur, et nous essayons de garder cela en tête. Plus c’est bizarre, plus la peur est grande ; 
beaucoup de terreurs et de phobies ont déjà été exploitées, et nous aimons beaucoup l’ori-
ginalité.

Si vous n’arrivez pas à écrire quelque chose d’horrifique (ce qui n’est pas donné 
à tout le monde), essayez simplement de faire quelque chose d’étrange. Plus votre invention 
est étrange et originale, plus elle attirera la foule.

Essayez de trouver une bonne image. Internet est un endroit étrange. Très étrange. 
Il y a des milliers de photos bizarres ou effrayantes que vous pourrez utiliser pour trouver 
une idée. Quelque chose d’inhabituel pour attirer l’attention du lecteur, et qui inspire votre 
imagination. Sans oublier que les images améliorent fortement un article. Cela ne veut pas 
dire, cependant, que l’image sera forcément une amélioration. À moins que votre rapport 
SCP parle de quelqu’un ou quelque chose qui ne peut pas être photographié, évitez les 
dessins, ou les images peu crédibles. De même, les images protégées par un copyright sont 
proscrites.

Quand vous avez une idée intéressante, cherchez dans la liste s’il y a déjà 
un SCP de ce type. Il y a plus d’un millier de SCP, et il y a de bonnes chances qu’au moins 
un de ces articles soit similaire au vôtre. Si vous trouvez un article existant avec une idée un 
peu trop proche de la vôtre, voyez si vous pouvez donner de l’originalité à votre article en 
rajoutant ou modifiant quelques détails.

Montrez-la aux autres membres. Souvent, vous penserez avoir une idée vraiment 
cool, et vous voudrez l’écrire le plus tôt possible. Avant de la poster, il est très recommandé 
de faire une page sandbox où vous créerez votre rapport, et de poster le lien sur le forum 
pour avoir des avis et des critiques.



Créer uN sCp 87

créer un scp

LA FONDATION

Ne vous forcez pas à faire évoluer une seule idée. Si vous vous concentrez uni-
quement sur une idée incomplète, cela se finira probablement avec un article ou une histoire 
décevant(e). Si vous rencontrez des difficultés avec une partie de votre histoire, essayez de 
demander de l’aide aux membres sur le chat, ou d’ouvrir un fil de discussion sur le forum.

asTuCes GéNérales
Voici quelques conseils généraux pour vous guider dans la rédaction de vos SCP.

Agissez comme si votre SCP allait être le tout premier rapport que quelqu’un 
lira. Cela veut dire qu’il faut éviter de mettre trop de détails qui ne peuvent être compris 
que par les habitués du site. Même si beaucoup de gens aiment lier les choses ensemble 
dans une histoire plus large, la qualité du résultat sera certainement augmentée si celui-ci 
peut-être lu et apprécié en tant que travail unique.

Moins long ne veut pas dire moins bien. Même si certains articles avec des rapports 
d’exploration de plusieurs pages se sont montrés très intéressants, un article SCP n’a que 
rarement besoin de tout ça, et il est parfois plus judicieux de rendre un rapport bref et facile 
à lire. Ne commencez pas à écrire votre rapport SCP en pensant qu’il a besoin d’une quantité 
énorme d’explications, de journaux, ou d’addenda ; vous êtes libre de les inclure s’ils amé-
liorent l’article, mais il est inutile de les ajouter s’ils n’apportent rien à celui-ci.

Ayez une idée claire de la façon dont votre SCP agit, avant de commencer à 
écrire. Cela vous aidera à affiner les détails que vous inclurez. Vous pourrez ainsi garder une 
part de mystère ou de suspense en ne parlant pas de certains détails, ou en ne les évoquant 
que vers la fin du rapport, amenant le lecteur à se demander pourquoi, ou comment, l’objet 
fonctionne.

Dangereux ne veut pas toujours dire intéressant. Un SCP qui a la capacité de 
liquéfier instantanément les os dans un rayon de 100 kilomètres est dangereux, oui, mais à 
moins que le rapport soit écrit d’une manière captivante, les gens ne l’aimeront pas.

Trouvez le bon filon. Les SCP qui ne sont que légèrement anormaux sont rarement 
couronnés de succès ; il doit y avoir quelque chose de plus dans votre rapport pour attirer le 
lecteur. À vous de voir ce que ce quelque chose sera.

Acceptez les critiques. Personne n’est obligé d’être gentil avec vous une fois que vous 
avez posté quelque chose sur le wiki principal. Si vous pensez sincèrement que vous êtes 
traité injustement, contactez un modérateur ou un administrateur, et ne vous engagez PAS 
dans une confrontation avec quelqu’un que vous trouvez mesquin ou cruel. Cependant, pre-
nez leurs critiques et leurs avis en considération, même s’ils sont sévères.

Mettre du gore pour mettre du gore, ça ne sert à rien. Balancer une image 
très gore ou choquante au début d’un article dégage une très mauvaise impression et agit 
habituellement comme un aimant à downvote. Certains articles font appel à une image assez 
troublante, mais ils le font dans le contexte. Si vous utilisez des images de ce type, il vous faut 
un contexte avant de les présenter au lecteur.
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Ne vous obstinez pas, et n’ayez pas peur de demander un coup de main. Il y 
a presque toujours un membre dans la salle de chat et sur les forums qui sera plus qu’heu-
reux de vous aider ou de lire votre ébauche.

Il n’y a pas de fin heureuse. Au mieux, sombre. L’univers de la Fondation n’est pas 
tout le temps «ultra-dark», mais une histoire heureuse devra venir comme un souffle d’air 
frais. Si votre SCP peut se terminer de diverses manières, privilégiez la plus sombre ou la 
plus effrayante.

Il n’y a pas de mauvaises idées ; seulement de mauvaises façons de les 
écrire. Si quelqu’un vous dit que votre idée craint, c’est son opinion. Cela signifie que votre 
réalisation n’était pas assez bonne pour les convaincre que votre idée a du mérite. Essayez 
à nouveau.



les règles
troisième partie
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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’histoire 
en quelque sorte. 

Les personnages-joueurs commencent avec une réserve de 4 points de DQ et, au cours 
d’une session, cette réserve de points fluctuera. Les points de DQ ne doivent jamais tomber 
à 0, 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 représentent 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 0 point 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 maximum.

Pendant le jeu, les points de DQ diminuent 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/Concéder un Conflit à l’enjeu élevé.

§§ L’activation d’un pouvoir surnaturel extrêmement puissant.

À l’inverse, les points de DQ se gagnent :

§§ 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 cohérente en fonction de l’ambiance ou en renforçant cette 
dernière (roleplay).

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

§§ Au début d’un nouveau scénario ou SCP (points de DQ remis à leur maximum).

Si les points de DQ d’un personnage tombent à 0 point, il est hors du jeu, soit immédiate-
ment, soit dans la scène suivante où le joueur décrit le sort final qui arrive à son personnage.

Il existe pourtant 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 distinc-
tifs contre une nouvelle Faiblesse permanente reflétant l’incident. Le personnage opère un 
saut quantique et emmène le groupe à sa suite dans un nouvel univers. En contrepartie le 
personnage reste dans le jeu et sa réserve de points de DQ remonte à 2 points.

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 scénarii ou CSP.

Et, enfin, les personnages-joueurs commencent la partie avec une réserve de 4 
points de Décohérence quantique.

persoNNaGe De souTieN  
eT ForCe D’iNTerVeNTioN mobile

persoNNaGe De souTieN

Lors de la création de son personnage, le joueur peut investir dans la création d’un per-
sonnage de soutien. Pour ce faire, il échange un de ses Signes distinctifs au profit d’un 
personnage de soutien. Il peut s’agir de l’assistant d’un grand physicien, son homme 
de main ou n’importe quoi d’autre. Le joueur peut le détailler plus avant grâce aux 
caractéristiques suivantes :

§§ Concept

§§ 2 Signes distinctifs

§§ 1 Faiblesse

§§ 2 points de Décohérence quantique

Comme d’habitude, le Concept définit les grandes capacités du personnage de sou-
tien. Si le Concept du personnage de soutien possède une expertise que le person-
nage-joueur n’a pas, alors ce personnage-joueur ne subit de dés de pénalité en raison 
d’une action ne relevant pas de son Concept.

ForCe D’iNTerVeNTioN mobile

Les personnages, sauf avis contraire du Narrateur, forme une équipe, une Force 
d’Intervention Mobile (FIM). Cette Force possède les mêmes Descripteurs qu’un 
personnage de soutien avec ses 2 Signes distinctifs, 1 Faiblesse et 2 points de 
Décohérence quantique. Exepté le fait qu’une FIM n’a pas de Concept : elle est un 
Concept à part entière.

 l’éQuipemeNT

personnage de soutien
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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.

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.

l’expérience
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§§ 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 SCP. 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 SCP, les points de DQ d’un personnage remontent à leur maximum avant que le 
SCP suivant ne commence.

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 
SCP. 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,  

les conflits
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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 conditions
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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
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 souvent 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.

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 ?
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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

http://tiny.cc/1les5y
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FiCHe De persoNNaGe CommeNTée

/ / / /  F E U I L L E T  G R I S  / / / /

Nom Le nom de votre personnage. 
 Agon Moone

Concept La profession/activité de votre personnage. 
 Ex-flic cynique 
  Repérer un menteur / Se fondre dans le paysage / Analyse 

de preuves

Force d’Intervention Mobile  Le nom de l’unité à laquelle appartient  
votre personnage. 
FIM Delta-4 « Safari Time! »

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

Informations pratiques Les âge, sexe, taille et poids de votre personnage. 
 35 ans, homme, 183 cm, 75 kg

Signes distinctifs  Au nombre de 4, ils définissent ce qu’est  
le personnage, sa manière d’être, ses qualités. 
Bon dans les bagarres / Tient bien le mauvais whisky / 
Bluffer au poker / Beau gosse

Faiblesses  Au nombre de 2, elles sont les travers  
du personnages. 
Problème de jeu / Pense qu’il sait tout.

Relations Au nombre de 2, l’une est positive et l’autre négative. 
 Ne fait pas confiance à Jeffrey Knowles (un autre PJ) 
 Freddie Mason (PNJ, mercenaire) m’a sauvé la vie une fois.

Objectifs L’ambition de votre personnage. 
 Mettre sur la touche les opposants de la Fondation

Conditions  États de santé physique et mentale  
de votre personnage. 
Aucune

Équipement Fourni par la Fondation au début de chaque mission.

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

fiche de personnage commentée
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Dossier persoNNel
Nom PRÉNOM/NOM

CoNCepT 

 CCPT-001

 NIVEAU 3/SECRET

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 3/SECRET

CoNDiTioNs

 miNeure

 moDérée

 majeure

pHYsiQue meNTale …

            NIVEAU 3/SECRET

éQuipemeNT 

 

 

 EQPMT

 CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 

 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE D’IDENTITÉ

ForCe D’iNTerVeNTioN mobile

 –

    NIVEAU 3/SECRET

NiVeau D’aCCréDiTaTioN

 /

    NIVEAU 3/SECRET

iNFormaTioNs praTiQues

ÂGe ANS

seXe

Taille CM

poiDs KG

 NIVEAU 3/SECRET

DéCoHéreNCe QuaNTiQue

 7

 6

 5

 4 MAX

 3

 2

 1

 0

     NIVEAU 3/SECRET

 

 

0 NON ET…
1 NON
2 NON MAIS…
3 OUI MAIS…
4 OUI…
5 OUI ET…
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FiCHe De persoNNaGe De souTieN CommeNTée

/ / / /  F E U I L L E T  J A U N E  / / / /

Nom Le nom du personnage de soutien. 
 Rowan Corkill

Concept La profession/activité du personnage de soutien. 
  Garde du corps 

Adepte du krav-maga, Bâti comme un tank, 
Capable de courir le marathon

Force d’Intervention Mobile  Le nom de l’unité à laquelle appartient  
le personnage de soutien. 
FIM Delta-4 « Safari Time! »

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

Informations pratiques  Les âge, sexe, taille et poids du personnage  
de soutien. 
26 ans, homme, 194 cm, 107 kg

Signes distinctifs  Au nombre de 2, ils définissent ce qu’est le person-
nage de soutien, sa manière d’être, ses qualités. 
Sait conduire tout véhicule terrestre / Excellent tireur

Faiblesses  Au nombre de 1, elle est le travers  
du personnage de soutien. 
Excessivement nerveux

Conditions  États de santé physique et mentale  
du personnage de soutien. 
Aucune

Équipement Fourni par la Fondation au début de chaque mission.

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

fiche de personnage personnage de soutien commentée
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Dossier persoNNel / persoNNaGe De souTieN
Nom PRÉNOM/NOM

CoNCepT 

 CCPT-001

 NIVEAU 3/SECRET

siGNes SD-001
DisTiNCTiFs 

SD-002

 NIVEAU 3/SECRET

Faiblesse FBL-001

 NIVEAU 3/SECRET

CoNDiTioNs

 miNeure

 moDérée

 majeure

pHYsiQue meNTale …

            NIVEAU 3/SECRET

éQuipemeNT 

 

 EQPMT

 CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 

 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIE D’IDENTITÉ

ForCe D’iNTerVeNTioN mobile

 –

    NIVEAU 3/SECRET

NiVeau D’aCCréDiTaTioN

 /

    NIVEAU 3/SECRET

iNFormaTioNs praTiQues

ÂGe ANS

seXe

Taille CM

poiDs KG

 NIVEAU 3/SECRET

DéCoHéreNCe QuaNTiQue

 7

 6

 5

 4

 3

 2 MAX

 1

 0

     NIVEAU 3/SECRET

 

 

S
é

c
u

r
is

e
r

   
C

o
n

t
e

n
ir

   
P

r
o

t
é

g
e

r
L

a
 
F

o
n

d
a

t
io

n
AT

TE
NT

IO
N 

: C
E D

OS
SI

ER
 P

ER
SO

NN
EL

 E
ST

 C
LA

SS
IF

IÉ
 D

E N
IV

EA
U 

3/
SE

CR
ET

TO
UT

E 
TE

NT
AT

IV
E 

D’
AC

CÈ
S 

AU
 D

OC
UM

EN
T 

SA
NS

 U
NE

 A
UT

OR
IS

AT
IO

N 
DE

 N
IV

EA
U 

3/
SE

CR
ET

 

SE
RA

 E
N

RE
GI

ST
RÉ

E 
ET

 E
N

TR
AÎ

N
ER

A 
DE

S 
SA

N
CT

IO
N

S 
DI

SC
IP

LI
N

AI
RE

S 
IM

M
ÉD

IA
TE

S



FiCHe De Fim104

fic
he

 d
e fi

m

LA FONDATION

FiCHe De ForCe  
D’iNTerVeNTioN mobile CommeNTée

/ / / /  F E U I L L E T  R O S E  / / / /

Nom Les noms opérationnel et de code de la FIM. 
 FIM Delta-4 « Safari Time! »

Description La description/activité de la FIM. 
  Unité spécialisée dans la traque, la capture,  

et la neutralisation de SCP de type prédateurs.  
La plupart des membres de cette unité sont d’anciens 
militaires ayant reçu une solide formation sur la nature 
animale et les différents systèmes de localisation.

Force d’Intervention Mobile  Le nom de l’unité à laquelle appartiennent  
les personnages. 
FIM Delta-4

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

Effectif Le nombre de membres de la FIM. 
 17 membres

Signes distinctifs  Au nombre de 2, ils définissent ce qu’est  
la FIM, sa philosophie, ses qualités. 
Traquer sans relâche sa proie / Se fondre dans la nature

Faiblesses  Au nombre de 1, elle représente les travers de la FIM. 
Problèmes avec la discipline

Ressources Fourni par la Fondation au début de chaque mission. 
  Armes de guerre, lampes torches, divers ustensibles  

de chasse/capture

Objets confinés Objets déjà récupérés par la FIM. 
 SCP-025-FR, SCP-062-FR, SCP-111-FR, SCP-181-FR

Décohérence quantique Points de vie de la FIM et de la narration. 
 2 points

fiche de force d’intervention mobile commentée
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ForCe D’iNTerVeNTioN mobile
Nom NOM OPÉRATIONNEL  /                                                                   NOM DE CODE

DesCripTioN 

 CCPT-001

 NIVEAU 3/SECRET

siGNes SD-001
DisTiNCTiFs 

SD-002

 SD-003

 SD-004

 NIVEAU 3/SECRET

Faiblesses FBL-001

 FBL-002

 NIVEAU 3/SECRET

membres MMB-001

 MMB-002

 MMB-003

 MMB-004

 MMB-005

 MMB-006

 MMB-007

 MMB-008

 MMB-009

 MMB-010

 MMB-011

 MMB-012

 MMB-013

 MMB-014

 NIVEAU 3/SECRET

ressourCes 

 

 

 EQPMT

 CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

 

 

 

 

 

SIGLE

ForCe D’iNTerVeNTioN mobile

 –

    NIVEAU 3/SECRET

NiVeau D’aCCréDiTaTioN

 /

    NIVEAU 3/SECRET

eFFeCTiF

    NIVEAU 3/SECRET

DéCoHéreNCe QuaNTiQue

 7

 6

 5

 4

 3

 2 MAX

 1

 0

     NIVEAU 3/SECRET

objeTs CoNFiNés

 

 

 

 

 

    NIVEAU 3/SECRET
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CampaGNes & sCéNarii
Parallèle en campagne/canon et scénario/SCP

Expliquer CSP

Évoquer canon

//// CONTENU À CRÉER ////

campagnes & scénarii

http://fondationscp.wikidot.com/personnel-and-character-dossier 
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membres FraNÇais De la FoNDaTioNu-
Les admins, modos et les membres cités

Pas les 1500 et des brouettes…

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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