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LA FONDATION

PLAN VERSION 0.0
Préface

1. Pourquoi ce JdR ?

2. Profession de foi / Pourquoi La Fondation ?

Première partie - La Fondation
1. À Propos de la Fondation SCP - http://fondationscp.wikidot.com/about-the-scp-

foundation

2. Histoire de la Fondation - http://fondationscp.wikidot.com/histoire-de-la-fonda-
tion

3. Groupes d’Intérêt - http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest 
  Groupes d’intérêt Anglais 

Groupes d’intérêt Français 
Groupes d’intérêt Italiens

4. Localisation des Installations Sécurisées - http://fondationscp.wikidot.com/se-
cure-facilities-locations

5. Forces d’Intervention Mobiles - http://fondationscp.wikidot.com/task-forces 
  Forces d’Intervention Mobiles 

Forces d’Intervention Mobiles Françaises 
Forces d’Intervention Mobiles Italiennes

6. Division des Intelligences Artificielles Autonomes - http://fondationscp.wikidot.
com/aiad-homescreen

Deuxième partie - Les SCP
1. Classes d’Objets SCP - http://fondationscp.wikidot.com/object-classes

2. Niveaux de Menace des Objets SCP - http://fondationscp.wikidot.com/niveaux-
de-menace-des-objets-scp

3. Niveaux de Sécurité et Accréditations - http://fondationscp.wikidot.com/secu-
rity-clearance-levels

4. Patrimoine Français de la Fondation SCP - http://fondationscp.wikidot.com/patri-
moine-francais-de-la-fondation-scp

5. Liste d’incidents, d’interviews et documentations personnelles - http://fonda-
tionscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs

6. Patrimoine Anglais de la Fondation SCP - http://fondationscp.wikidot.com/heri-
tage-collection-arc

7. SCP Expliqués - http://fondationscp.wikidot.com/scp-ex

Troisième partie - Les règles
1. Règles FUBAR (haclk de FU) adaptées à la Fondation

2. Feuille de personnage

Quatrième partie - Campagne/Scénarii
1. Sélection de SCP adaptés en scénarii

2. Un conte adapté en campagne

http://fondationscp.wikidot.com/histoire-de-la-fondation
http://fondationscp.wikidot.com/histoire-de-la-fondation
http://fondationscp.wikidot.com/groups-of-interest
http://fondationscp.wikidot.com/secure-facilities-locations
http://fondationscp.wikidot.com/secure-facilities-locations
http://fondationscp.wikidot.com/task-forces
http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen
http://fondationscp.wikidot.com/aiad-homescreen
http://fondationscp.wikidot.com/object-classes
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/incident-reports-eye-witness-interviews-and-personal-logs
http://fondationscp.wikidot.com/heritage-collection-arc
http://fondationscp.wikidot.com/heritage-collection-arc
http://fondationscp.wikidot.com/scp-ex
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Annexes
1. Lexique - http://fondationscp.wikidot.com/lexique-de-la-fondation

2. XXX

http://fondationscp.wikidot.com/lexique-de-la-fondation


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.
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