
La pierre sous sa première forme avant expérience

Objet #: SCP-233-FR

Niveau de menace : Jaune ●  

Classe :  ̶S ̶û ̶r ̶  Euclide

Procédures de Confinement Spéciales : SCP-233-FR se trouve actuellement dans le Site-19, 
SCP-233-FR est enfermé sous cloche dans une salle de dimension 2mx2mx2m en béton, la cloche y
est placée au centre sur un support en métal à un mètre du sol, il est placé sur un tapis de 30x30 cm 
en velours, en aucun cas l'objet ne doit rentrer en contact avec quelconque personne (Toute classe 
confondue) Toute expérience son été interdite, dans le cas de déplacement de SCP-233-FR merci de
demander l'accès à SCP-233-FR au personnel compétant. L'objet a été surclassé Euclide suite à sa 
découverte hors cloche le 7 janvier 2015.

NOTE :En cas de réaction anormale de SCP-233-FR merci de se référer au protocole n°██-█

Description :
SCP-233-FR a été retrouvé le 27 juillet 2015 en France à sous lac sur-mer près d'un camping sur le 
bord de la plage près d'une falaise, il fut découvert par les autorités compétentes suites à la 
disparition d'un jeune adolescent jamais retrouvé à ce jour, nous supposons que le jeune adolescent 
soit entrée en contact avec SCP-233-FR, lors de sa découverte il comportait des symboles d'une 
langue inconnue et le dessin d'un requin, SCP-233-FR a été remis à la fondation SCP suite à 
[SUPPRIME]. SCP-233-FR est une pierre d'approximativement 5cmx3cm elle est 
marron, légèrement brunâtre, elle semble érodé, la datation au carbone 14 n'as pas donné de résultat.
Gravé à sa surface dans le sens de la longueur dans la partie supérieure des symboles semi-effacé ne
semble pas ressembler à de langage connus, d'après nos traducteurs. Sur la partie inférieure suite 
aux expériences réalisé il représente actuellement un dauphin (Voir plus bas) un dessin d'animal 
apparaît, il change dès que l'on la touche, suite à contacte avec SCP-233-FR le dessin prend la 
forme sous laquelle le sujet c'est transformé, le dessin est toujours différent, à ce jour seul trois sont 
connus, celui actuellement affiché est un dauphin (Suite à expérience avec sujet C). Les dessins sont
tous gravé dans la pierre et très grossier, ils ont une couleur grisâtre et semble érodé. Lorsque que 
l'ont se rapproche de la pierre elle change de couleur, les écriteaux deviennent bleuâtre brillant.     
Après contact avec SCP-233-FR par un humain (Les animaux ne semblent pas causer de réaction, 
voir expérience) après quatre heures le sujet commence à avoir des hallucinations et crois voir la 
cette pierre à beaucoup d'endroit, il prend certains objets pour SCP-233-FR, les caméras ne révèlent 
pas de trace de déplacement de SCP-233-FR. Après huit heures, le sujet montre des signes 
d'agressivité. Après quatre heures le sujet est perturbé, s'énerve facilement et se montre agressif. La 
métamorphose semble apparaître en moyen dans les 20 heures qui suivent, nous n'avons d'image n'y
d'idée quand au déroulement de la transformation, les caméras tombent étrangement en panne et les 



personnes présentes sur les lieux semblent avoir un trou de mémoire. Après transformation le sujet 
semble gardé conscience de lui-même et sa mémoire, mais il semble que son intelligence soit 
fortement diminuée par rapport à avant, il s'apparente à celle de l'animal dans lequel il se 
transforme. Le sujet ne semble pas capable d'effectuer des calculs et autres problèmes simple.

Après dissection il se révèle que les sujets aient un cerveaux supérieur à l'animal sous lequel ils 
prennent forme, le cerveaux est plus gros, certaines zones semble plus actif également.

Le fonctionnement de SCP-233-FR est inconnu pour le moment.
 

Expérience :

 

Les expériences ci-dessous on était réalisé par le Dr. ██████ et ses deux assistants M.████ et 
Mme.██████. Réalisé le 17 février 2016

Expérience sur sujet de type non-humain :

Sujet A, souris blanche de 2 ans et 3 mois mâle. 
Premier contact avec SCP-233-FR à heure 0, pas de réaction de la pierre qui indique alors un dessin
de requin.
2 heures après contact, la souris se porte parfaitement bien.  
4 heures après contact, la souris se porte toujours aussi bien.  
8 heures après contact, pas de changement.
24 heures après contact, la souris est en parfaite forme.
48 heures après contact, la souris ne connaît aucun changement.

Sujet B, lapin de 6 ans et 2 mois mâle.
Premier contact avec SCP-233-FR à heure 0, pas de réaction de la pierre qui indique alors un dessin
de requin.
2 heures après contact, le lapin se porte parfaitement bien.  
4 heures après contact, le lapin se porte toujours aussi bien.  
8 heures après contact, pas de changement.
24 heures après contact, le lapin montre des signes de fatigues.
48 heures après contact, le lapin décédera, après autopsie il semble qu'il soit mort de vieillesse 
(RESULTAT FAUSSE)  

Sujet C,  chimpanzé de 15 ans et 7 mois femelle. 
Premier contact avec SCP-233-FR à heure 0, le chimpanzé attrape SCP-233-FR et la porte à la 
bouche, pas de réaction de SCP-233-FR.

2 heures après contact le chimpanzé semble heureux, il s'amuse avec une balle mise à sa 
disposition.

4 heures après contact le chimpanzé s'endort, mais ne semble pas montrer de signe de problème 
quelconque. 

8 heures après contact le chimpanzé est réveillé par Dr. ██████ pour examen, le chimpanzé est 
énervé, mais ne montre aucun signe de métamorphose.

24 heures après contact le chimpanzé s'ennuie, il pousse des cris.



48 après contact le chimpanzé est dans le même état que quand il est arrivé, aucun changement 
constaté.

Résultat: Il semble que les animaux ne sont pas affectés par SCP-233-FR.

Les expériences ci-dessous on était réalisé par le Dr. ███ et son équipe. Réalisé le 30 février 2016

Expérience menée sur sujet de type Humain.

Sujet A : Homme, 33 ans, 75 kg hauteur 176 cm.
Premier contact avec SCP-233-FR, la pierre indique alors le signe d'un requin. Le sujet est un 
peu inquiet quant à savoir ce qu'il en ressort, pour le bon fonctionnement de l'expérience, rien ne 
doit lui être dévoilé.2 heures après contacte, le sujet se porte bien, il s'occupe et ne fait rien de 
particulier.

4 heures après contacte, le sujet dit qu'il voit la pierre partout, il y semble persuadé, mais les 
caméras et le personnel confirme qu'il s'agit d'une hallucination.8 heures après contacte, le sujet est 
toujours persuadé de ce qu'il voit, il montre des signes d'énervement.

12 heures après contacte le sujet commence à vraiment s'énerver, il est sûr qu'il « voit la pierre, mais
il ne peut toucher », dit-il, il tape contre les mûrs de sa cellule.

24 heures après contacte, Le sujet a disparu des radars Dr.███ est très étonné. sa cellule est fermée 
de l'intérieur et les caméras ne fonctionnent pas.

25 heures après contacte, la cellule est finalement rouverte, nous y retrouvons un chien de type 
Golden Retriever, il semble perdu et nous fixe, il aboi puis tourne sur lui-même.

Après quelque test basique il se révèle que Sujet A, semble avoir gardé conscience de lui-même, 
il reconnaît sa photo d'avant et semble avoir gardé la plupart de ses souvenirs. Il ne 
se reconnaît dans un miroir et ne semble pas capable d'effectuer des calculs simples et semble 
tout de même perdu, il réagit étrangement à nos expériences.

Après autopsie il se révèle que Sujet A sous forme de chien avais un cerveaux bien plus gros qu'un 
chien d'espèces identiques, il était plus développé et ressemblais à une version miniature d'un 
cerveau humains. Des bactéries retrouvé dans le sang montre que [CONTENU SUPPRIME] 

Sujet B : Femme, 36 ans, 60 kg, hauteur 167 cm.
Premier contact avec SCP-233-FR, la pierre indique alors le signe d'un chien. Le sujet semble très 
excitée pour une raison inconnue, lors du contact la pierre, ses signent et le dessin s'illuminent en 
bleu.

Commentaire du sujet: «  C'est beau ! » 2 heures après contact, le sujet et toujours très excitée, mais
commence à poser des questions sur l'origine et les « raisons » de la pierre, nous ne lui répondons 
pas.

4 heures après contact, le sujet nous informe qu'elle a crus voir la pierre dans sa cellule, après 
vérification elle ne si trouve pas. 8 heures après contact, le sujet commence à s'énerver, elle ne veut
pas qu'on la touche, elle fait semblant d'attraper quelque chose et tente de nous montrer la pierre, 
mais sa main est vide.

12 heures après contact le sujet cris et nous confirme en nous insultant que la pierre est là et que 
nous avons des « problèmes » rien ne pourrais la persuader de contraire, elle se met en boule, crie, 
frappe contre les murs, elle se fixe sur un objet et le lance en criant « Fichu cailloux ».



Pour savoir ce qui se passe lors de la transformation, nous avons mis un garde et un de mes 
assistants dans la cellule avec elle.

24 heures après contact, la cellule une fois de plus est fermée de l'intérieur, toute communication 
est coupée avec l'extérieur, nous n'avons pas de nouvelle des personnes en contact.

25 heures après contact, la cellule se rouvre, nos 2 membres du personnel ne sont pas éveillés, il 
semble un peu perdu, nous y retrouvons également une vache, nous pouvons supposer qu'il s'agit 
de sujet B, la vache s'énerve et frappe un membre du personnel le projetant à distance, la sécurité 
est obligée de l'abattre pour ne pas causer plus de dégât.

Après autopsie les résultats semblent similaires à Sujet A.

Sujet C : Homme 47 ans, 110 kg, hauteur 185 cm.
Premier contact avec SCP-233-FR, la pierre indique alors le signe probable d'une vache. Le sujet 
semble très iniquité par la pierre et refuse de la touche, après un rapide ██████ et aussi ███ par 
██████ le sujet touche frénétiquement la pierre puis s'en éloigne après l'avoir vu s'éclairer.

2 heures après contact, le sujet est toujours inquiet, il pose des questions et semble attendre des 
réponses, nous ne lui en donnerons aucune.4 heures après contact, le sujet fixe le vide, ne parle pas 
et ne répond pas à nos questions.8 heures après contact, le sujet montre des signes d'agressivité, il 
est dérangé et se roule en boule, ces effets ne sont probablement pas posé par la pierre, le sujet à 
certains trouble psychologique, semblerait-il.

12 heures après contact le sujet refuse toujours de nous parler, bien qu'il se mette à pousser de petits
cris de temps à autre.

Par précautions nous n'avons laissé personne dans la cellule à part le sujet.

24 heures après contact, une fois de plus le sujet est enfermé dans sa cellule sans contact avec 
l'extérieur.

25 heures après contact, la cellule se rouvre, nous y retrouvons le cadavre d'un dauphin, 
probablement s'agissant de Sujet C, Après autopsie, le cerveaux ressemble à celui d'un dauphin et ne
semble pas différer d'un animal du genre.

Aucune expérience n'es maintenant autorisée suite à l'ordre de M.██████

    

    
           
 

 
                           


