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S.T.A.L.K.E.R. 
 

SYSTEM DLite 

© 

System D  version 5.0.1.2  bêta 
20-07-11 

Ça fait 2 ans !!! 
- Correction de coquilles 
- Optimisation de l’espace 
- Ajout de l’Antécédent « Mode Degtyarev » 
- Ajout de l’Antécédent « Dernière chance » 
- Réajustement de la mise en forme 
- Ajouts dans la section « Univers » 
- Ajout d’une table des localisations 
- Réévaluation des portées, du poids et des chargeurs des armes 
- Réévaluation des points de vie attribués à la création 
- Définition des types d’arme dans section « Armes » 
- Ajout des armes de poing, fusils & armes lourdes 
- Ajout d’Antécédents 
- Ajout d’illustrations 
- Ajout d’une section « Au bord du chemin » 
- Ajout d’une section « Anomalies » 
- Enrichissement de la section « Factions » 
- Changement du système de tir en rafales 

 
- Suppression de la feuille de perso (indépendante du pdf) 
- Suppression des sections « Armes » et « Combinaisons » (indépendantes du pdf) 

 Ajout du système de modification/amélioration 
- Suppression de la section « Artefacts » (indépendante du pdf) 

 Transformation en « Anomalies & Artefacts » 
 

Feuille perso  version 5.3   
Supplément « Factions » version 1.0.5  alpha 

 
 

Ceci est un travail de fan pour les fans 
Il n’y a aucune volonté lucrative dans ce projet 

 
 
 

Pour toutes suggestions et/ou apports de votre part 
contact : fabien.gest@gmail.com 

N’hésitez surtout pas. Votre avis compte énormément. 
 

RReemmeerrcciieemmeennttss  
Relecture & contribution 

Joshua « Strelok22 » le Tallec 
Pierre-Jean « Toxicat » Guilmard 

Damny 
Amélien Muller 

Les membres du forum de la FFJDR 
Les membres du forum de JDRVirtuel 

 
Plate-forme de test 

http ://jdrvirtuel.azureforum.com 
 

Illustrations 
Maxime Grédé 

Moi-même 
 

Sources 
http://stalker.wikia.com/wiki/Main_Page 

http://www.stalkerfrance.com 
http://www.stalker-game.com/ 
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Le JEU DE ROLE en quelques lignes 
 
Le jeu de rôle est un jeu dans lequel l’imagination est 
prépondérante. Les joueurs font appel à leur 
créativité pour incarner un personnage dans un 
environnement donné. Un peu comme si l’on pouvait 
être le héros d’un livre ou d’un film. Vous créez ainsi 
votre alter ego, un protagoniste fictif que vous allez 
interpréter et faire évoluer dans une histoire narrée 
par un meneur de jeu. Ainsi vous vivez les actions 
entreprises et racontez son histoire. 
Ce document vous explique comment créer votre 
personnage, comment décider de ses actions, 
comment atteindre votre but et surtout comment le 
faire dans la meilleure ambiance possible. Cependant, 
un Meneur de Jeu doit avoir été choisi au préalable 
afin qu’il puisse jouer le rôle d’arbitre et de juge. Il 
valide les actions et raconte l’histoire qui découle des 
choix de votre personnage. Le MJ narre et décrit 
l’univers du jeu. C’est le membre le plus important du 
groupe. 
 
Les règles d’or du Meneur : 

 Faire plaisir aux joueurs 
 Rester équitable 
 Privilégier l’aventure 
 Improviser et s’adapter 

 
 

S.T.A.L.K.E.R. SYSTEM Dlite en quelques lignes 
 
S.T.A.L.K.E.R. est à la base une série de jeux vidéo 
dans lesquels on incarne un Stalker ; une sorte 
d’explorateur qui sait se servir d’armes à feu et qui a 
les capacités à survivre dans un milieu hostile. Le 
milieu en question s’appelle la Zone : un périmètre 
hautement surveillé et mis en quarantaine dans lequel 
siègent depuis des décennies les légendaires centrale 
de Tchernobyl et sa ville fantôme Pripiat. 
Ce jeu de rôle va vous permettre d’incarner l’un de 
ces Stalkers, de le faire évoluer lui et son équipement. 
Et surtout de lui faire vivre des aventures dangereuses 
au milieu des Anomalies radioactives et des Factions 
en guerre. 
 
Bien qu’à la base, le jeu vidéo ne contienne aucun 
système d’expérience ou de caractéristiques propres à 
un personnage de jeu de rôles, il a été nécessaire de 

créer un moyen d’interpréter les actions entreprises 
par les joueurs. C’est ainsi qu’est né le System Dlite. 
 
Ce système de jeu s’applique à la perfection pour le 
jeu de rôle tirant son background des jeux vidéo 
S.T.A.L.K.E.R. (Shadow of Chernobyl, Clear Sky & Call 
of Pripyat). Il a été conçu afin de pouvoir exploiter 
l’univers de ces jeux. Son nom est simple à retenir : 
System Dlite. Un clin d’œil à tous les débrouillards des 
univers post-apocalyptiques. Et également un jeu de 
mots avec le terme élite. 
 
Le System D a pour but d’être simple tout en gardant 
une certaine diversité dans les possibilités de 
combinaison de dés. Sa simplicité réside dans son 
unique catégorie de caractéristiques au nombre de 12 
(+1 spéciale). Complétée par des Spécialités que le 
joueur choisit lui-même sans aucun support (pas de 
tableaux de référence ou de listes exhaustives).  
 

 Les caractéristiques sont au nombre de 12 dans 
lesquelles il faut distribuer 35 points. 

 Des spécialités sont au choix du joueur. 

 
Afin de ne pas perdre en intensité lors des phases 
d’action, le d10 est la base d’un jet. Il peut être 
complété d’autres dés allant du d4 jusqu’au d20. Le 
nombre maximum de dés à lancer lors d’un jet ne sera 
jamais supérieur à quatre. 
 

 STALKER se joue principalement avec 1d10. 

 
Dans S.T.A.L.K.E.R. le jeu, il était possible de s’équiper 
d’armes à feu et de combinaisons antiradiations. Dans 
Clear Sky, il a été ajouté une fonction pour améliorer 
son équipement. 
Dans S.T.A.L.K.E.R. System Dlite, l’amélioration de 
l’équipement a été retranscrite. Ainsi les 
améliorations sont toujours accessibles et il est même 
possible d’améliorer les Artefacts. Afin d’interpréter 
cette évolution, la plupart des caractéristiques des 
équipements portés sont sous la forme d’un type de 
dé (du d4 jusqu’au d20). 
 

 L’utilisation des armes et des combinaisons 
nécessitent tous les types de dés jusqu’au d20. 

 Le personnage évolue grâce à l’expérience ; les 
armes, les combinaisons et les artefacts peuvent 
également évoluer. 
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HUIS-CLOS 
ou 

PORTES OUVERTES 
 
S.T.A.L.K.E.R. SD peut se différencier des autres jeux 
de par le fait que la Zone représente un huis-clos. 
Certes un huis-clos de plus de 30km² mais où il est 
impossible de sortir sans préparation. Et quand bien 
même les joueurs réussissaient à passer au travers 
des filets et des barbelés de l’Armée, il n’y aurait plus 
d’intérêt à continuer la partie. Le jeu peut se terminer 
ainsi. A moins qu’on ne décide d’étendre la Zone à 
tout le reste du monde. 
 
La Zone en elle-même est une jungle urbaine où les 
Stalkers y ont créé un semblant de société anarchique 
fondé sur beaucoup d’horreurs du reste du monde : 
vols, troc, trafics, pillages, meurtres, etc. Sans 
compter les nombreux secrets qu’elle renferme et qui 
sont souvent sur le territoire de créatures mutantes 
anormalement puissantes. 

 
Pour survivre dans la Zone, il faut connaître les règles 
de la survie mais aussi les règles du jeu. Les assimiler 
et les utiliser à bon escient pour réussir à s’y adapter 
et voir le soleil du jour prochain… Quand il ne pleut 
pas. 
 
Dans S.T.A.L.K.E.R. SD, il est plus intéressant d’appeler 
le maître de jeu La Conscience. Un clin d’œil à l’entité 
qui contrôle tous les faits et gestes de la Zone. La 
plupart des personnages incarnés seront des Stalkers 
ou tendront à le devenir bien gré, mal gré. 
Ce jeu est prévu pour 2 à 5 joueurs (Conscience 
incluse). La durée d’un oneshot type est estimée entre 
2 et 4 heures. Pour jouer, il est préférable de se munir 
au minimum d’1d20, 1d12, 1d10, 1d8, 1d6 et 1d4. Et 
évidemment les éternels crayons, gommes et 
papiers. 

 
 
 

Inspirations 
 

Voici une liste non exhaustive des diverses œuvres dans lesquels ont été puisées des idées et des ambiances pour 
l’écriture du jeu : 

 

Références rolistiques 
Vermine, Cendres, Kult, Patient 13, Second Jour. 

 

Références cinématographiques 
Mad Max 2 & 3, Stalker, KRYM, Bunker, La Route, Doomsday, New York 1997, Los Angeles 2013, Absolom 2022, 

Banlieue 13, Les Condamnés, Pandorum, Outpost. 
 

Références vidéoludiques 
S.T.A.L.KE.R. : Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R. : Clear Sky, S.T.A.L.K.E.R. : Call of Prypiat, Fallout, Silent Hill, Call of 

Duty : Modern Warfare, Metro 2033. 
 

Références littéraires 
Pique-nique au Bord du Chemin, La Route, Les Derniers Hommes. 

 

Références musicales 
Firelake, Sigur Ròs, Ivilion, E.M.I.T.R., Mogwai, Trevor Jones, Morgenstern, The Wretch, Delerium, Lustmord, Psyclon 

Nine, Atrium Carceri. 
 

Autres références 
L’airsoft, L’accident de Tchernobyl.  
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« Réveille-toi le Tatoué » 

STALKER : un nom de code entouré de peur et de mystère. 
STALKER, c’est aussi un être humain qui a vu des choses que peu ont pu voir et encore moins croire. 

STALKER, c’est surtout un guerrier d’expérience qui n’a pas forcément voulu être ce qu’il est aujourd’hui. 
STALKER, c’est un prisonnier de la Zone, un enfant de Pripyat, la chair à canon de la Liberté. 

STALKER, c’est beaucoup de choses à la fois. 
 
Tout comme dans le monde 
extérieur, les Stalkers 
proviennent de tous les horizons 
et ne se ressemblent pas 
forcément. Certains sont 
travailleurs, honnêtes, alors que 
d’autres n’hésiteraient pas à tirer 
une balle dans la tête si c’est 
dans leur intérêt. Il y a le choix 
d’avancer seul, d’aider les autres 
ou de devenir le membre d’une 
faction avec tous les avantages et 
les inconvénients que cela 
comporte. Le Stalker peut être 
marchand, scientifique, soldat, 
criminel, guide ou même 
médecin. Il sait choisir ses amis 

avec prudence et se méfie de ses 
ennemis avec défiance. Il est un 
survivant aux nombreuses 
compétences souvent apprises 
sur le tas. C’est le guerrier du 
nouveau millénaire. 
Le Stalker évolue au sein d’un 
périmètre de sécurité faisant 
office de quarantaine tout autour 
de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Un véritable no 
man’s land que les radiations 
rongent avec force et 
transforment avec hargne. Les 
sols contaminés ont généré un 
nombre incroyable de formes de 
vie mutantes : la faune et la flore 

ont « changé » et sont désormais 
considérées comme des erreurs 
de la nature. Ces dernières 
marquent leur territoire, sont 
agressives et emploient souvent 
des tactiques brutales et 
ingénieuses contre les intrus. 
Etre sur ses gardes devient vital 
et tuer avant d’être tué se révèle 
la meilleure défense qui soit. La 
survie est redevenue l’instinct 
primaire de tout ce qui respire. 
On appelle ce périmètre : 

la Zone. 

 

Scavenger 
Le Nettoyeur. La Zone a été abandonnée. 
Elle est désormais à la merci du temps et de ses 
effets dévastateurs. La rouille, les ronces et les 
ruines peuplent ses horizons macabres qui 
font écho à la peur, la peine et la mort. Les 
quelques courageux (ou inconscients) qui 
rôdent encore se font un plaisir à 
récupérer tout ce qui est utilisable. 
Métaux, bois, verre, plastiques mais aussi 
toutes les pièces automobiles, 
l’électroménager et ce qui est sagement 
resté dans les commerces et les 
résidences. Un trafic interne à la Zone a 
vu le jour. Cela reste beaucoup de 
pièces détachées mais qui, dans les 
mains d’experts, peuvent 
s’avérer très utiles une fois 
encochées ensemble. 
 

 
 

Trespasser 
Le Transgresseur. La Zone est un périmètre de 

sécurité tout autour de Tchernobyl. Il s’agît 
d’une décision du Gouvernement ukrainien 

suite à la pression de l’Union Européenne 
après la Seconde Explosion en 2006. De ce 

fait, la présence militaire est hautement 
élevée à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur de la zone de quarantaine. Il 
est strictement interdit de pénétrer ce 
périmètre sous peine de mort. Mais ce 

qui n’est pas dit aux populations, c’est qu’il 
est également strictement interdit d’en 
sortir… Pourtant la Zone est encore habitée 
à certains endroits. Sans compter les 

Stalkers qui jalonnent les plaines irradiées et 
les Factions en guerre. La Zone a vu alors 
émerger un nouvel ordre appliqué par les 
Stalkers. Rien d’officiel donc totalement 
faillible. Il est plus proche du « chacun pour 
soi » que d’une démocratie. D’autant plus 
que certaines Factions ont leurs propres 
codes qui parfois s’opposent aux principes 
des Stalkers. La loi est subjective dans la 
Zone. 
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Adventurer 
L’Aventurier. Les Stalkers sont avant tout des 
survivants de la Zone. Cette dernière est hostile et la 
faune locale a subi des mutations monstrueuses. Une 
mauvaise rencontre et la vie peut s’arrêter en un clin 
d’œil. Mais ce qui est encore plus dangereux qu’un 
animal mutant, c’est bien l’homme. L’homme est 
armé, l’homme a peur, l’homme est paranoïaque. Un 
ami peut vite devenir un ennemi en cas de panique. 
Tout comme un ennemi peut s’avérer être une 
opportunité. Les lieux abandonnés de la Zone se sont 
peu à peu désagrégé et ont formé pour certains 
des obstacles de taille à surmonter pour 
pouvoir accéder aux « trésors de la 
Zone » : les Artefacts. Ajoutés à cela les 
Anomalies meurtrières et invisibles qui font 
office de pièges vicieux et vous vous 
sentirez au pays de la Zone ! 
 

Loner 
Le Solitaire. Parcourir la Zone est une 
rude épreuve que beaucoup vivent avec 
souffrance et peine. Le Monde a tourné le dos 
à la Zone. Les médias ont occulté cette tare des 
Gouvernements et tous les pays s’accordent 
pour étouffer l’affaire et l’enterrer au plus 
profond des esprits. Les Stalkers sont ainsi 
seuls. Aucune aide, aucun secours, aucun 
soutien. Personne ne viendra les chercher, 
personne ne se souciera de leurs cadavres. Les 
Stalkers sont seuls avec leurs espoirs et leurs 
peurs. Il est parfois même plus prudent de 
voyager seul en ces terres souillées plutôt que 
mal accompagné… 
 

Killer 
L’Assassin. Nombreux sont les cadavres qui gisent 
aussi bien dans le creux d’une plaine, cachée par une 
souche ou au milieu d’une route, pendu à un poteau. 
La Zone est fatale et injuste. C’est une bombe à 
retardement qui projette des débris aléatoirement. 
Les Anomalies jouent un rôle important sur le taux de 
mortalité. Mais il n’y a pas que le secteur qui est un 
danger ; les hommes qui y survivent sont tous, chacun 

à leur façon, des petites bombes sans prétention qui 
tuent et qui dérobent pour manger et pour nourrir 
leur espoir de vivre encore un peu plus longtemps. 
Sans compter les Factions qui, entre elles, s’envoient 
des escouades officieusement kamikazes. 
 

Explorer 
L’Explorateur. La Zone comprend la centrale de 
Tchernobyl et Pripiat ainsi que des terrains vagues, 
quelques forêts et des marais. On estime qu’elle 

s’étend à plus ou moins 30km². Formant un 
« parc » hostile où la loi du plus fort est 
d’actualité. Les secousses provoquées par les 
Emissions changent en permanence le paysage. 
Des glissements de terrain jusqu’aux 

tremblements de terre, la Zone subit des 
modifications géographiques qui font que 
très peu d’individus peuvent se vanter de la 
connaître comme leur poche. Mais ces 
changements soudains permettent 

d’accéder à des parcelles inexplorées et qui 
regorgent souvent d’Artefacts rares. Ce sont 
ces Artefacts qui motivent certains Stalkers 
à explorer la Zone de fond en comble. 
Seulement il vaudrait mieux parfois 
s’abstenir d’être trop curieux car on peut 

entrer dans un lieu et ne plus pouvoir en 
ressortir… 
 

Robber 
Le Voleur. Aucune loi ne s’applique à 

l’intérieur de la Zone. Aucun Gouvernement ne 
daigne prendre en charge le périmètre. C’est 
donc devenu une sorte de décharge dans 

laquelle les hors-la-loi, les criminels et les 
exclus de la société se sont réfugiés. Pour eux, c’est un 
peu comme un enfer paradisiaque. Ils font ce qu’ils 
veulent. Ils forment des bandes et s’organisent parfois 
mieux que certaines grandes Factions ; le clan Rouge 
par exemple est formé des pires criminels et sales 
gueules du coin. Ils n’ont pas de règles particulières et 
cela les rend particulièrement chaotiques dans leurs 
actions. Du coup, ils sont imprévisibles. Parfois, il vaut 
mieux avoir quelque chose d’intéressant dans les 
poches pour éviter qu’on ne nous prenne la vie… 
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« La routine, préface des Révolutions » 

 
 
 
 

Survie 
C’est une façon de vivre que tout être vivant a dû 
apprendre à ses dépends dans la Zone. Se débrouiller 
avec ce qu’il y a de disponible, trouver un abri pour la 
nuit, chercher de la nourriture, boire de l’eau potable, 
avoir un minimum d’hygiène pour éviter les maladies, 
etc. Un fardeau de tous les jours qui n’autorise 
aucune négligence. 
 

Soif 
L’eau est sans aucun doute le produit le plus difficile à 
trouver dans la Zone. La première source 
d’approvisionnement provient des stocks de l’Armée 
qui sont disséminés un peu partout. Les Marchands et 
les Bandits ne se gênent pas pour se 
fournir directement auprès des 
Militaires ; que ce soit via des pots-de-
vin ou des raids. Il est cependant 
toujours possible de récupérer l’eau 
de pluie en la faisant bouillir avant de 
la boire mais il peut y avoir un risque 
de contamination encore élevé. C’est 
là qu’intervient l’alcool et plus 
particulièrement la vodka. Véritable 
remède miracle, la vodka peut 
annihiler les effets des radiations. Qui 
plus est, c’est un bon anesthésiant. Du 
coup la vodka est réputée pour être LE médicament 
efficace de la Zone. Mélangée avec de l’eau bouillie, 
ça peut éviter une diarrhée le lendemain matin. Mais 
il faut quand même savoir la boire, cette boisson… 
 

Faim 
C’est l’un des calvaires quotidiens : trouver de la 
nourriture. La majorité des repas est composée de 
conserves retrouvées dans les ruines des fermes et de 
la ville de Pripiat. En complément, il peut être aisé de 
dénicher des stocks de l’armée qui alimentent un 
trafic interne à la Zone ; il s’agît d’aliments lyophilisés, 
secs et souvent très pauvre en goût. Certains Stalkers 
ont appris à récupérer les céréales du fond des silos 
industriels pour en faire des galettes qui se gardent 
assez longtemps. Il n’est pas conseillé de manger les 
animaux mutants qui parcourent la Zone : leur viande 
est dure et toxique.  
 

Fatigue 
L’activité principale du Stalker est de survivre. Dans un 
second temps, c’est explorer la Zone. Cela sous-
entend de longues marches et souvent des rencontres 
imprévues et parfois sanglantes. Il est important de 
savoir gérer son stress et ses peurs. Se reposer et 
dormir sont deux éléments à ne pas sous-estimer. La 
fatigue ronge l’esprit et perturbe la perception des 
choses. Il faut rester motivé pour survivre. Il est 
possible d’user de subterfuges chimiques pour aller 
au-delà de ses propres limites mais en abuser ne ferait 
qu’empirer l’état de fatigue. 6 heures de sommeil sans 
soucis sont une assurance d’une forme athlétique 
optimale. 72 heures sans avoir fermé l’œil pèseront 
lourd sur le moral. Sans compter les hallucinations qui 

en découleront… 
 

Froid 
La Zone est située en Europe. Il s’agît 
donc d’un climat tempéré / 
continental. Les nuits y sont plutôt 
froides et il vaut mieux être couvert. 
La journée tourne autour de 15 à 
20°c dans les meilleurs jours. Les 
nuits sont fraîches et le thermomètre 
peut descendre jusqu’à -10°c. Le 
soleil ne se montre pratiquement 

jamais sans savoir la raison. Le ciel est toujours gris 
agrémenté de lueurs inquiétantes dont on ne sait la 
provenance exacte. Les pluies sont très fréquentes 
ainsi que les orages. La Zone est froide et 
démoralisante. Il faut s’y préparer aussi bien 
physiquement que mentalement. Rien n’est rose, tout 
est mort. Les couvertures de survie, les gilets, le tissu, 
la laine, etc… Tout ce qui peut couvrir peut sauver une 
vie. Et même si on se considère comme bien couvert, 
ce genre de matériel se troque très bien. 
 

Abri 
Qu’il s’agisse d’un abris-bus ou d’un ensemble de 
fermes en passant par un tunnel sombre ou tout 
bêtement une tente camouflée, un abri reste quelque 
chose de fort pour l’esprit : avoir un toit sous lequel 
dormir est important psychologiquement. Et ça ne 
peut qu’être encore mieux si l’on est accompagné. 
L’abri doit être sûr, surveillé et protecteur. Un mur 
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protège des tirs et des yeux alors qu’une maison attise 
la curiosité. L’abri doit être bien choisi selon si on est à 
plusieurs ou seul. Tout ce qui est souterrain est 
considéré comme parfait car l’entrée d’une cave peut 
facilement être dissimulée par exemple. L’abri peut 
être temporaire ou permanent. Là encore, tout est 
une question d’anticipation et de moyens. 
 

Santé 
L’hygiène de vie est un élément important de la 
survie. Sans quoi les maladies s’attrapent plus 
facilement et les blessures cicatrisent moins vite. Des 
médicaments sont en circulation : les Marchands en 
ont tout un stock mais ce sont surtout les 
Scientifiques qui disposent des produits les plus 
efficaces. Le tout est de savoir négocier avec eux pour 
éventuellement profiter de leurs réserves. Là encore, 
il s’agît de stocks militaires qui ont été victimes de 
trafics. Au sein de la Zone, être malade, c’est être un 
futur cadavre. Même si des médicaments sont pris en 
conséquence, il est peu probable que le malade 
survive au quotidien du Stalker (marcher, se cacher, 
angoisse, etc). Un malade doit absolument voir un 
Médecin pour avoir une chance de survivre à son mal. 
Mais les Médecins ne sont pas légions ; ça les rend de 
ce fait très précieux aux yeux des Factions qui ne les 
laissent pas s’approcher de n’importe qui. Le comble, 
ce sont les Médecins malades. 
 

Armes 
Le plus gros trafic qui soit dans la Zone est le trafic 
d’armes. Chaque individu présent dans la Zone a au 
moins un pistolet et un couteau. Pour s’en procurer, 
rien de plus simple, il suffit de troquer avec un 
Marchand. Les prix varient beaucoup d’un 
commerçant à l’autre et il faut souvent savoir 
négocier. Les armes sont pour la plupart d’origine de 
l’Europe et plus particulièrement d’Europe de l’Est. 
Beaucoup d’AK en l’occurrence. Mais avoir une arme 
est certes un gage de sureté, encore faut-il savoir s’en 
servir et avoir des munitions. Et c’est souvent là que 
les problèmes commencent. Apprendre à tirer est une 
nécessité dans la Zone. C’est souvent le premier qui 
fait mouche qui peut espérer voir le ciel du 
lendemain. Les munitions sont moins simples à se 
procurer. Les Marchands en ont toujours un petit 
stock mais ce sont les Militaires et les grandes 
Factions (Liberté et Devoir) qui en possèdent une 
grande quantité. 
 

 
 

Communication 
Le mot d’ordre entre Stalkers, c’est tuer ou être tué. 
La communication entre individus qui se rencontrent 
est souvent limitée à une mise en joue et un échange 
rapide et stressant de provocation. Une rencontre 
imprévue peut se solder par un racket, par un meurtre 
de sang-froid ou au mieux par une nouvelle amitié. 
Les Stalkers ont formé des rapports de communauté 
et de gang. Des signes distinctifs ont vu le jour au fil 
des années pour montrer de quel groupe tel Stalker 
fait partie. Les Factions sont nées ainsi. De ce fait, une 
certaine animosité se manifeste entre elles. La langue 
parlée au sein de la Zone est l’ukrainien 
principalement. Mais il y a des souches polonaises, 
tchèques, anglaises et aussi françaises et russes. La 
plupart des Stalkers parlent l’ukrainien.  
 

Médias 
Depuis la quarantaine, il est pratiquement impossible 
de prendre contact avec le reste du monde. L’Armée 
filtre toutes les émissions radios entrantes et 
sortantes. Qui plus est, aucun journal et aucune 
télévision ne diffuse d’informations. Pourtant, 
quelques militaires déserteurs et plusieurs 
Scientifiques ont été capables de pirater un serveur de 
l’Armée ukrainienne. Ils ont de ce fait un accès à 
internet et donc aux médias. Les Marchands 
s’arrangent pour qu’ils effectuent des commandes au 
nom de l’Armée et ainsi être approvisionné en 
nourritures et en munitions. 
 

Noms 
Il est fortement conseillé de ne pas utiliser son 
véritable nom. On ne sait jamais ce que cela peut 
donner comme avantage à l’ennemi. Les surnoms sont 
donc devenus courants. Le Rouquin, le Tatoué, le 
Balafré, le Sanglier, etc… Le surnom a souvent un lien 
étroit avec le physique ou un trait particulier de la 
personne. Le Tatoué avait un tatouage 
impressionnant sur l’avant-bras gauche ; le Balafré 
avait une cicatrice imposante sur toute la joue droite. 
 

Géographie 
Hormis les vieilles cartes et anciens plans de l’époque 
d’avant les Accidents, personne ne peut prétendre 
connaître la Zone à 100%. A cause des Emissions de 
plus en plus fréquentes, le paysage et le terrain de la 
Zone sont en perpétuel changement. Des secousses 
sismiques se déclenchent fréquemment et libèrent 
des ondes psy très puissantes. Seule une demi-
douzaine de Guides est capable de s’adapter et 
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d’anticiper les aléas de ses changements 
géographiques. Le tout, c’est de les trouver… 
 

Protection 
Avec les radiations, les animaux mutants et les armes 
à feu qui circulent, il est important de se munir d’une 
protection adéquate. Cela peut simplement s’agir 
d’une plaque de tôle sous le pull ou d’un masque à 
gaz pour traverser une zone toxique. Les 
combinaisons ont un certain succès. Des spécialistes 
de la retape en ont même fait un gagne-pain. Ils 
rafistolent des tenues militaires et les améliorent, les 
adaptent aux conditions de la Zone. Certains Artefacts 
permettent même d’être immunisé contre des effets 
dévastateurs en temps normal. Et puis les Roubles 
peuvent facilement convaincre des mercenaires de 
vous escorter sur une distance donnée. Seulement, il 
faut savoir les choisir pour qu’ils ne tuent pas pendant 
le sommeil… 
 

Radiations 
Elles sont mortelles. C’est la chose la plus importante 
à en retenir. Elles provoquent des troubles 
vasculaires, des hémorragies, des infections, des 
perturbations neurologiques et détruisent les 
défenses immunitaires. La Zone a été longtemps 
exposée aux radiations du réacteur 4 de Tchernobyl. 
Le nuage a tout contaminé sur son passage. Une 
combinaison adéquate est souvent nécessaire pour 
éviter d’être trop en contact avec l’environnement de 
la Zone. Certaines parcelles sont même hautement 
radioactives au point que des cadavres gisent aux 
alentours. Les mutants ont réussi à s’adapter à cette 
menace et réussissent même à y résister. 
Malheureusement pour les Stalkers, les radiations 
sont toujours un souci d’actualité. Des anti-rads 
existent pour annihiler la quantité de grays présents 
dans le corps. Ils sont d’origine militaire et s’affichent 
comme des seringues contenant un liquide jaunâtre. 
Une version sous forme de cachet est trouvable 
également. La vodka permet également de lutter 
moins efficacement contre les effets des radiations. Et 
évidemment il existe des Artefacts capables 
d’absorber les grays et donc de permettre de 
traverser des zones hautement irradiées. 
 

Monnaie 
Le Rouble est la monnaie qui circule le plus dans la 
Zone. Il est préférable de marchander avec des billets 
plutôt qu’avec des pièces. C’est une question de 
facilité de transport. Il existe des billets de 10, 20, 50, 
100, 500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 et 
100 000 Br. La monnaie sert pour beaucoup de 

choses. L’intérêt premier d’avoir de la monnaie, c’est 
de pouvoir négocier avec les Militaires qui ont 
toujours un accès avec le reste du monde. Ces 
derniers savent qu’ils peuvent soutirer beaucoup 
d’argent aux Stalkers contre des marchandises ; ils 
n’hésitent donc pas à être malhonnêtes. D’autres 
formes d’échange peuvent exister. Notamment le troc 
qui permet d’échanger deux objets d’une même 
valeur. Les informations et plus particulièrement les 
PDA de cadavres peuvent intéresser les Marchands 
(les PDA regorgent d’infos sur des cachettes de 
matériels). 
 

Drogues 
La Zone n’a pas échappé aux produits illicites. De la 
simple cigarette roulée à la va-vite jusqu’aux doses de 
morphine, les Stalkers peuvent vite être tenté de voir 
les étoiles. Certaines drogues permettent de lutter 
contre les effets des Anomalies mais cela n’enlève en 
rien les conséquences habituelles : perte de mémoire, 
perte de l’équilibre, perception altérée, hallucinations, 
etc. Les Bandits raffolent de ce genre de produits, à 
l’inverse des membres de Factions, plus habitué à 
l’ordre et la solidarité. Mais la Zone est déprimante et 
parfois, un petit plaisir est si vite consommé. Il paraît 
même que les tentacules de Sangsue contiennent une 
enzyme aux effets similaires au LSD… 
 

Loisirs 
Le désespoir est derrière le sourire de chacun. Une 
guitare peut faire le bonheur d’un camp de fortune. 
Des chansons autour du feu qui réchauffent le corps 
mais aussi le cœur. Les jeux de carte ont un certain 
succès sous la tente ou sous un toit. Des jeux de 
hasard et d’argent, fatalement. Ca motive et ça excite 
les plus désespérés des Stalkers. Les vieux magazines 
et tout ce qui se rapporte à la lecture peuvent 
aisément intéresser quelques individus (notamment 
les Scientifiques et les Médecins). Le Devoir a remis 
sur pied un bar appelé le 100 Rads, tenu par le 
Marchand surnommé le Barman. Et juste en face, il y a 
la fameuse Arène. 
 

Arène 
Les Arènes sont des places ou des bâtiments où se 
déroulent des combats à mort entre des individus. 
Aucune règle particulière n’est fixée hormis de s’en 
sortir vivant. Des obstacles sont disséminés et les 
Stalkers deviennent alors des spectateurs friands de 
ce genre de boucherie. La plus grande Arène connue 
est celle du Devoir, situé dans un entrepôt réaménagé 
pour l’occasion. Ils y lâchent des Bandits capturés ou 
des membres de la Liberté, parfois les deux même. 
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Certains Stalkers sont réputés pour être des 
champions de l’Arène (comme Barricade par exemple) 
et gagnent de grosses sommes grâce à ça. 
 

Histoires 
Au coin du feu ou sous le joug du canon d’un fusil, 
beaucoup d’histoires sont racontés. Des « on m’a dit » 
jusqu’aux « Il paraît que » en passant par « Vous 
connaissez ? » ou encore « T’as pas idée », les 
rumeurs et les anecdotes sont tout autant de 
mensonges que de faits réels. Il faut savoir faire la 
part des choses et déceler le vrai du faux, l’exagéré du 
concret. Les histoires sont distrayantes autour d’un 
feu de camp, entre Stalkers. Elles permettent 
d’obtenir des informations parfois capitales sur la 
présence de mutants dans un coin particulier ou 
l’activité louche d’une Faction dans la ferme du 
chemin de fer. Les histoires peuvent se troquer contre 
de la nourriture ou du matériel. Mais tout le monde 
sait bien que personne ne parlera de la Zone dans les 
livres d’Histoire… 
 

L’ami de l’Homme 
Les chiens qui n’ont pas subi de modifications 
physiques sont très utiles aux Stalkers. Certains en 
élèvent même pour les prêter. Ils sont très sensibles 
aux radiations et à la présence des créatures peuplant 
la Zone. Mais les Stalkers les utilisent surtout pour 
repérer les Anomalies meurtrières. Certains prennent 
les chiens pour les laisser mourir à leur place ; 
d’autres se focalisent sur leur odorat pour dénicher 
des Artefacts. Dans les deux cas, si l’animal est 
toujours vivant, il sera fidèle à l’homme dans 
n’importe quelle situation. On raconte que les 
Monolithes auraient réussi à apprivoiser des Pseudo-
Chiens… 
 

 
Guerres 

Par « guerres », il est sous-entendu « conflits ». De par 
la microsociété engendrée par les Factions, des 
conflits politiques et territoriaux ont lieu en 
permanence dans la Zone. Chaque secteur est 
convoité pour diverses raisons et tous lorgnent sur le 
terrain du voisin. Il s’agît plus de querelles sans fin 
réglées à coups de fusil que de véritables missions 
stratégiques. Les Guerres entraînent 
malheureusement beaucoup d’individus neutres dans 
les conflits et c’est pour cette raison que les Stalkers 
sans faction ont décidé de se réunir pour avoir eux 
aussi une raison de jouer à la Guerre. 
 

Factions 
Il s’agît de Stalkers qui ont décidé de se serrer les 
coudes et de servir un même objectif. Certaines 
Factions cherchent à s’en sortir dans la Zone ; d’autres 
ont des ambitions plus excentriques comme préparer 
la troisième guerre mondiale. D’autres encore veulent 
percer une brèche dans la ligne de quarantaine et 
sortir de cet enfer. Les Factions permettent aux 
Stalkers de rejoindre un groupe et de satisfaire leur 
besoin d’appartenance. Les leaders ont même vite 
compris qu’ils étaient des messies aux yeux des 
moutons qu’ils dirigent. 
 

Justice 
Du fait qu’il n’y ait aucune loi tangible, les Stalkers 
sont livrés à eux-mêmes. Aucune justice n’est là pour 
juger ou pour pardonner. Chacun est libre de faire sa 
propre justice ou même de laisser de côté sa morale 
pour son propre intérêt. Les meurtres sont devenus 
des faits divers répandus et la majorité des Stalkers a 
déjà tué au moins une fois. Il n’y a pas de pitié dans la 
Zone et avoir peur est un luxe que les Stalkers ne 
peuvent se permettre. Bien que les Factions tentent 
d’instaurer un certain ordre, il s’avère qu’elles 
tolèrent plus qu’elles ne punissent. 
 

Violence 
La mort est souvent une délivrance dans l’esprit de 
beaucoup. La mort n’effraie pas les Stalkers. C’est 
plutôt ce qui la précède qui angoisse. Qu’il s’agisse de 
tortures, d’abandon, d’empoisonnement ou de 
maladie, les causes de la mort dans la Zone sont 
diverses et variées. Souvent les gangs s’amusent à 
scarifier leurs victimes pour marquer leur territoire et 
mettre en garde quiconque tenterait de les déranger. 
D’autres pendent les cadavres le long des fils 
électriques, empalent des têtes de mutants le long 
des routes, organisent des chasses à l’homme dans les 
plaines radioactives, violent les rares femmes qui 
peuplent la Zone, etc. Pour contrer la violence, il faut 
être violent. 
 

Population 
Il est impossible d’effectuer une estimation exacte à 
cause des nombreux morts qui jalonnent les sols 
souillés de la Zone. Une chose est sûre en tout cas, 
c’est que la population de la Zone diminue à grande 
vitesse de jour en jour. Néanmoins, d’après les dires 
de Guides qui explorent avec insistance les environs, 
le nombre d’individus ne dépasserait pas 400. Il y a 
très peu de femmes ; elles sont pour la plupart sous la 
protection des Factions ayant encore un sens du 
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respect. Il est souhaitable que toutes les autres soient 
mortes car elles servent de « jouets » aux fous furieux. 
Aucun enfant n’a été signalé, mais rien n’est 
impossible. Les Stalkers ont entre 18 et 45 ans. Au-
delà, il est très probable que les individus meurent 
dans les mois à venir car ils deviennent incapables de 
se déplacer convenablement. Et vivre dans la Zone ne 
rend pas plus fort… Le Forestier reste le doyen des 
environs avec sa soixantaine d’années en tant que 
« concierge » de la Forêt Rouge. 
 

Chronologie 
L’action du jeu se passe par défaut en 2013. 
Cependant, il est tout à fait possible d’entrevoir des 
aventures avant cette année de base tout comme 
après. Le tout est de prendre en compte les 
événements narrés dans la section « Chronologie ». 
Les événements avant 2013 se dérouleront 
fatalement à l’intérieur de la Zone telle qu’elle est 
connue avec ses clôtures grouillantes de Militaires. Il 
est également possible de croiser Strelok ou Scar au 

cours des parties. Si l’aventure se passe après 2013, 
alors la Zone s’est étendue jusqu’en Bourgogne 
française. Rendant les frontières construites par les 
Militaires obsolètes. Il est également possible de créer 
des réalités alternatives où Strelok aurait été tué par 
un Joueur ou encore que Scar n’ait jamais pu dépasser 
les Marais à cause de votre soutien apporté aux 
Rebelles… C’est ça aussi qui donne au jeu de rôle une 
toute autre dimension par rapport aux jeux vidéo. 
 

Technologie 
De manière générale, la technologie humaine de 2010 
est comparable à celle de notre réalité. Hormis la 
présence de l’Exauceur et les agissements de la 
Conscience C, rien n’est technologiquement plus 
avancé. Cependant, il est à constater la présence des 
fusils Gauss qui sont utilisés par la Faction Monolithe. 
Il y a également des installations souterraines 
comparables à des laboratoires scientifiques dont les 
expériences portaient sur la psyché des êtres vivants. 
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 Caractéristiques 
 
Elles permettent de gérer les actions entreprises par 
les joueurs. Elles reflètent l’aspect physique et mental 
du personnage interprété d’une manière générale. 
Dans S.T.A.L.K.E.R. SD, il y a douze Caractéristiques qui 
définissent le héros. Chaque Caractéristique est en fait 
une réserve (ou une jauge) dans laquelle des points 
sont à répartir. Il y a lors de la création du personnage 
35 points à répartir au total dans les 12 
Caractéristiques. Chaque point correspond à 
1d10 (donc 35d10) qui pourra être sollicité lors de la 
résolution d’une action. 

 
 
 

 Chaque Caractéristique est en fait une réserve (ou 
une jauge) dans laquelle des points sont répartis. 

 35 points sont à répartir dans les 12 
Caractéristiques. 

 Chaque point correspond à 1d10. 

 
 
 

FORCE 
C’est la puissance musculaire du personnage. Elle 
définit sa capacité à porter des charges et des coups 
violents. A titre d’exemple, 1d10 dans cette 
Caractéristique implique que le personnage manque 
de force physique et se fatiguera beaucoup plus vite 
qu’un autre ayant 4d10. 

 La Force détermine le poids maximal¹. 

 

ENDURANCE 
C’est l’indicateur de la vitesse et de l’exécution de 
mouvements rapides du personnage. Elle intervient 
principalement lors des courses, des poursuites et des 
actions éprouvantes. Par exemple, 1d10 en Endurance 
implique que le personnage s’essouffle très 
rapidement et ne peut donc pas courir très 
longtemps. A l’inverse  avec 4d10, il s’agira d’un 
individu capable d’escalader un mur et courir pendant 
une longue période. 

 L’Endurance influe sur le Sang-Froid. 

 

SANTE 
C’est la jauge de vie du personnage. Un peu comme 
dans les jeux vidéo, dès qu’elle est vide, le héros 
meurt ; ici, c’est pareil. C’est aussi la réserve dans 
laquelle il faudra puiser pour tester sa résistance face 
aux maladies, aux radiations ou à d’autres substances 
nocives. Avec 1d10 en Santé, le personnage sera 
constamment malade et en proie au malaise. Avec 
4d10, le héros pourra encaisser plusieurs coups 
violents voire même survivre à une blessure par balle 
mal logée. 

 A multiplier par 5 pour obtenir le nombre de points de vie². 

 La Santé définit les bases des Protections³ naturelles. 

 

 

AGILITE  
C’est ce qui définit la souplesse, l’équilibre et les 
mouvements. Elle permet d’avoir une bonne 
coordination et d’optimiser le champ d’action. Par 
exemple, 1d10 reflète un personnage maladroit alors 
que 4d10 définit quelqu’un qui a confiance en lui. 
 

PERSUASION 
Elle représente l’autorité, la manipulation, la locution 
et la séduction. Dès qu’il est nécessaire de convaincre 
quelqu’un à une cause ou à toute autre chose, il est 
nécessaire d’user de persuasion. Mentir, grossir les 
événements, attirer, etc. 1d10 ne fera que vous 
ridiculiser dès que vous ouvrirez la bouche ; 4d10 est 
comparable à un arnaqueur voire un acteur de haut 
niveau. 
 

PRECISION 
La Précision intervient dans la capacité du personnage 
à viser juste. A ne pas confondre avec l’Agilité qui elle 
n’intervient que dans les actions physiques. La 
Précision s’appuie sur la concentration et dans les 
gestes minutieux. Elle sera utilisée par exemple 
lorsqu’il faudra tirer avec une arme à feu, lancer un 
couteau ou un boulon. 1d10 en Précision définira un 
personnage ayant des difficultés oculaires ; 4d10 
permettront de viser vite, de manipuler des 
composants ou même de dessiner un plan. 
 

REFLEXES 
C’est la faculté de réaction du personnage. Les 
Réflexes lui permettent d’improviser, de s’adapter et 
d’éviter les mauvaises surprises. 1d10 en Réflexes 
pourra être fatal à un personnage ayant déclenché un 
piège là où un autre avec 4d10 lui permettront 
d’éviter une blessure fatale même si le piège avait été 
déclenché. 
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CONNAISSANCE 
C’est ce qui évalue le niveau d’éducation et l’intellect 
du personnage. Elle permet d’improviser des 
bricolages, de raisonner ou de faire appel à la 
mémoire. Avec 1d10, le personnage ne sait pas bien 
lire ou écrire. Avec 4d10, il est capable de décrire un 
système électronique, d’analyser un moteur 
mécanique ou même d’améliorer une découverte 
scientifique. 

 
 
 
 

PERCEPTION 
C’est le regroupement des cinq sens : ouïe, odorat, 
vue, toucher, goût. Elle est utilisable lors de 
recherches visuelles ou même en tant qu’intuition et 
instinct. Un personnage avec 1d10 en Perception aura 
du mal à voir venir le danger en face de lui. Alors que 
s’il avait 4d10, il connaîtrait son environnement et 
débusquerait des Bandits dissimulés rien que d’un 
regard. 
 

VOLONTE 
C’est ce qui représente la force de caractère et la 
faculté de se focaliser du personnage. 1d10 définit un 
individu mou qui accepte tout ce qu’on lui demande. 
4d10 met en avant son caractère et sa « volonté » à 
proposer son point de vue. 

 La Volonté influe sur le Sang-Froid. 

 
EMPATHIE 
C’est ce qui permet de ressentir les émotions qui 
émanent des autres. Une sorte de communication 
intuitive qui permet de déceler la douleur, la peine, la 
joie ou même la peur dans les yeux d’autrui. Avec 
1d10, le personnage est complètement fermé aux 
émotions. Avec 4d10, il sera capable de dresser un 
animal. 

 
 

 
PSYCHOLOGIE 
C’est ce qui permet d’évaluer les intentions et les 
intérêts d’autrui. Là où l’Empathie se concentre sur les 
émotions, la Psychologie se consacre aux détails 
physiques qui peuvent trahir une condition. Un 
personnage avec 1d10 dans cette Caractéristique aura 
des difficultés à déceler le mensonge d’un autre. A 
l’inverse, 4d10 faciliteront ses facultés à déceler les 
non-dits.

Le minimum par Caractéristique est de 1d10. Le 
maximum est de 10d10. A chaque fois qu’une 
Caractéristique est sollicitée, 1d10 (donc 1 point) est 
puisé dans sa réserve et est lancé. Il est possible de 
récupérer ce d10 en mangeant ou buvant quelque 
chose. Lors d’un combat, la procédure est la même 
sauf que le d10 utilisé ne peut être regagné 
seulement après que le personnage se soit reposé 
plus de six heures à la suite. 
 
 
 

 
 Minimum 1d10 / maximum 10d10 par Caractéristique. 
 A chaque fois qu’une Caractéristique est sollicitée, 1d10 

(donc 1 point) est puisé dans sa réserve et est lancé. 
o Le dé utilisé est récupéré après avoir mangé, 

bu quelque chose. 
 A chaque fois qu’une Caractéristique est sollicitée lors 

d’un combat, le d10 ne peut être récupéré qu’après 
avoir dormi. 

o 6 heures de repos sont nécessaires pour 
retrouver la totalité des dés d’une réserve. 

 
 
 
 

En lançant le dé, le but est de dépasser un seuil de 
réussite défini selon la difficulté de l’action. Il n’est 
possible d’utiliser qu’un seul d10 de Caractéristique 
par action. Cependant, il est possible de cumuler des 
dés via une treizième Caractéristique (voir ci-dessous 
Sang-Froid) et l’équipement porté par le personnage. 
Lorsqu’une Caractéristique n’a plus de dés de 
réserve, il est considéré que le personnage est en 
situation de fatigue/stress et peut subir un malus à 
ses prochaines tentatives. 
 

 
 Le but du lancer est d’obtenir le plus gros résultat pour 

réussir une action définie par un seuil de réussite à 
atteindre. 

 1d10 et un seul doit être puisé pour chaque action. 
 Il est possible de cumuler des dés via le Sang-froid et son 

équipement. 
 Lorsqu’une Caractéristique n’a plus de dés de réserve, le 

personnage est en situation de stress et/ou de fatigue et 
subit un malus. 
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SANG-FROID 
Une treizième réserve – appelée SANG-FROID – 
intervient en tant que soutien aux Caractéristiques. Il 
est possible de puiser dans cette réserve pour réaliser 
une action particulièrement délicate avec un seuil de 
réussite plus élevé qu’à l’accoutumée. Cela dans un but 
de traduire un effort de concentration de la part du 
personnage ; une action héroïque ; un dépassement de 
soi ; une situation délicate. Son utilisation doit être 
annoncée avant d’effectuer le jet de Caractéristique et 
il n’est plus possible de s’en servir après coup pour 
rattraper un échec, par exemple. 

 
 
 
 
 
Exemple : Jacob a 2d10 en Précision. Il veut tirer avec son fusil à lunettes 
sous une pluie diluvienne et sa cible – un membre d’une faction adverse – 
est derrière un épais buisson. Les conditions ne sont donc pas optimales. 
Jacob décide de se concentrer du mieux qu’il peut : il puise dans sa réserve 
de Sang-Froid qui s’élève à 3d10. Du coup, il obtient 1d de sa Précision + 1d 
de son Sang-Froid qui descendent respectivement à 1d10 puis 2d10. Le seuil 
de difficulté est fixé à 12. Il obtient 8 et 5 : 13. Réussi. 

 
Le Sang-Froid se calcule grâce à l’Endurance et la 
Volonté. Il suffit d’additionner leurs valeurs respectives 
puis de diviser le résultat par deux. La réserve de Sang-
Froid subit les mêmes règles de fatigue et de stress 
que les Caractéristiques classiques. Lorsqu’elle est 
vide, le personnage n’a plus de possibilité de se 
concentrer convenablement et a donc moins de 
chance de réussir des actions délicates. 

 
 
 

 Le SANG-FROID est égal à [ENDURANCE + VOLONTE] / 2 
 Lorsque les dés de SANG-FROID ont tous été utilisés, la 

même règle de fatigue et de stress s’applique à la 
réserve. 

  
 
¹ Le Poids maximal portable est 
défini par rapport à votre jauge 
de FORCE. A savoir que 1d10 
correspond à 12kg. Donc si le 
joueur répartit 3d10 en FORCE, 
son personnage pourra de base 
porter une charge de 36kg. Le 
poids portable peut varier selon 
la combinaison portée qui parfois 
permet une meilleure répartition 
des charges ; selon l’Artefact 
porté qui grâce à une action 
gravitationnelle, élimine les 
masses. 

² Le nombre de points de vie est 
lié au nombre de d10 réparties 
dans la jauge de SANTE. 1d10 
équivaut à 5 points de vie. Donc 
si le joueur répartit 3d10 en 
SANTE, son personnage aura de 
base 15 points de vie. Comme le 
poids, la jauge de vie peut varier 
selon les Artefacts portés ; selon 
l’Antécédent. 
 
 
 
 

³ Deux types de Protections 
naturelles sont à noter : les 
résistances physiques (entailles 
et impacts) et les résistances 
élémentaires (brûlures, chocs, 
chimiques, radiations). Selon le 
nombre de d10 répartis, les 
résistances physiques sont égales 
à la SANTE/2 et les résistances 
élémentaires sont égales à la 
SANTE/4. Tout ceci arrondis à 
l’inférieur. Les Protections contre 
les explosions et les perforations 
ne sont possibles qu’avec une 
combinaison. 
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 Spécialités 
 

Une Spécialité est une sorte de compétence. Elle 
témoigne d’une certaine expérience du personnage et 
lui fournit ainsi un bonus lorsqu’il doit faire appel à 
cette expérience. Par exemple, un personnage ayant 
la Spécialité « Armes à feu » aura des facilités pour 
choisir une arme, tirer avec, l’entretenir ou encore la 
modifier. 
 
 

 
 

 Les Spécialités reflètent l’expérience du 
personnage. 

 Une Spécialité est une sorte de compétence. 

 
 
 

Chaque Spécialité a plusieurs degrés de maîtrise qui sont les suivants : 
BLEU  l’apprenti, l’inexpérimenté.  Débutant   1 point  Le bonus attribué est de 1d4 
STALKER  le débrouillard.   Confirmé  2 points  Le bonus attribué est de 1d6 
VETERAN celui qui a fait ses preuves. Professionnel  4 points  Le bonus attribué est de 1d8 
MAÎTRE  le boss, la référence.  Expert   8 points  Le bonus attribué est de 1d10 

  
Comme son nom l’indique, il faut se spécialiser pour 
avoir les meilleures chances d’obtenir des bonus 
dignes de ce nom. Ainsi pour laisser libre le joueur, 
aucune liste de Spécialités n’est proposée. Le joueur 
doit choisir ses Spécialités en fonction du type de 
personnage qu’il va créer. Si le joueur décide que son 
personnage saura manier n’importe quelle arme à 
feu, il pourra choisir la Spécialité « Armes à feu » qui 
englobera tous les types d’armes utilisant des balles. 
 

 Aucune imposition propre, toute Spécialité a sa 
place dans STALKER. Elles sont au choix du joueur. 

 
 
Bien évidemment, le joueur n’est pas limité à une 
seule Spécialité. Cependant, il ne peut pas pour autant 
en prendre autant qu’il le souhaite. Afin d’avoir un 
ordre d’idée, il est conseillé de faire une liste de 
toutes les spécialités que l’on voudrait accorder à son 
personnage. Ce sera un bon début pour choisir la ou 
les quelques Spécialités finales. Ensuite, il faut 
additionner les valeurs des réserves de Connaissance 

et de Volonté puis diviser le score obtenu par deux. Il 
ne s’agît pas pour autant du nombre de Spécialités 
possibles à ouvrir. Cela ne reflètera qu’un nombre de 
points à dépenser dans des Spécialités choisies. Pour 
obtenir une Spécialité, il faut dépenser un point de 
Spécialité et elle sera automatiquement à la maîtrise 
« Bleu ». Avec les autres points de Spécialité, il sera 
possible de changer le degré de maîtrise pour avoir un 
meilleur bonus ou tout simplement d’ouvrir une 
nouvelle Spécialité en « Bleu ». Tout dépend du 
nombre de points qu’on obtient. 
 

 Le nombre de points de Spécialités est égal à 
[CONNAISSANCE + VOLONTE] / 2 

 Pour obtenir 1 Spécialité, il faut dépenser 1 point 
de Spécialité. Elle sera de base en degré « BLEU ». 

 Pour avoir un meilleur degré de maîtrise, il faut 
dépenser le nombre de points précisé ci-dessus. 
 
Ex : j’ai choisi « armes à feu » comme Spécialité ; je 
dépense 1 pt de Spécialité. Je veux la passer en 
Stalker ; je dépense 2 points. En tout, j’aurai dépensé 
3 points. 



Inspiré des jeux vidéo S.T.A.L.K.E.R. : Shadow of Chernobyl, Clear Sky & Call of Pripyat dont les droits appartiennent à GSC Game World 
© 2009 Fabien « Amatsu » Gest 

20 

[

 

 Antécédents 
 
Les Antécédents dans S.T.A.L.K.E.R. reflètent une histoire, un passé, une 
expérience particulière que le personnage a vécu ou appris. C’est parfois 
un handicap lourd ou anodin ; parfois un enseignement voire un don qui 
font de lui ce qu’il est et le différencie des autres individus. Aucun 
Antécédent n’est bon ni mauvais. Ils ont tous leur avantage et leur défaut. 
Seulement il arrive que l’un prenne le pied sur l’autre. 
 
L’Antécédent est facultatif. Il n’est pas indispensable et quand bien même 
le joueur en choisit un, il ne l’avantage pas pour autant. L’Antécédent est 
surtout là pour accentuer un trait du personnage, pour concrétiser une 
aptitude ou une façon de pensée. C’est donc plus du domaine de 
l’interprétation plutôt que du système de jeu. Bien évidemment, cela 
n’implique pas que les Antécédents n’ont aucune influence sur les dés. Ils 
ont chacun leur petit bonus et malus. 

 

 
 

 L’Antécédent renforce le roleplay 
plutôt que d’avantager les 
caractéristiques du personnage 
 Il est facultatif 

 
 
 
 

Passé de militaire 
Vous avez une certaine expérience en tant que 
militaire. Vous connaissez les méthodes et les 
coutumes de l’armée (qu’elle soit ukrainienne ou d’un 
autre pays). Vous savez vous servir d’une arme et avez 
appris les bases de la survie. Peut-être est-ce pendant 
le service militaire ou un engagement de votre part ; 
toujours est-il que vous avez plus de chances de vous 
en sortir dans la Zone. 

 Spécialité ARMES A FEU en maîtrise de base STALKER 
 -1 aux jets de VOLONTE / CONNAISSANCE 

 

Barrière mentale 
Vous ne le savez peut-être pas encore mais vous avez 
une protection naturelle qui vous immunise des 
attaques psychiques des Contrôleurs. Impossible pour 
eux de vous manipuler par la pensée. Du coup, ils 
deviennent totalement inoffensifs et donc faciles à 
éliminer. Cela ne les empêche cependant pas de vous 
envoyer toute une troupe de zombies pour vous 
tuer… 

 Immunité face aux effets psi 
 SANG-FROID limité à 2d10 maximum 

 

Savant fou 
Bien que vous ayez vos diplômes et votre CV qui 
indiquent que vous êtes un scientifique de renom, 
quelque chose ne tourne plus très rond depuis que 
vous traînez dans la Zone. Sans doute les radiations ou 
les ondes psi un peu trop intenses. Toujours est-il que 
vous n’avez plus toute votre tête et cherchez à 
concevoir toutes sortes de concepts surréalistes à 
l’égard des artefacts. Il se peut que vous réussissiez à 
développer quelque chose d’incroyable mais aussi de 
très dangereux… 

 Spécialité AMELIORER ANOMALIE en maîtrise de base STALKER 
 -5 aux jets de VOLONTE 

 

Pue-la-Mort 
Dieu seul sait pour quelle raison : vous sentez 
vraiment mauvais. Peut-être est-ce dû à votre hygiène 
négligée ou à ce que vous mangez. La plupart de vos 
camarades de rencontres ont du mal à faire 
abstraction de ces odeurs infectes. Du coup, il vous 
est difficile de créer de vraies relations au sein de la 
Zone. Le point positif, c’est que cette puanteur vous 
rend presque « invisible » aux sens des Chiens 
aveugles. 

 Les Mutants ne vous attaquent pas 
 Récompenses en Roubles /4 

 

Anomalie vivante 
Vous êtes incapable d’utiliser correctement vos sens 
pour on ne sait quelle raison. Sans doute suite à une 
maladie liée aux radiations ; un éclat d’obus trop près 
du visage… Cela vous rend du coup inefficace sur le 
terrain lorsqu’il s’agît de viser avec une arme. Qui plus 
est, vous avez besoin du soutien d’autrui pour survivre 
désormais. Seulement, on vous a pris vos sens pour 
vous octroyer quelque chose de nouveau : vous 
pouvez sentir les Anomalies invisibles. Et vous 
ressentez une forte sensation lorsqu’un Artefact est 
dans les parages. Vous devenez alors une perle rare 
aux yeux des Marchands… 

 Spécialité RECHERCHE ARTEFACT en maîtrise de base VETERAN 
 PERCEPTION limitée à 1d10 maximum 

 

Poule mouillée 
Quoi qu’on en dise, il faut bien l’avouer : vous êtes un 
froussard. Tout vous fait peur. Du simple souffle du 
vent dans un buisson jusqu’à dire haut et fort que 
vous ne voulez plus de soupe. En règle générale, vous 
fuyez ce qui vous fait peur. Vous vous cachez, vous 
courrez très loin, vous criez à l’aide, vous tirez une 
rafale au lieu d’attendre l’ordre de l’assaut, etc. Mais 
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mine de rien, vous êtes toujours là, bien vivant autour 
du feu à faire rire les camarades. Est-ce lié à votre 
endurance hors du commun suite aux nombreuses 
fuites ? Ou alors vous avez une sacrée chance à tous 
les coups. 

 +2d10 en SANTE à la création 
 Aucun SANG-FROID 

 

Fouineur 
Vous avez une certaine aisance à débusquer des 
planques de Stalkers. Que ce soit dans une souche, un 
sac à dos au milieu des hautes herbes, un trou dans le 
sol, une planche à soulever, etc. Vous avez le nez pour 
deviner les innombrables cachettes dans lesquelles 
ont été déposées toutes sortes d’objets et 
d’équipements. Cependant, vous avez du mal à rester 
en place dès qu’il s’agît de défendre une position ou 
faire le guet… 

 Spécialité DEBUSQUER en maîtrise de base STALKER 
 -2 aux jets de VOLONTE 

 

Charrette humaine 
Vous n’êtes pas forcément costaud et pourtant, vous 
réussissez à porter beaucoup plus de charges que la 
plupart des Stalkers. Peut-être que vous savez mieux 
répartir le poids ou alors optimiser l’espace de vos 
poches et sacs ? Toujours est-il que vous avez la 
possibilité de marcher avec une charge plus élevée 
que les autres. 

 Poids portable +5kg 
 -2 aux jets de REFLEXES 

 

Mode Balafré 
A l’instar du légendaire Stalker surnommé le Balafré, 
vous avez la faculté d’encaisser de nombreuses 
émissions ; votre système nerveux en prend certes un 
coup à chaque fois et vous mourrez sans aucun doute 
à un moment donné. Mais pourtant vous êtes 
toujours vivant après chaque vague psychique de la 
Zone. Qui plus est, vous en ressortez toujours 
meilleur… 

 +1d10 en ENDURANCE/REFLEXES après chaque émission 
 -1d10 en CONNAISSANCE/VOLONTE après chaque émission 

 
 

Peau de fer 
La nature vous a doté d’une peau très résistante. Vous 
pouvez tomber ou prendre des coups, vous ne 
saignerez que dans très peu de cas. Par contre, 
lorsque vous vous mettez à saigner, c’est vraiment 
difficile de stopper les saignements… 

 +5 de base aux Protections naturelles 
 -5 PV/5min. en cas de Saignement 

 
 
 
 

Erreur fatale 
Vous n’êtes pas très expérimenté mais dès que vous 
ratez quelque chose, vous en tirez le meilleur et 
apprenez à ne plus réitérer la chose. Vous apprenez 
de vos erreurs bien mieux que vos compères. Vous 
êtes même capable de reproduire quelque chose que 
vous avez subi, à votre avantage. Cependant, pour en 
arriver là, il faut en avoir raté des choses… 

 Points d’expérience x2 
 Aucune Spécialité possible à la création 

 

Médecin de la Zone 
Vous avez des facilités à soigner les autres. Vous 
n’avez pas forcément un passé de médecin mais vous 
avez appris beaucoup de choses en matière de 
médecine et soins lors de vos aventures dans la Zone. 
Il s’agît parfois de méthodes radicales voire barbares 
mais le mal est éloigné. N’est-ce pas là le plus 
important ? 

 Spécialité PREMIERS SOINS en maîtrise de base STALKER 
 -2 aux jets de PSYCHOLOGIE 

 

Vendeur du dimanche 
Vous avez le chic pour mettre en valeur les objets que 
vous voulez vendre. Cela a tendance à plaire aux 
individus croisés sur la route mais dès qu’il s’agît de 
convaincre un Marchand, c’est un peu plus délicat. Ca 
passe, ou ça casse… 

 +1 aux jets de PERSUASION 
 Score/2 aux jets de PERSUASION face aux Marchands 

 

Sniper frimeur 
Lorsque vous avez un fusil à lunettes entre les mains, 
vous devenez un atout de choix pour un groupe, 
capable d’éradiquer un camp adverse rien qu’en se 
cachant dans un buisson à 200m. Par contre, lorsque 
vous tenez un pistolet, vous êtes aussi efficace que si 
vous lanciez l’arme sur l’ennemi les yeux fermés… 

 Spécialité SNIPER en maîtrise de base STALKER 
 Spécialité ARME DE POING limitée à BLEU 

 

Cuistot 
Quoi de mieux dans un monde en ruines qu’un bon 
plat cuisiné. Avec un peu d’herbe, des champignons et 
un morceau de saucisson, vous réussissez à égayer le 
quotidien de vos compagnons. Du coup, chaque repas 
préparé de vos mains permet de récupérer son 
énergie dans n’importe quelle situation même après 
un combat. Mais il vous faut des ingrédients 
comestibles pour cela… 

 1 repas préparé = 1 jauge récupérée 
 1 repas préparé = 2 ingrédients 
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Chat maigre 
Vous êtes un petit gabarit mais vous l’avez tourné à 
votre avantage. Au lieu de favoriser la gonflette et 
être imposant, vous avez préféré savoir courir vite et 
grimper haut. Vous êtes à l’aise dans un 
environnement difficilement praticable et trouvez 
toujours une issue dans n’importe quelle situation 
périlleuse. Vos aptitudes lorgnent sur les réflexes, la 
dextérité et l’agilité. Vous êtes vif et fulgurant. Cela 
vous rend difficile à attraper. Mais si vous l’êtes, vous 
serez dans une situation délicate… 

 +1 aux jets d’AGILITE / REFLEXES 
 -1 aux jets de FORCE / ENDURANCE 

 
Mode Degtyarev 
Vous avez effectué de nombreuses interventions au 
cœur même de la Zone et de ce fait, vous êtes un 
Stalker de grande expérience. Vous avez même fait le 
choix de rester ici bas. Vous êtes droit, juste, honnête. 
Il est pratiquement impossible de vous corrompre et 
c’est ce qui vous rend particulièrement dangereux aux 
yeux des individus malveillants. 
 Uniquement 30 points de Caractéristiques à la création 
 Points de Spécialité égaux à Endurance+Volonté 

 

Chef 
Quelque soit votre passé, vous avez toujours eu des 
facilités à mener un groupe et à donner des ordres. 
Vous êtes capable de vous faire respecter, d’organiser 
un plan et de motiver des troupes. En contrepartie, 
vous ne supportez pas la solitude et cela a tendance à 
vous rendre inefficace une fois seul au milieu de nulle 
part. A dire vrai, un chef tout seul, ça n’a jamais été un 
chef… 

 +1d10 en PERSUASION 
 -1d10 aux actions entreprises une fois le perso seul 

 

Laborantin 
Votre vie avant la Zone a sans doute eu un rapport de 
près ou de loin avec la science. En tout cas, vous 
portez un grand intérêt pour les découvertes 
scientifiques. En conséquence, vous cherchez à aider 
les Scientifiques de la Zone dans leurs expériences sur 
le terrain. Vous acceptez toutes leurs requêtes et les 
exécutez avec enthousiasme. Malheureusement, vous 
oubliez tous les autres Stalkers… 

 Roubles x2 lorsqu’une mission pour Scientifiques est terminée 
 Roubles/2 pour les autres missions 

 
 
 
 

Chasseur de Mutants 
Votre expérience dans la Zone vous a octroyé le titre 
de traqueur infatigable. Vous en connaissez un rayon 
sur la faune mutante et vous savez où trouver une 
Chimère ou même un Burer. Mais votre 
investissement effrayant dans cette activité vous a 
rendu froid et distant envers les êtres humains. 

 Spécialité CHASSE en maîtrise de base STALKER 
 EMPATHIE limitée à 1d10 

 

Messager de la Justice 
Il vous est impossible de supporter une mauvaise 
ambiance entre compagnons. S’il y a des problèmes 
sociaux, vous êtes le premier à intervenir en tant que 
juge et avocat. Vous essayez de faire la part des 
choses et de trouver une solution juste et honnête 
pour tout le monde. Mais du coup, vous avez loupé 
pas mal d’expéditions musclées et vos réflexes de 
Stalkers en ont pâti… 

 +2d10 en PSYCHOLOGIE 
 -1d10 en FORCE et en PRECISION 

 

Mode Strelok 
Vous êtes différent des autres. Vous sentez que vous 
avez quelque chose de grand à accomplir mais vous 
ne savez pas quoi exactement. Pourtant vous 
remarquez que vous dépassez en force, en vitesse et 
en intelligence la plupart des individus que vous 
croisez. On vous remarque, on vous envie, on vous 
craint. Vous êtes spécial et cela peut rendre jaloux… 

 Obligation d’utiliser 2dés d’une Jauge à chaque action 
entreprise 

 

Dernière Chance 
Lorsque le personnage n’a plus qu’une seule balle 
dans son chargeur, il fait preuve d’une concentration 
hors norme et d’une précision parfaite. Les 
mouvements sont ralentis et l’impact est 
assourdissant. Au final, la balle est fatale. 

 PRECISION et DEGATS x2 lors du tir (Critique x3) 
 Obligation de dépenser 1d10 de SANG-FROID 
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 Résumé de la création de personnage 
 

1.Répartir 35 points dans les 12 Caractéristiques suivantes : 
FORCE   ENDURANCE   SANTE   AGILITE 
PRECISION   REFLEXES   CONNAISSANCE PERCEPTION 
VOLONTE   EMPATHIE   PERSUASION  PSYCHOLOGIE 

a. Votre score de SANTE est à multiplier par 5 pour obtenir vos points de vie. 
i. Vos Protections physiques sont égales à votre score de SANTE divisé par 2. 

ii. Vos Résistances élémentaires sont égales à votre score de SANTE divisé par 4. 
b. Votre poids maximal portable est égal à votre score de FORCE multiplié par 12. 

 
 

2.Votre SANG-FROID est égal à (ENDURANCE+VOLONTE)/2 
 
 

3.Répartir vos points de SPECIALITES dans les Spécialités de votre choix : 
a. Vos points de SPECIALITES sont égaux à (CONNAISSANCE+VOLONTE)/2 

 
 

4.Choisir un Antécédent parmi la liste disponible ou par rapport à vos propres critères (à 
voir avec le MJ) 
 
 

5.Faire une liste de tout le matériel que vous souhaitez avoir à votre disposition (à voir avec 
le MJ) 

 

 
Dans la section qui suit, une liste d’Archétypes avec un schéma de création préétabli est à disposition. 
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 Archétypes 
 
L’Archétype est ce qu’on pourrait appeler un 
stéréotype, une classe générique de personnages. Il 
permet de se faire une idée sur le rôle à jouer dans 
S.T.A.L.K.E.R. et aussi de concentrer ses points de 
création dans des Caractéristiques et des Spécialités 
propres à l’Archétype. 
A noter tout de même que de base, un personnage 
est un Stalker (ou Loner / Solitaire). Il a donc une 

certaine expérience de la Zone, de comment se 
défendre et se repérer. Bien évidemment, il est tout 
à fait possible qu’un Stalker prenne une autre voie et 
se spécialise. 
Chaque Archétype proposé ici permet d’avoir une idée 
précise de personnages types avec ce qu’il faut 
favoriser comme Caractéristique et un éventail de 
Spécialités possibles. 

 

1. Le Guide 
 
Les Guides sont des individus qui connaissent très bien 
la Zone et ses recoins. Ils savent s’orienter et dresser 
des plans tout comme savoir utiliser des cartes et créer 
des itinéraires sûrs. Ils sont les plus aptes à explorer la 
Zone lorsqu’une émission a eu lieu et qu’elle 
chamboule tous les repères. Ainsi, les Guides peuvent 
repérer les nouvelles Anomalies et les référencer dans 
leurs carnets. Les Guides sont très prisés dans la Zone 
car leurs compétences leur permettent de montrer le 
chemin à des escouades en infiltration et à des 
scientifiques sans aucune connaissance en matière de 
géographie. Les Guides sont évidemment les premiers 
à relever des détails importants à l’horizon : une horde 
de chiens aveugles, un bandit maladroit, une nouvelle 
construction de fortune, un arbre tombé, etc. C’est 
parfois ce genre de détails qui permettent de mieux se 
préparer à des attaques ou à des trouvailles. 

 
Caractéristiques à favoriser :  

PERCEPTION 
ENDURANCE 
VOLONTE 
 
Exemples de Spécialités : 

COMMANDEMENT 
DISCRETION 
PIEGES 
PISTAGE 
SENS DE L’ORIENTATION 
SENS DU DANGER 
GEOGRAPHIE 
 
 
 

 

2. Le Marchand 
 
S’il y a bien un type d’individus qu’on aime voir, ce sont 
les Marchands. Ils sont ceux qui troquent et vendent les 
meilleurs équipements de la Zone et aussi ceux qui 
achètent tout et n’importe quoi. Du moment que ça 
brille, que ça paraît bizarre et que ça attire l’œil, un 
Marchand prend ! Le seul hic est de justement trouver de 
quoi vendre pour pouvoir se prétendre Marchand. Une 
planque, une grotte, un grenier… Chacun a sa caverne 
d’Ali baba et met le prix pour qu’elle reste cachée. De 
plus, un Marchand a besoin d’une réputation pour 
prouver de la bonne qualité de sa marchandise. Un client 
fâché, ce sont deux clients en colère en retour. Du coup, 
les Marchands traînent toujours non loin d’un Réparateur 
à qui ils fournissent du matos en échange d’entretien et 
de rafistolage de qualité. Dans la plupart des cas, les 
Marchands sont escortés par des Solitaires ou des 
Mercenaires qui bénéficient d’un privilège sur 
l’équipement. 

 
 
 
 
 
Caractéristiques à favoriser : 

PERSUASION 
CONNAISSANCE 
PSYCHOLOGIE 
 
Exemples de Spécialités : 

DIPLOMATIE 
MARCHANDAGE 
ARNAQUE 
LANGUES ETRANGERES 
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3. Le Réparateur 
 
Dans la Zone, les armes sont légions. Mais elles sont 
souvent trouvées ou mal entretenues. C’est là 
qu’interviennent les Réparateurs. Ils proviennent de 
tous les horizons : ancien garagiste, vendeur d’armes, 
bricoleur du dimanche, ingénieur en mécanique, etc. 
Chacun a son histoire mais du moment qu’il sait 
réparer, le reste n’a que peu d’importance. Ils 
proposent leurs services en échange de protection en 
règle générale. De par leur aptitude assez délicate et 
rare, ils sont très recherchés mais ils n’aiment pas 
travailler pour quelqu’un. Les Réparateurs sont 
rarement nomades et squattent souvent une ferme 
ou une usine réaménagée en atelier. Un Réparateur 
se doit d’avoir des outils et des pièces de rechange 
pour justement réparer. S’ils ont assez d’expérience 
avec la retape, certains proposent même d’améliorer 
armes et combinaisons à partir du moment où on leur 
rapporte des documents et des pièces appropriées. 

 
Caractéristiques à favoriser : 

AGILITE 
FORCE 
PRECISION 
 
Exemples de Spécialités : 

VOITURE 
ARMES A FEU 
ELECTRONIQUE 
MECANIQUE 
EXPLOSIFS 
AMELIORATIONS PARTICULIERES 
 
 
 
 

 
 

4. Le Scientifique 
 
Les Scientifiques sont les cibles faciles de la Zone. 
Rares sont ceux ayant une expérience militaire ou 
même dans les armes à feu. Du coup, ils sont souvent 
cloîtrés entre quatre murs à analyser des données 
récoltées par des machines et des programmes. Ils 
sont la tête pensante de la Zone et peuvent épauler 
les Réparateurs dans leur quête d’amélioration. Les 
Scientifiques sont souvent rattachés à une Faction 
pour laquelle ils étudient les effets des radiations, des 
émissions et éventuellement contrer les émanations 
psi et autres bizarreries du coin. Certains Scientifiques 
ont préféré laisser tomber le Gouvernement ou 
l’organisme pour qui ils travaillaient afin d’être en 
freelance et s’accaparer les découvertes que 
renferment Chernobyl. Ainsi les Scientifiques sont très 
intéressés par les Artefacts qui peuplent la Zone. S’ils 
ont assez de temps pour les étudier, ils peuvent 
même les améliorer et les rendre inoffensives pour 
l’homme. Les Stalkers scientifiques sont en général 
des Chercheurs ayant voulu une certaine 
indépendance pour pouvoir étudier les phénomènes 
directement sur le terrain. 
 
 
 
 

 
Caractéristiques à favoriser : 

CONNAISSANCE 
PRECISION 
VOLONTE 
 
Exemples de Spécialités : 

INFORMATIQUE 
CHIMIE 
MATHEMATIQUES 
PHYSIQUE 
RADIOACTIVITE 
BIOLOGIE 
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5. Le Médecin 
 
Les Médecins sont les vrais héros de la Zone. Dès 
qu’un individu a de près ou de loin une expérience 
dans le domaine médical, il est considéré comme un 
médecin. Ses compétences peuvent aller des simples 
premiers secours jusqu’à neurochirurgie. Les 
Médecins sont très importants dans le périmètre 
contrôlé car ils permettent de sauver nombre de vies. 
Les radiations, les Anomalies, les Mutants et même les 
Stalkers sont autant de causes de maladies et de 
blessures graves. Le Médecin est un acteur majeur de 
la Zone, soucieux du bon rétablissement des malades 
et des blessés ; proche de ses patients ; prêt à donner 
de soi dans n’importe quelle situation. Pour la plupart, 
il s’agît d’hommes pacifistes préférant bien plus le 
discours aux coups de feu inutiles. C’est un diplomate 
capable d’éviter le conflit et de trouver des 
arrangements à l’amiable. Malheureusement, ce 
genre de scénario est assez peu répandu et les 
Médecins sont souvent à genoux derrière le massacre, 
tentant en vain de sauver les malheureux Stalkers 
ayant échoué. Les Médecins sont pour la plupart des 
anciens militaires dont la tâche était de préserver 
l’état d’une escouade. Beaucoup ont préféré quitter 
les rangs de l’armée pour aider les autres Factions en 
piteux état ou tout simplement fuir les combats 
incessants qui faisaient pleuvoir les morts. Ils 
cherchent tant bien que mal à proposer des solutions 
pacifistes et peuvent donner beaucoup de conseils en 
matière de survie. 

 
Caractéristiques à favoriser : 

CONNAISSANCE 
PRECISION 
PSYCHOLOGIE 
 
Exemples de Spécialités :  

PREMIERS SOINS 
CHIRURGIE 
MEDECINE GENERALE 
DIPLOMATIE 
PHARMACOLOGIE 
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15 mars 2015

La Zone a atteint les frontières de la Suisse, puis de la France, de la Belgique et du Luxembourg. L’Italie est en passe d’être 
touchée également. Les tentatives pour repousser les Mutants ont toutes été vaines. Même le Dernier Obstacle – un mur 
succédant à la légendaire Ligne Maginot – n’a pas su retenir le phénomène. 
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 Equipements & Améliorations 
 
L’équipement joue un rôle crucial dans S.T.A.L.K.E.R. ;  il permet de résister 
aux intempéries, au froid et surtout aux radiations et aux balles. Le matériel 
élémentaire est généralement constitué d’une combinaison et d’une arme 
à feu. D’autres objets aux vertus plus ou moins fondées peuvent changer la 
donne dans votre exploration de la Zone. Les artefacts en sont un bon 
exemple. 
Les combinaisons, les armes et les artefacts peuvent être modifiées et 
améliorées à condition de trouver la bonne personne. Plusieurs Marchands 
et Réparateurs peuplent la Zone. Ils se complètent tous et ont souvent 
besoin d’aide pour récupérer des informations sur certains matériels. 
Cependant, chaque amélioration coûtera quelque chose. Que ce soit en 
roubles ou en service, il faudra toujours donner pour recevoir. Attention 
tout de même, certaines améliorations nécessitent d’en laisser tomber 
d’autres ; il faudra choisir judicieusement pour avoir une arme optimisée et 
non un tas de ferrailles qui s’enraye sans cesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Chaque amélioration coûte un certain 
nombre de Roubles (devise de la Zone). 

 Une amélioration ne peut être effectuée 
que par une personne compétente 
(réparateur, bidouilleur, …). 

 Une amélioration peut en entraver une 
autre sur une même combinaison. 
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1.  Les Combinaisons 
 
Elles servent avant tout à garder le corps au chaud et 
au sec. Dans un second temps, elles le défendent 
grâce à son épaisseur qui varie selon le modèle 
porté contre les agressions des créatures de la Zone et 
des autres Stalkers. C’est une seconde peau qu’il 
faudra sans cesse entretenir pour qu’elle reste 
efficace. Chacune a son propre poids qui pèse sur vos 
épaules, sa propre protection qui vous permettra 
d’accéder ou non à des endroits hostiles, ses propres 

extensions qui vous éviteront parfois l’amputation 
d’un membre, ses propres poches dans lesquelles 
logeront des artefacts trouvés et enfin sa propre 
durée de vie. 
Certaines vous empêcheront de courir. D’autres vous 
donneront la possibilité de porter plus de matériel. A 
vous de faire votre choix tant qu’il vous donnera la 
chance de survivre convenablement. 

 
Exemple : 
 

Veste en cuir 
 
 brûlures 

choc 
électrique 

impacts entailles radiations 
brûlures 

chimiques 
explosions perforation poches état masse 

 

           
BASE 1 - 1 1 0 1 1 1 0 0 3kg 
Niv. 2 1d4 - 1d4 1d4 0 1d4 1d4 1d4 1 -1 2.8kg 
Niv. 3 - - - - 0 - - - 2 -2 2.5kg 
Niv. 4 - - - - 0 - - - 3 -3 2.2kg 
Niv. 5 - - - - 0 - - - 4 -4 2kg 

LOCALISATION tête torse jambes  bras        

BASE - 1d6 - -        

Niv.2 - 1d8 - 1d4        

Niv.3 - 1d10 - -        

Niv.4 - - - -        

Niv.5 - - - -        

 
 
MASSE charge ayant un impact sur ce que peut porter le personnage. Il est possible de réduire ce poids tout en gardant 

une bonne protection. 
PROTECTION résistance de la combi face à une attaque particulière. Chaque combi est résistante à certains types d’attaques ou 

d’agressions. 
 Brûlures :  tout ce qui concerne le feu et la chaleur. 
 Choc électrique :  les décharges, l’électrocution. 
 Impacts :  les chutes, les coups au corps à corps. 
 Entailles :  les lames, les coupures. 
 Radiations :  tout ce qui concerne les effets provoqués par la radioactivité. 
 Brûlures chimiques : les acides, les anomalies. 
 Explosions :  tout ce qui concerne le souffle et la résistance liée à une explosion. 
 Perforation :  les balles, les lances et toutes les armes de traits. 
POCHES  orifices servant à recevoir des artefacts. Possibilité d’augmenter le nombre de poches. 

ETAT état général de la combi. Plus elle est utilisée et martyrisée par coups ou impacts, moins elle devient efficace. 

LOCALISATION l’endroit du corps où il y a eu opposition. A compléter avec une Protection. 

 
 La Protection citée ci-dessus est d’ordre général. Il est possible 

de spécialiser sa protection contre : les entailles, la 
perforation, les brûlures, les charges électriques, le psi, les 
substances chimiques et les radiations. 

 La Localisation permet de savoir où le personnage a été 
touchée. 

 Toutes les actions réussies nécessitent une Localisation mais 
pas forcément une Protection. 

 Certaines combinaisons ont déjà un niveau avancé. Tout 
comme certaines peuvent fournir des particularités uniques. 

 
Pour plus de détails, consulter la section « Combats », « Protection ». 
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2. Les Armes à feu 
 
Dans la Zone, il ne suffit pas de savoir dormir à la belle 
étoile. Il faut aussi avoir du répondant face aux 
incessantes rencontres hostiles. Les armes à feu sont 
légions dans la Zone mais elles ont pour la plupart un 
propriétaire qui n’est pas prêt de la donner comme 
ça. Il y a toujours un moyen pour s’en dégotter une 
cependant. Qu’il s’agisse d’un vulgaire fusil à canon 
scié ou d’un magnifique PSG-1, vous aurez toujours 
une chance de montrer que vous ne vous laisserez pas 
faire. Les armes à feu sont à la portée de tous dans la 
Zone et tous savent plus ou moins bien s’en servir. 
Après tout, il ne s’agît que de viser devant soi et 
appuyer sur la gâchette… 

Chaque arme a sa particularité de par son 
constructeur et ses améliorations. Le poids varie pour 
toute et il sera parfois difficile de transporter plus de 2 
fusils sans avoir à se reposer fréquemment. Les 
munitions sont aussi un problème à résoudre 
lorsqu’on est en rupture ou même lorsqu’elles sont 
incompatibles. Mais une chose est sûre, si vous faites 
mouche, elles feront mal et leurs dégâts sont aussi 
variées qu’une palette d’un peintre. Attention tout de 
même à bien viser car on a beau être un excellent 
tireur, si on a entre les mains un fusil à canon scié, il 
sera impossible de toucher quoi que ce soit à plus de 
dix mètres… 

 
Exemple : 

Vyper5 
 

 précision dégâts portée munitions chargeur ajout état masse 

 

        
BASE 1d4 1d4x2 100m 9x19 20 - 0 3kg 
Niv.2 1d6 1d4x3 120m 

9x18 

25 
silencieux 

laser 

-1 2.8kg 
Niv.3 1d8 1d4x4 150m 30 -2 2.5kg 
Niv.4 1d10 - - 38 -3 2.2kg 
Niv.5 - - - 45 - 2kg 
 
POIDS charge ayant un impact sur ce que peut porter le personnage. Il est possible de réduire ce poids mais cela peut 

entraîner une perte d’efficacité. 
MUNITIONS  type de munitions utilisées par l’arme. 
CHARGEUR  capacité de chargements de balles. 
DEGATS  dégâts causés par la vitesse et la puissance de la balle. Chaque arme a sa propre particularité. 
PRECISION  stabilité et fiabilité de l’arme. 
AJOUT   possibilité d’intégrer certains gadgets comme une lunette, un lance-grenade, un silencieux* ou un laser. 
PORTEE*  distance à laquelle l’arme reste fiable à 100% sans variation de trajectoire de la balle et donc sans malus. 
ETAT   état général de l’arme. Plus elle est utilisée et mal entretenue, moins elle devient efficace. 

 
*Une précision est à noter au niveau de la PORTEE d’une arme. A savoir que la distance indiquée dans le tableau est la distance 
maximale à laquelle l’arme reste fiable, sans malus. Au-delà de cette distance, il y a un malus de 1 à prendre en considération. 
Et un malus de 2 au-delà de 50m au-dessus de la distance indiquée.  
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3. Les Artefacts 
 
Ce sont l’un des principaux attraits de la Zone. 
Nombre de scientifiques et Stalkers sont à leur 
recherche. Il s’agît pour la grande majorité d’objets 
ayant été en contact direct avec les Anomalies 
peuplant la Zone. Il en est ressorti une sorte de 
matière organique radioactive très prisée. Les 
Artefacts sont le fruit d’une mutation pour certains ; 
une erreur de la nature et de l’homme pour d’autres. 
Toujours est-il que nombre d’entre eux ont des 
particularités extraordinaires. Si l’on porte sur soi un 
Artefact, des effets des plus remarquables peuvent 
être notées comme créer un champ de gravité autour 
de soi (réduisant le poids des objets portés), annihiler 

la sueur et la fatigue (améliorant l’endurance), attirer 
des particules radioactives (provoquant des maladies), 
etc. 
Les Artefacts sont souvent difficiles à trouver. Il faut 
se procurer un détecteur qui permet de les localiser 
car elles sont souvent invisibles sauf quand on les 
approche. La plupart des Stalkers ne savent pas 
comment se servir de leurs vertus et se résignent 
donc à les vendre très chers aux Marchands ou aux 
Scientifiques. D’ailleurs, certains d’entre eux ont 
tellement bien étudié ces phénomènes qu’ils peuvent 
les améliorer. 

 
Exemple : 

Epine 
 

 saignement antiradiations 
 

  
BASE +1 -1 
Niv.2 +2 -2 
Niv.3 - - 
Niv.4 - - 
Niv.5 - - 

 
 Chaque Artefact a son avantage (vert) et son désavantage 

(rouge). 
 Certains Artefacts ont été créés dans des laboratoires et 

procurent des particularités sans égal. 

 Plusieurs Artefacts sont disponibles à divers endroits ; il est 
possible d’en porter plusieurs à la fois. 

 Certains Artefacts ne procurent qu’un défaut ou à l’inverse 
qu’un avantage. Elles sont très prisées. 

 

Voici une liste non exhaustive des avantages et désavantages que procurent les Artefacts : 
 

Saignement / coagulant 
 
Radiations / antiradiations 
 
Endurance / Essoufflement 
 
Entailles / Hermétisme 
 

Poids portable 
 
Décharge / Paratonnerre 
 
Brûlures / anti brûlures 
 
Emission psi / para psi 
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4. Equipements complémentaires 
 

PDA 
La plupart des Stalkers en possède un. Le 
PDA est un outil très utile pour diverses 
choses. La première de toute est de 
pouvoir communiquer avec d’autres 
Stalkers. Une sorte de fonction walkie 
talkie mais à longue portée qui permet de 
garder le contact avec son groupe, sa 
faction ou un camarade non loin de sa 
position. On peut aussi enregistrer des messages 
audio ou des conversations. Le PDA sert également de 
carnet d’adresses pour ne pas oublier ses contacts les 
plus importants. On a toujours besoin d’un 
fournisseur, d’un Marchand ou d’un Réparateur avec 
qui on a des bons rapports. Il peut servir aussi à 
prendre des notes sur des endroits particuliers de la 
Zone, sur le prochain rendez-vous avec une escouade 

neutre et même sur les positions de 
bandits ou d’ennemis de manière 
générale. Certains PDA ont aussi une 
fonction GPS éditable ; il est possible de 
marquer des points sur une carte 
géographique pour ne pas perdre la 
position d’une planque ou d’un groupe 
allié. Egalement il est possible d’activer 

une option permettant de repérer les autres PDA 
actifs aux alentours. Cependant, cela implique que son 
propre PDA soit visible des autres. 
Le PDA est très répandu et il n’est vraiment pas 
difficile de s’en procurer un auprès des Marchands. Ils 
sont pour la plupart crackés et permettent d’exploiter 
une carte SIM sans limite de temps (à moins de se 
faire arnaquer).  

 

Compteur Geiger 
L’intérêt d’avoir un compteur Geiger sur soi 
est plus que vital : il permet de mesurer les 
rayonnements ionisants dans un périmètre 
donné (à savoir les radiations). Lorsqu’une 
zone est irradiée, il émet un son saturé 
continu de plus en plus intense si on 
s’approche d’une souche radioactive. 
Autant cet outil permet d’anticiper et 
d’éviter les zones radioactives, autant sa véritable 
utilisation réside dans sa localisation des Anomalies 
invisibles qui peuplent la Zone. Les compteurs Geiger 
sont souvent « combinés » à un détecteur pour plus 

de simplicité. Les Stalkers scotchent les deux 
pour faire d’une pierre deux coups. Mais il 
en existe de diverses tailles selon la date de 
fabrication. Certains sont énormes avec un 
tube plus gênant qu’autre chose, d’autres 
sont aussi discret qu’une montre. 
Le compteur Geiger est souvent vendu avec 
un détecteur à Artefacts. Le compteur en 

lui-même n’est pas très intéressant ou alors vraiment 
dans une situation critique où il n’y a que ça pour s’en 
sortir. Les Marchands s’en débarrassent à petit prix, 
préférant les détecteurs combinés. 

 

Détecteur à Artefacts 
Il en existe plusieurs sortes qui ont chacun 
la même utilité mais qui peuvent largement 
faire la différence en matière de précision. 
Le Détecteur sert comme son nom l’indique 
à détecter des Artefacts dans un périmètre 
donné. En l’occurrence, ici il s’agît toujours 
d’une dizaine à une vingtaine de mètres 
autour du possesseur. Bien que la Zone 
renferme nombre d’Artefacts dont la 
plupart sont visibles à l’œil nu, une minorité d’entre 
eux restent encore imperceptible avec nos sens. C’est 

souvent là qu’intervient le détecteur. En 
posséder un n’est pas un signe de richesse ; 
par contre en posséder un particulièrement 
pointilleux et précis, là cela devient un 
gadget de privilégiés. 
Les Détecteurs bas de gamme émettent un 
son en fonction de la proximité de 
l’Artefact. D’autres un peu plus optimisé 
indiquent une direction ; et enfin le dernier 

cri reste le détecteur Veles qui indique sur une mini 
carte la position exacte d’un Artefact. 
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 Combats 
 
En termes de jeu de rôles, il s’agît plus particulièrement de « tours de 
combat ». C’est un laps de temps qui ne dure que quelques secondes dans 
l’histoire mais qui prend beaucoup plus de temps à simuler devant les 
joueurs. 
Un combat prend effet lorsqu’un personnage non joueur ou un 
personnage joueur engage une action d’attaque envers un autre PNJ ou PJ. 
A partir de cet instant, c’est l’individu responsable de l’action qui 
commence le combat. De par l’initiative entreprise, s’ensuivra l’action à 
effectuer, les dommages qu’elle impliquera (s’il s’agît d’une action 
d’attaque) et en dernier lieu la fin du tour de combat. 
 

 Un tour de combat : 
o Initiative 
o Action 
o Dommages 
o Fin du tour (compte-

rendu) 

 

1. L’initiative 
 
Dans une situation où un combat va être inévitable et 
que les deux camps en sont conscients, un test 
d’Initiative est à réaliser. Ainsi, celui ayant le plus haut 
score en REFLEXES peut engager les hostilités avant 
tout le monde, puis le second, etc… 

Même dans une situation dans laquelle un 
personnage n’a plus de dés de réserve en REFLEXES, 
ce sera son score total qui jouera un rôle dans 
l’initiative. 

 

2. L’attaque 
 
Elle peut être sous forme d’un coup de poing ou d’un coup de feu. 

 Corps à corps 
Si le personnage n’a qu’un couteau ou ses propres 
poings pour se défendre, alors il doit recourir à un jet 
de FORCE. Son score doit être supérieur au score 
d’ENDURANCE que l’adversaire aura lancé au 
préalable (l’ENDURANCE fait ici office de défense). 
Si le jet de Force est supérieur alors la marge équivaut 
aux dégâts infligés. 

Exemple 1 : Borovitch frappe de son poing le visage d’un bandit 
désarmé. Il fait son test de Force à savoir 1d10 : il obtient 6. De son 
côté, le bandit fait un test d’Endurance pour encaisser le coup 
inévitable : 5. 6 – 5 = 1. Borovitch frappe tellement fort qu’il réussit 
à ouvrir l’arcade du bandit, subissant un dégât de 1 à soustraire à 
sa Santé. 
Exemple 2 : Si Borovitch avait fait 5 et le bandit 6 alors il y aurait 
eu une marge de -1. Le bandit aurait encaissé le coup et aurait 
même pu tenter une riposte. 

 A distance 
Si le personnage a une arme à feu ou un fusil à 
fléchettes, alors il doit recourir à un jet de PRECISION. 
Son arme a elle aussi une Caractéristique 
PRECISION qu’il faut additionner au score pour 
obtenir le score final. Hormis un malus lié à la portée 
de l’arme, la cible n’a aucune chance d’esquiver le 
projectile. Le personnage doit réussir à faire un score 
au-dessus du seuil imposé par la distance entre sa 
cible et lui. 
Afin de donner une dimension réaliste aux rafales de 
balles, il suffit de préciser le type de tir : 3, 5 balles ou 
plus. La première balle est normale, la seconde a un 
malus de 2, la troisième de 4, etc… 

Exemple : Borovitch tire une balle avec son Vyper5 sur un bandit à 
découvert. Il est à 30m devant lui ce qui implique qu’il doit faire un 
score supérieur à 5. Il jette donc 1d10 de sa Précision + 1d4 de la 
Précision de son arme : 8+2 = 10. Le double de la difficulté, c’est 
une réussite critique permettant de lancer 1 dé supplémentaire 
pour les dégâts. Les dégâts de son arme impliquent de lancer 2d4 
+ 1d4 du critique : 1+1+2 = 4. Le bandit encaisse un sacré morceau 
et tombe à terre, certainement mort. 
 
 
Borovitch décide de tirer une rafale. Il obtient le même score de 
Précision à savoir 10. 10/6 ~ 2. On arrondit au supérieur et on 
obtient donc 2 balles de tirées. 
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 Localisation 
Afin de mieux cerner la localisation de l’impact, qu’il 
soit d’une attaque à distance ou au corps à corps, un 
schéma représentatif est disponible juste en dessous. 
Deux méthodes peuvent être appliquées pour évaluer 
la localisation de l’impact. La première méthode 
consiste à lancer 2D6 après avoir réussi son test de 
FORCE ou de PRECISION. Le premier D6 (les chiffres en 
rouge sur le schéma) détermine la partie générale du 
corps qui a été touchée (tête, bras, torse, jambes). Le 
second D6 (les chiffres en blanc) donne une indication 
plus détaillée du premier dé (genoux, œil, coudes, 
mains, entre-jambes, etc). 
 
Exemple : Sergei tire une balle sur un Bandit. Il réussit son test de 
PRECISION. Le joueur lance 2d6 et obtient 2 et 1. 2 indique le bras 
droit et 1 indique la main. Le Bandit est donc touché en plein dans 
la main droite. Perdant l’usage de celle-ci par la même occasion. 
 
 

L’autre méthode implique que la Conscience (à savoir 
le MJ) mette en avant l’interprétation et les détails 
apportés à l’action du joueur. Selon le discours de ce 
dernier, la Conscience pourra alors déterminer la 
localisation de l’impact sans avoir besoin de lancer le 
premier D6. Néanmoins, le second D6 est toujours 
nécessaire pour renforcer le fait qu’une arme n’est 
jamais précise à 100%. 
 
 
 
 
 
Exemple : Sergei retire une balle sur le Bandit. Il réussit à nouveau 
son test de PRECISION. Le joueur avait indiqué qu’il visait la tête, 
qu’il prenait en compte la force du vent et le muret derrière lequel 
le Bandit campait. La Conscience pourra alors être indulgente et 
considèrera la balle comme logée dans la tête. Le Joueur lance 
tout de même 1D6. Il obtient 6 : la balle perfore la gorge. 
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3. La protection 

 
Si un personnage est devenu la cible d’individus 
armés, il a plutôt intérêt à fuir ou à bien se cacher. 
Toujours est-il que si jamais il est amené à encaisser 
une balle, il n’a plus qu’à prier pour que sa 
combinaison fasse bien son travail. 
Comme stipulé dans la section, les Combinaisons ont 
la Particularité « PROTECTION ». Ainsi, lorsqu’un 
personnage subit un assaut, il devra lancer le dé 
spécifique à la protection fournie par sa combinaison. 
Mais ce n’est pas tout car selon l’endroit où il a été 
touché, il y a besoin de lancer un dé de protection par 
rapport à la LOCALISATION. 
Il faut prendre en compte également l’usure de la 
protection dont on est habillé. Si elle est trop souvent 
plébiscitée, un malus d’ETAT interviendra. 
 
Une note particulière sur l’état SAIGNEMENT. C’est un 
état dont aucune protection ne peut protéger. Hormis 
quelques rares Artefacts, le SAIGNEMENT est souvent 
une des conséquences néfastes d’une attaque réussie. 
Elle traduit notamment l’écoulement du sang suite à 
une blessure quelle que soit son origine (feu, 
explosion, impact, etc). Le SAIGNEMENT est traduit 
par une perte de points de santé assez variable. Il faut 
rapidement utiliser des soins pour stopper le 
saignement ou l’hémorragie. Des bandages et des 
trousses de secours sont vivement recommandés ; 
encore faut-il savoir comment s’y prendre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 1 : Borovitch s’est fait tirer dessus au niveau de la 
poitrine. Le bandit avait un Vyper5 et a donc lancé 1d10+1d4+1d4 
et a obtenu au total 5. Borovitch a une Veste en cuir, il est touché 
au bras droit. Il  dispose donc de 1d4 de Protection en Perforation 
niv.2 et aucun dé pour la Localisation ; il obtient 3. Ainsi 5 – 3 = 2. 
Borovitch n’aura à soustraire que 2 points à son score de Santé, lui 
conférant un bel hématome et une douleur horrible sur la poitrine 
mais il s’en sortira s’il soigne la plaie. 
 
Exemple 2 : Borovitch a subi plusieurs assauts et sa combinaison a 
déjà encaissé 2 coups. Par chance, il est encore en vie grâce à elle. 
Malheureusement, cela a endommagé sa résistance. Un 3ème coup 
de feu retentit. Les dégâts s’élèvent cette fois à 12. La combi de 
Borovitch ne pourra pas encaisser la totalité même avec un bon 
score ; il obtient 2. Mais la combi est mal en point après ce 
troisième coup. Du coup elle a un malus de 1. 2 – 1 = 1. Au final, 
elle n’encaisse qu’un point de dégâts. Et Borovitch goûte à 11 
points de dégâts, lui déchirant violemment le biceps… 
 
 
 
 
 
 
 

 La PROTECTION absorbe les attaques spéciales (brûlures, 
entailles, etc) 

 La LOCALISATION absorbe tous les types d’attaque tant qu’il y 
a un dé d’accordé. 

 L’ETAT traduit l’usure de la protection utilisée. 
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 Les différentes Factions 
 

Une Faction regroupe un certain nombre d’individus 
ayant à priori les mêmes idéaux et/ou un même but à 
défendre et à atteindre. Ils arborent un code 
d’identification qui se manifeste le plus souvent par 
un style vestimentaire propre avec des couleurs 
prédéfinies. Il arrive qu’un signe particulier de la main 
soit un complément à l’identification. Les Factions 
cherchent à gagner du territoire, à devenir importante 
et surtout à se sentir reconnu. C’est pourquoi il sera 
très difficile de raisonner une Faction toute entière… 
 

En termes de jeu, il est préférable que tous les joueurs 
autour d’une table fassent partie d’une même faction 
ou encore mieux : d’aucune faction. Cela étant pour 
éviter qu’ils ne s’entretuent de par leurs différends. Il 
est même fortement conseillé d’interpréter des 
Solitaires de par leur statut neutre et leur facilité à 
intégrer une faction sans pour autant en faire partie 
de manière permanente. Bien évidemment, libre au 
Meneur d’agir selon son bon vouloir. Cependant, il 
vaut mieux avoir une certaine expérience de jeu avant 
de vouloir proclamer haut et fort que l’on fait partie 
des Monolithes (par exemple). 

--- 
 
Voici un aperçu des plus grandes Factions de la Zone, 
celles qui ont une influence importante au sein du 
périmètre. Il n’est pas nécessaire d’en intégrer une en 
particulier, cela sera bien plus amusant de le faire 
pendant le jeu. Tout comme il est possible de ne 
jamais en intégrer une par pur choix roleplay. 
Chaque Faction présentée arbore son blason ; une 
description parfois concise, parfois vague de ses 
ambitions et ses principes ; son armement type ; ses 
relations avec les autres acteurs de la Zone ; un avatar 
type d’un individu. 
 
 

 
 
 
 
 

 Rien n’interdit de créer sa propre Faction. 
 Rien n’interdit de ne pas intégrer une Faction. 
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Les Forces Militaires ukrainiennes 
 

Le Gouvernement 
ukrainien maintient le 
périmètre de la Zone. Ses 
troupes de soldats 
opèrent sous les ordres 
du Ministère de l’Intérieur 
(MIA). Leur priorité est de 
sécuriser les frontières de 
ladite Zone pour 

empêcher toute excursion non autorisée de Stalkers 
et de faire circuler à l’extérieur du périmètre les 
nombreux artefacts. 
 
Les Forces Militaires avaient initialement une forte 
présence dans la Zone même ; après son expansion 
(due aux émissions de plus en plus fréquentes) et 
l’annihilation d’un large détachement militaire (suite 
aux incessantes guerres contre la Liberté), plusieurs 

expéditions à l’intérieur même du périmètre furent 
entreprises dans un but inconnu. 
 
De manière plus concrète, les Militaires sont l’une des 
organisations les plus corrompues de la Zone, tirant 
sur les Stalkers pour le plaisir, les dépouillant de leur 
matériel et leur argent et acceptant les pots de vin 
pour fermer les yeux sur certaines opérations de 
contrebandes. 
 
Il est pratiquement impossible d’entrer dans les rangs 
des Militaires car ils sont sous la tutelle du chef d’Etat 
d’Ukraine. De par leur rang officiel, les renforts 
proviennent de l’extérieur de la Zone. Cependant, il 
est possible que certains individus de postes d’avant-
garde proposent des petits travaux pour leur propre 
intérêt. Cela reste assez rare et assez mal payé. 

 
 

Alliés :  Ecologistes 

Ennemis : Liberté, Monolithes, Mercenaires, Bandits, Solitaires 

Neutre : Devoir, Scientifiques 
 
 

Armement type 
 PMm 
 VLA 
 Fort-12 
 Akm 74/2 
 Akm 74/2U 
 Obokan 
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Kovalsky 
Le Colonel Kovalsky est le leader 
du groupe Stingray. Il est 
« coincé » dans la Zone depuis que 
son hélicoptère s’est écrasé après 
une collision avec une Anomalie. 
Son équipage et lui-même ont 
rencontré le Guide qui les a 

conduit jusqu’à Pripiat, en sécurité. Kovalsky est un 
courageux soldat qui n’a pas peur de l’échec et qui 
s’adapte très bien aux situations délicates. Coincé au 
beau milieu de la ville morte, il essaie en vain de lutter 
contre les attaques du Monolithe qui est très présent 
dans ce secteur. Kovalsky est certes un représentant 
de l’armée ukrainienne ; il n’en reste pas moins un 
homme abandonné dans la Zone. Il n’a pratiquement 
plus aucun contact avec le monde extérieur et encore 
moins l’armée. Sa faculté d’adaptation l’a incité à 
coopérer avec quelques Solitaires des environs afin de 
renforcer la sécurité de son groupe. A long terme, il 
n’a malheureusement aucun plan pour se sortir de ce 
bordel. A court terme, il est prêt à tout faire pour 
rester en vie. 
 

Khaletskiy 
Le Major Khaletskiy est le 
commandant de l’avant-poste 
militaire du Cordon. C’est lui qui 
régule les entrées et les sorties de 
la Zone. Autant dire qu’il a un rôle 
particulièrement important au 
sein de la zone de quarantaine. Et 

il le sait très bien. En effet, Khaletskiy a peu à peu 
compris qu’il avait plus à gagner à jouer les passeurs 
plutôt qu’à canarder les Stalkers. Ainsi, il propose 
contre une forte somme d’argent de faire passer des 
marchandises et des individus. Il fait aussi l’inverse. Le 
tout, c’est de survivre à ses rafales de mise en garde 
qui, en règle générale, ont tendance à faire détaler 
plus qu’à attirer. Khaletskiy a conclu un pacte avec le 
Marchand Sidorovitch. Ce qui explique pourquoi ce 
dernier a toujours du bon matériel, un PC portable et 
toute la panoplie de l’armurier. Son statut de militaire 
n’est qu’une facette qu’il expose avec dégoût lorsque 
c’est nécessaire. Autrement, il ne vaut pas mieux 
qu’un vulgaire Bandit… 
 

Général 
Très peu de Militaires ont une 
bonne réputation. A dire vrai, 
très peu de Militaires ont une 
réputation au sein de la Zone. Le 
Général est l’exception. On ne 
sait pas son nom, ni son grade. 
Même s’il est connu en tant que 

général, cela correspond plus à un surnom qu’à son 
statut dans l’armée. Personne ne sait s’il s’agît même 
d’un Militaire dans le fond. Il en a fait partie, ça c’est 
certain. Un autre fait à son sujet peut être noté : il a 
participé à l’opération coup-de-poing visant à prendre 
d’assaut le complexe industriel envahi par la nouvelle 
faction des Stalkers, à Agroprom. Le Général a joué un 
rôle particulièrement efficace qui consistait à 
récupérer des informations et des documents 
contenus dans des clés USB et des dossiers. Il est 
passé pour un Militaire aux yeux de ses supérieurs à 
qui il a remis la plupart des documents. Il s’avère 
qu’on ne l’a jamais revu pour recevoir une médaille. A 
dire vrai, il n’était même pas sur la liste des 
participants lors du rapport et le debriefing de 
mission. Le Général reste un mystère de la Zone et de 
l’Armée. 
 

Asadov 
Le Lieutenant Asadov est un 
médecin de l’armée ukrainienne. 
Son histoire est banale et il n’en 
fait pas vraiment beaucoup part. 
En fait, il a l’air d’un homme très 
équilibré qui n’a pas peur de la 
Zone ou de ce que l’armée 

réserve à ses hommes. Asadov tient très à cœur à son 
rôle de médecin et n’hésite pas à aider quiconque est 
blessé. Il a même réussi à fraterniser avec une petite 
faction de Stalkers au-delà du remblai après le 
Cordon. Si jamais il était découvert par l’armée, 
Asadov serait relevé de ses fonctions et ne ferait plus 
partie de la MIA. Mais c’est plus fort que lui, il faut 
qu’il aide son prochain, quel que soit la faction. 
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Le Devoir 
 
Il s’agît d’un groupe 
paramilitaire de Stalkers et 
d’anciens Militaires ayant 
légèrement viré de bords 
après la décision du 
Gouvernement de les laisser 
sur le terrain. Ils  opèrent 
dans la Zone avec un code 
d’honneur sur lequel se 
basent tous les membres (et 

très influencé par les préceptes militaires). Leur but 
est de s’emparer de Chernobyl par la force brute. Ils y 
parviennent en effectuant des raids sur les repaires de 
mutants, en les tuant et en collectant des artefacts 
pour les scientifiques et leurs recherches. Ils ne 
marchandent aucunement les artefacts avec 

l’extérieur, favorisant plutôt les découvertes 
qu’obtiennent les scientifiques. 
 
Seuls les représentants du Devoir refusent de vendre 
les objets uniques provenant de la Zone avec le reste 
du monde. Selon les rumeurs, tous les objets trouvés 
sont exclusivement réservés aux scientifiques. 
 
Cette faction est depuis longtemps engagée dans une 
guerre féroce contre la Liberté. Ils sont bien plus 
laxistes que les Militaires et moins cruels aussi. De par 
leur totale liberté de mouvement dans la Zone, les 
membres du Devoir n’hésitent pas à accepter l’aide 
d’autres groupes composés de Stalkers ou de 
Mercenaires pour capturer des points stratégiques ou 
encore découvrir de nouveaux artefacts. 

 
 

Alliés :  Scientifiques 

Ennemis : Liberté, Monolithes, Bandits 

Neutre : Solitaires, Mercenaires, Militaires, Ecologistes 
 

Armement type 
 Fort-14 
 Makarov PM 
 AKSU-74s 
 HK MP5 
 AK-74s 
 Winchester 1300s 
 OC-14 Grozas 
 Obokan 
 PSO-1 scope 
 GP-25 Kostyer GL 
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Boulon 
Depuis quelques mois déjà, non loin 
du 100 Rads, s’est installé un 
homme dans un ancien entrepôt. Il 
avait avec lui une demi-douzaine de 
mallettes dans lesquelles 
somnolaient des outils et des armes 

de qualité. Il s’agissait d’un ingénieur ou quelque 
chose comme ça. Il avait travaillé pour la MIA pendant 
de nombreuses années paraît-il. L’homme se serait 
enfui d’un camp militaire non loin de la zone de 
quarantaine sans qu’on sache pourquoi. Toujours est-
il que l’argent ne l’intéressait pas dans la Zone. Non, il 
était bien plus attiré par toutes sortes de pièces 
détachées, de ferrailles, de ressorts et de boulons. A 
force de le côtoyer, les membres du Devoir l’ont 
surnommé Boulon parce qu’il ne demandait que des 
écrous ou des babioles en métal en échange de 
réparations et d’améliorations. La qualité de son 
travail pourrait méchamment concurrencer les 
compétences de Cardan ou Nitro. Le seul souci, c’est 
que Boulon est muet. 
 

Arni 
C’est un fidèle serviteur du Devoir. Il 
a parcouru la Zone à de nombreuses 
reprises et a même participé à 
d’importantes missions qui ont 
permis au Devoir d’être ce qu’il est 
aujourd’hui. Malheureusement, le 

temps ne joue pas en la faveur d’Arni. Il est désormais 
un petit peu trop vieux pour représenter l’élite du 
sergent Plichko. Du coup, pour ne pas rester inutile, il 
a ouvert sa propre Arène. A l’époque, il s’agissait de 
confrontations 1 contre 1 dans un hangar sans intérêt. 
De fil en aiguille, son arène est devenue la plus 
populaire de toutes. Arni en a fait son gagne-pain et 
également un excellent moyen de « former » les 
nouvelles recrues du Devoir. Il a même sous son aile 
quelques poulains contre qui il serait difficile de tenir 
plus de quelques secondes… Arni est fort et ce n’est 
pas son âge avancé qui le rendra plus docile. Bien au 
contraire, c’est quelqu’un qu’il ne faut pas contrarier 
sous peine de se retrouver comme chair à canon au 
milieu de l’Arène. 
 

Petrenko 
   Le Colonel Petrenko et ses hommes 

    se sont installés dans la zone  
    industrielle de Rostock aux côtés du 
    100 Rads et de l’Arène. Il est l’un des 
    fondateurs de la faction du Devoir et 
    de ses  ambitions. Petrenko est aussi 
fidèle au Devoir qu’un prêtre à la chrétienté ; il est le 
garant du code d’honneur sacré des membres et le 
fait respecter avec force ! C’est également lui qui a 
recruté la majorité des membres clés de la faction. Ce 
qui fait du Colonel Petrenko un homme important et 
ayant un assez grand nombre de contacts au sein de la 
Zone. Sa position au sein du Devoir lui permet d’avoir 
accès à un arsenal particulièrement rare qu’il met à 
disposition des plus méritants. C’est un homme 
aveuglé par le pouvoir mais qui sait montrer son 
autorité avec conviction. Il ne vaut mieux pas le fâcher 
au risque d’avoir toute une faction à son dos… 
 
 
 
 

Brome 
Si l’on avait à le résumer en un mot, 
ce serait maladroit. Brome n’est 
dans la faction du Devoir que 
depuis très peu de temps. Il a été 
recruté après que ses frères 
Solitaires aient été tués par la 

Liberté dans une mission délicate sans plus de détails. 
Il a donc juré de les venger et pour cela, il s’est 
présenté à Rostock devant le Général Voronin en 
personne. Sa motivation a joué en sa faveur et Brome 
a été enrôlé dans les petits soldats du Devoir. 
Malheureusement, il considère que la mort de ses 
amis est entièrement de sa faute car il n’a pas réagi à 
temps. Il va donc constamment se saouler au 100 
Rads pour se reprocher mille choses et ressasser le 
passé. Brome a aussi effectué quelques missions qui 
ont été un fiasco de par son manque de confiance en 
lui. Il a perdu son arme de service et n’arrive pas à 
garder son calme face à des ennemis… Il est donc 
persuadé de se faire jeter de la faction. Ce qu’il ne dit 
pas, c’est qu’il a quelque chose en plus que les autres ; 
il ne peut pas mourir tant qu’il a un Artefact 
particulier en sa possession… 
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La Liberté 
 
Il s’agît d’une faction 
d’anarchistes, d’une 
cellule terroriste et 
d’anciens Bandits qui 
prétendent lutter contre le 
libre accès à la Zone. 
Ils la considèrent comme 
un terrain d’essai pour 
leurs armes qui serviront à 
déclencher une troisième 

guerre mondiale. Le principal objectif de la Liberté est 

d’empêcher l’armée d’avoir la main mise sur la Zone 
et de faire échouer leurs plans. 
Par conséquent, ils se trouvent constamment en 
conflit avec les unités de l’armée, du Devoir – qu’ils 
perçoivent comme des fascistes sans cervelle – et des 
Stalkers militaires. 
 
La Liberté estime que les informations sur la Zone ne 
doivent pas être cachées à l’humanité et défie le 
monopole de l’Etat sur les secrets et merveilles du 
périmètre. 

 
 

Alliés :  - 

Ennemis : Devoir, Militaires, Monolithes, Scientifiques, Ecologistes 

Neutre : Bandits, Mercenaires, Militaires, Solitaires 
 

Armement type 
 LR-300 
 SIG SG-550 
 Walker P9m 
 Sip-T 2000 
 UDP Compact 
 TRs 301 
 SGI 5k 
 SVU mk2 
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Le Radin 
S’il y a bien un Marchand à éviter, 
c’est le Radin. C’est assez facile de 
deviner pour quelle raison ; son 
surnom parle de lui-même. Et pour 
en rajouter une couche, il s’est 
rangé du côté de la Liberté. C’est un 
bon gars dans le fond. Le seul hic 

c’est qu’il n’a pas la fibre commerciale. A l’inverse de 
Sidorovitch qui excelle dans le baratin, Radin fournit 
du bon matos mais à des prix complètement affolants. 
Et pourtant il continue à faire son petit marché, 
tranquille. D’ailleurs personne ne sait comment il fait 
puisqu’il n’a jamais de client. Lukash doit le garder 
pour une autre raison. Il paraît que Radin faisait 
l’inventaire du matériel militaire avant de débarquer 
au beau milieu de la Zone. Alors est-ce qu’il aurait 
gardé des contacts avec des soldats qui lui fileraient 
de la bonne marchandise ? Aucune idée. Autant Radin 
abuse sur ses prix, autant il est impossible de le 
cuisiner… Une vraie tombe. On lui confie quelque 
chose, on peut être sûr que le téléphone arabe ne 
fonctionnera pas du tout. 
 

Lukash 
S’il y avait une liste de noms à 
retenir dans l’histoire de la Zone, 
celui de Lukash en ferait partie. 
Avant le Second Accident, la base 
militaire qui précédait Pripyat était 
réputée infaillible. Jusqu’à ce que 

les Anomalies s’incrustent… Lukash a pris d’assaut la 
base lors du Raid 0, au moment précis où tous les 
militaires étaient occupés à faire du forcing aux portes 
de Pripyat. La base était presque déserte ; Lukash y 
pénétra avec ses hommes pour finalement inviter 
toute la Liberté à y poser ses bagages. Après ça, 
l’Armée n’a jamais pu récupérer les bâtiments. Lukash 
est un bon meneur et a su gagner la confiance et le 
respect de tous les membres de la Liberté. Il est craint 
et cela le rend dangereux avant même de le 
connaître. Son rôle au sein de la Liberté reste 
cependant obscur. De par la position géographique 
qu’il occupe, on sait qu’il fournit une quantité 
incroyable de marchandises à la Liberté mais aucune 
idée de comment il se débrouille. Lukash est 
mystérieux et discret. Très peu de rumeurs tournent 
autour de sa personne. Il faut dire aussi qu’il y a peu 
de personne capable de se vanter de l’avoir vu en 
face. 
 
 

Sac d’Os 
Ce mastodonte doit bien peser dans 
les 150kg et pratiquement que du 
muscle. Autant dire que ce n’est pas 
son arme qui fait peur mais bien la 
main qui la porte. Il ne quitte jamais 
sa combinaison en exosquelette. Du 

coup personne ne peut être précis quand il s’agît de le 
décrire physiquement ou même de dire à quoi il 
ressemble.  Lorsqu’il marche ou qu’il court, on entend 
des craquements qui sortent de ses articulations. D’où 
Sac d’Os. Il a malheureusement une mauvaise 
réputation à cause de son comportement lorsqu’il est 
ivre. Mieux vaut ne pas être sur son chemin quand il a 
une bouteille à la main. Une rumeur raconte qu’il 
aurait tué tout un camp du Devoir à la ferme voisine 
et qu’on l’aurait retrouvé les mains pleines de sang, 
finissant sa cuite dans l’herbe aux portes de la base de 
la Liberté. Et une autre rumeur prétend que ce serait 
Lukash qui l’aurait saoulé et déposé volontairement 
dans ce camp… 
 
 
 

Taupe 
Il aurait très bien pu être 
surnommé le kamikaze. Personne 
ne sait de qui il s’agît. Personne 
pour dire « je l’ai vu et j’ai parlé 
avec lui ». On entend seulement 
des histoires à son sujet. Et c’est en 

partie la raison pour laquelle il s’appelle la Taupe. On 
sait qu’il fait partie de la Liberté et pourtant, il n’est 
jamais présent. La plus grande anecdote à son sujet 
concerne une mission délicate aux alentours du 
100Rads. La Taupe aurait fauché une combi du Devoir 
et se serait infiltré avec brio dans leurs quartiers. Il 
aurait effectué des missions pour le Général Voronin 
lui-même pour gagner sa confiance et serait devenu 
en quelques mois un excellent soldat du Devoir. Grâce 
à lui, Lukash a anticipé les mouvements du Devoir 
dans tout le sud de la Zone et ces derniers n’ont 
jamais pu descendre plus bas que la pointe nord de la 
Décharge. On raconte que la Taupe est morte depuis 
belle lurette. Mais on raconte aussi que ce serait en 
fait un espion à la solde du Devoir… Alors qui croire ? 
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Les Monolithes 
 
C’est un culte religieux 
considéré comme l’ennemi 
de tous. Les Monolithes 
croient en la puissance de 
l’Exauceur : les rumeurs 
prétendent qu’il s’agît d’un 
artefact extra-terrestre 
caché au centre de la Zone. 

Les Membres de cette faction consacrent leur vie à 

protéger le secret du Grand Cristal en veillant à ce que 
personne n’atteigne le cœur de l’usine de Chernobyl. 
Beaucoup de Stalkers semblent penser qu’il s’agît là 
des âmes de tous ceux qui ont eu la malchance de 
mourir au centre de la Zone. D’autres encore 
affirment que ce sont des pantins sans aucune once 
d’humanités manipulés par des Contrôleurs ou 
quelque chose de pire. 

 
 

Ennemis : tous. 
 

Armement type 
Ils ont accès à tout l’armement trouvable dans la 
Zone. 
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Rumeur n°098 : Gopak 
J’ai noté plusieurs références au 
sujet d’un membre du Monolithe 
capable d’envoûter d’autres 
individus. On le surnommerait le 
Gopak. On l’entendrait venir de 
loin et pourtant, impossible de se 

mettre à l’abri ou de faire demi-tour. L’envoûtement 
est inconscient et les individus charmés sont 
inéluctablement attirés sans qu’ils s’en rendent eux-
mêmes compte. Gopak utiliserait un chant particulier. 
Aucune information sur l’intonation ou le rythme, 
juste un chant. Certains le comparent à un 
Manipulateur ; d’autres vont jusqu’à raconter qu’il a 
été élevé par l’Izlom. Aucun survivant n’a été 
répertorié. De ce fait, il n’y a rien de concret hormis 
des disparitions suspectes autour de Pripyat. Mais 
cela peut être tout aussi bien causé par des Mutants. 
Cependant, plusieurs cadavres ont été retrouvés 
complètement éclatés. Comme s’ils s’étaient jetés 
d’eux même d’un toit. 
 

Rumeur n°366 : X3 
J’ai découvert des documents 
classés top secret dans un avant-
poste près de la centrale. Ces 
documents devaient être 
transportés d’urgence jusqu’à un 
laboratoire inconnu. Les papiers 

n’ont jamais été amenés à temps ; ils dataient de 
2006, l’année du Second Accident. Le contenu des 
documents fait état d’expérimentations scientifiques 
sur un individu masculin lambda. Son nom de code est 
X3. Il aurait subi des tests violents en rapport avec la 
technologie exosquelette. Une étude approfondie 
dans un rapport indique qu’il a été amputé des deux 
bras et d’une partie de la jambe gauche pour y 
intégrer une sorte de prothèse expérimentale de 
synthèse. L’expérience avait été annulée et la 
dernière note indiquait qu’il fallait tout faire 
disparaître. 
Hier, j’ai rencontré un groupe de Stalkers revenant de 
Pripyat. Ils étaient tous dans un état critique. L’un 
d’eux pouvait encore parler et sur sa couchette, j’ai pu 
lui parler quelques instants. Ils avaient été attaqués 
par un membre du Monolithe. Un seul homme contre 
eux cinq. Il résistait aux balles et ne semblait pas 
pouvoir s’arrêter d’avancer vers eux. Il les a balancés à 
plus de vingt mètres rien qu’avec les bras. Il portait un 
tatouage sur la jambe gauche : X3. 

 
 

Fait n°42 : Yarochenko, l’Artiste 
L’activité du Monolithe est 
particulièrement active dans la ville 
de Pripyat. Et il a été prouvé qu’une 
organisation minutieuse était 
préparée par ses membres. Les 
Militaires ont terriblement de mal à 

installer un camp dans cette zone. Et cela en raison 
d’un fin stratège qu’on surnomme l’Artiste. Ce 
Monolithe fanatique jusqu’à l’os est connu des 
services secrets ukrainiens sous le nom de 
Yarochenko. Il a pendant des années servi l’armée en 
tant que Général. C’est en partie à cause de lui que 
l’opération Raid 0 fut un fiasco. Après cet épisode, on 
n’a plus entendu parler de lui ; il avait disparu. Il est 
réapparu aux abords de Pripyat avec sous ses ordres 
des hordes du Monolithe. Aucune idée de la raison 
pour laquelle il a « basculé ». Peut-être a-t-il trop 
approché l’Exauceur ou a-t-il carrément fait un 
souhait… 
 

Fait n°09 : le Faucheur 
Entre la base militaire et la Barrière se sont empilés 

des cadavres suite aux tentatives 
incessantes de l’armée à vouloir 
pénétrer Pripyat par le sud. Mais les 
effectifs du Monolithe semblent 
inépuisables et les corps s’entassent 
sans cesse. Pourtant quelques 

mercenaires ayant survécu m’ont raconté que certains 
soldats avaient volontairement dépassé la Barrière 
sans aucun accroc et s’agenouillaient devant un 
membre du Monolithe particulièrement grand. Ce 
dernier posait une main sur le casque des individus 
soumis et tranchait leur tête pour certains. Ceux qui 
ont eu la chance de toujours avoir leur tête sur les 
épaules étaient embarqués plus loin au-delà de la 
Barrière. 
Serait-ce une sorte de recrutement ? Ce grand 
homme du Monolithe aurait-il un pouvoir quelconque 
pour sonder l’âme ? Des questions fondées sur des 
rumeurs. Pourtant le fait est que cet homme est 
surnommé le Faucheur et a un certain nombre de 
têtes coupées à son actif… 
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Les Solitaires 

 
Egalement considérés 
comme les Neutres, ce 
sont des Stalkers qui ne 
font partie d’aucune 
faction. Ainsi ce nom est 
utilisé pour des 
groupuscules de 2 à 5 
individus se réunissant 
pour retrouver un 
semblant d’humanité 
dans ce monde de 

solitude. Ils n’ont pas particulièrement d’opinion sur 
ce qui se trame dans la Zone. Ils sont surtout coincés 
entre les anomalies d’un côté et les Militaires de 
l’autre. Du coup, ils tentent tant bien que mal de 
survivre. Les Solitaires vivent principalement du troc 
pour pouvoir se nourrir et dormir sans soucis. Leur but 

est un peu similaire à tous les autres : se faire de 
l’argent facile en récupérant des Artefacts et des 
babioles qui peuvent intéresser. 
Leurs principaux ennemis sont les Bandits et les 
Militaires. Ils sont également hostiles envers certains 
Mercenaires et bien évidemment les Monolithes. 
Bien qu’ils s’agissent de nomades en nombre 
restreints, les nouvelles ont tendance à aller très vite 
et le meurtre d’un Solitaire peut facilement faire le 
tour de la Zone en 1 journée… 
 
Cependant depuis très peu de temps, une faction de 
Solitaires a commencé à devenir plus grande que les 
autres. Les Stalkers commencent petit à petit à se 
regrouper en factions pour contrer les attaques 
incessantes de l’Armée et la montée en puissance du 
Devoir. 

 

Alliés :   Ecologistes 

Ennemis : Mercenaires, Bandits, Monolithe, Militaires 

Neutre : Devoir, Liberté, Scientifiques 
 

Armement type 
Les Solitaires portent ce qu’ils trouvent. 
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Allegro 
J’ai vraiment pas de bol avec cette 
ferme. A chaque fois que je passe à 
côté, je me fais canarder. Mais 
qu’est-ce qu’ils ont tous à vouloir 
squatter ce vieux tas de ruines ? 
J’ai beau connaître le Cordon, je ne 

comprends toujours pas ce qu’il y a de si intéressant 
là-dedans. Pourtant je l’ai visité plusieurs fois ; j’ai 
même été pris en otage là-dedans par ces foutus 
Bandits. Une sale histoire quand j’y repense. Tout ça 
parce que j’ai voulu faire le curieux et que j’ai mis la 
main sur un petit trésor : une clé USB contenant des 
infos sur un laboratoire secret sous Yantar. J’avais 
halluciné en découvrant ça. Mais ces enfoirés de 
Bandits l’ont pétée… Heureusement, j’avais fait une 
copie sur mon PDA. Sidorovitch va mettre le paquet 
pour que je lui file ! 
 

Le Guide 
Je connais tout de la Zone. Ces 
secrets, son évolution, ses 
modifications. Chaque brin d’herbe 
encore debout a dû supporter le 
poids de mes chaussures. Depuis 
que j’ai découvert cet Artefact de 

téléportation, je peux être n’importe où quand je le 
désire. On m’a surnommé le Guide du coup. Des 
rumeurs courent à mon sujet comme quoi je serais le 
premier mec à être appelé Stalker. Mais en fait, ce 
n’est pas vrai. Par contre, ce qui est véridique, c’est 
que personne ne peut me trouver sans que je le 
veuille. J’ai fait partie de l’entourage de Strelok. 
J’aurais aimé qu’il survive à l’Exauceur. Mais depuis sa 
mort – en supposant qu’il soit mort – je commence à 
douter de mes compétences d’explorateur. La Zone 
me joue des tours et cet Artefact aussi. La dernière 
fois que je l’ai utilisé, je me suis retrouvé au beau 
milieu d’un camp de Monolithe. Effrayant… 
 

 
 
 

Topov 
Agroprom, c’est ma maison 
désormais. On a investi  cette 
vieille usine à côté de la Mare. 
Plusieurs Stalkers m’ont suivi et 
désormais on est considéré comme 
une Faction à part entière. Mais au 

fond, on a juste cherché à se réunir pour être plus fort 
face aux attaques de plus en plus fréquentes contre 
nos semblables. J’ai pris la responsabilité du camp et 
je me débrouille pas mal. Les Militaires lorgnent 
beaucoup sur nos installations. Je ne sais vraiment pas 
pourquoi. Toujours est-il qu’on doit se les coltiner en 
plus des Bandits qui grouillent dans le coin. Parfois je 
me dis qu’une balle dans ma tête, ce serait plus 
efficace que tout ce foutoir. J’ai appris à me cacher, à 
me terrer au fond des souterrains de la Zone mais 
désormais j’en ai marre de jouer à la taupe. C’est moi 
le prédateur, maintenant. Et j’ai plein de chiens 
enragés derrière moi ! 
 

Le Déserteur 
J’ai fait partie de l’armée 
ukrainienne pendant des années. 
J’ai même participé à l’isolement 
de la Zone à l’époque où on en 
était encore à l’accident de 1986. 
J’ai failli devenir lieutenant. Et puis 

il y a eu le Deuxième Accident et tout est parti en 
couilles… On était posté n’importe où dans la Zone ; 
on devait enquêter et éliminer tous les individus 
rencontrés. J’ai fait partie du fameux Raid 0. D’ailleurs 
ce fut ma dernière contribution à l’armée, cette 
razzia. J’ai laissé tomber mon poste et j’ai fui dans les 
Marais. J’ai rejoint le Firmament pendant un temps 
pour échapper aux Rebelles du coin. Je leur ai appris à 
utiliser le matériel militaire car j’en connaissais un 
rayon. Et puis finalement j’ai commencé à aller au-
delà du Cordon. Je rôde plus que je n’avance. Je 
marchande bien mais ça ne fait pas de moi un 
Marchand pour autant. On me connaît, j’ai une 
réputation : celui qui emmerde l’armée mais qui ne 
pourra jamais être un Stalker. Je suis source de 
méfiance et un atout bien particulier à la fois. Je suis 
border-line comme on dirait. Putain, ce que j’aimerais 
retourner au pays… 
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Les Mercenaires 
 
La faction des 
Mercenaires est la plus 
mystérieuse de la Zone 
dont l’existence même est 
mise en doute par 
beaucoup. Ce sont des 
professionnels dans leur 
domaine, marchandant 
rapidement avec 
n’importe quel Stalker et 
allant jusqu’à éradiquer 

de petits groupes d’entre eux. Leurs services ne sont 
pas bon marché car ils exigent de forte somme 
d’argent ou des objets assez rares. 

De par le peu d’informations à leur sujet, il n’est 
possible de faire que des spéculations. Il est aisé 
d’entendre qu’il s’agît en fait de groupes 
d’interventions assermentés par les Etats-Unis. 
D’autres un peu moins illuminés affirment qu’il ne 
s’agît là que de simples militaires déserteurs préférant 
agir en solo plutôt que sous le joug du Gouvernement 
ukrainien. D’autres encore stipulent qu’ils sont des 
agents infiltrés pour récupérer des informations sans 
pour autant prendre parti aux conflits entre factions. 
La seule certitude est qu’ils sont très bien entraînés, 
fermés à toute proposition – ceux sont eux qui 
proposent ; et très bien équipés. 

 
 
 
 

Alliés :  - 

Ennemis :  Monolithe 

Neutre :  - 
 

Armement type 
 Kora-919 
 UDP Compact 
 SIP-T M200 
 Vintar BC 
 TRs 301 
 SGI 5k 
 RPG-7u 
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Lieutenant Charles Granger 
Ca fait des mois qu’on n’a pas de 
nouvelles du QG. Nos rations sont 
épuisées et mes hommes et moi 
tentons une infiltration de force 
dans le poste avancé militaire au sud 
du Cordon. On sait qu’il y a des 

vivres dans le sous-sol. On a capté une 
communication radio entre un certain Sidorovitch et 
un Officier ukrainien. On sait qu’il va y avoir un 
échange dans ce bâtiment mais on ne peut pas 
s’empêcher de trembler… On n’a pas signé pour ça et 
on sait pertinemment qu’on ne viendra pas nous 
secourir. La Zone est classée top secrète et on fait 
désormais partie du secret. On a perdu Javert, notre 
capitaine, la semaine dernière. Tué par des Bandits. Je 
crois qu’ils l’ont mangé… Oh mon dieu, qu’allons-nous 
devenir ? 
 

Escouade Isaac 
Fini le temps des ordres sans 
explications. Désormais nous 
serons une unité indépendante de 
l’Armée. Tel un sauveur, je guiderai 
mes hommes les plus fidèles au 
travers des dangers de la Zone et ils 

m’aideront à décimer toute la racaille Monolithe. 
Nous serons forts, nous serons victorieux et nous 
surmonterons toutes les menaces. Chaque jour sera 
une récompense pour notre ambition, pour notre 
volonté à purifier le monde de la vermine fanatique. 
Et ensuite, j’énoncerai mon vœu à l’Exauceur. Et 
l’homme que je suis ne sera plus simplement Isaac 
Almodov mais Isaac le Dieu. 
 

 

Le Charognard 
Je n’ai plus de munitions. Il va falloir 
que je me serve sur quelques cadavres 
de Solitaires, encore une fois. 
Quelques balles et un sniper. Il ne me 
manque plus qu’un perchoir et 

quelques pigeons. De toute façon, j’ai jamais aimé la 
compagnie alors à quoi bon aller leur demander de 
vive voix ou par courtoisie ? Ils me mettraient en joue 
au premier signe de main amical. Alors à mon tour de 
mettre en joue sans qu’ils ne le sachent. Bordel, je n’ai 
plus qu’une ration aussi. Je n’aurai pas le temps d’aller 
jusqu’à la base du Devoir. Demain, je rends visite à 
Voronin ; il aura bien un ou deux trouffions à 
assassiner. Oh ! Ca va faire un an jour pour jour que je 
suis dans ce trou à rats… 
 

Capitaine Harold Becker 
Très bien. Nous avons eu un visuel 
de la cîble dans la matinée. Le plan 
A est en marche. Deux de mes 
hommes ont réussi à s’infiltrer dans 
la base de la Liberté. Ca fait une 
semaine qu’on attendait de leurs 

nouvelles et voilà que l’un d’eux nous a communiqué 
l’emplacement exact de Lukash. C’est parfait, je savais 
que je pouvais compter sur eux. J’ai cependant dû 
m’adapter à la situation. Force est de constater que 
nous n’étions pas assez nombreux pour tenter une 
percée. Alors j’ai effectué une journée « chasse à 
l’Artefact ». Je ne sais pas si c’est une bonne chose de 
porter ces erreurs de la nature mais leurs vertus sont 
on ne peut plus bénéfiques pour chacun d’entre nous. 
Demain, à la première heure, un raid sera effectué sur 
la base. Nous capturerons Lukash et nous rentrerons 
chez nous… Ce que je ne ferais pas pour un milk 
shake ! 
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Les Bandits 
 

Ce sont des criminels, des 
voleurs et des rapaces qui 
sont venus dans la Zone pour 
différentes raisons : se faire 
de l’argent en vendant des 
artefacts, se cacher de la loi 
ou profiter des trafics 
d’armes. 
La Zone est infestée de ces 
voyous dont la plupart sont 

membre d’un gang actif dans les environs. Bien qu’il 
arrive que certains se chamaillent entre eux, la 
présence de criminels pose un sérieux problème pour 
les simples Stalkers. 
Les Bandits sont impitoyables et généralement 
hostiles à toute personne ne faisant pas partie de leur 
clan. Et quand bien même une once d’empathie se 
manifeste, ce n’est que par pur intérêt de dérober 
quelque chose dans le dos. 

 
 
 

Alliés :   - 

Ennemis :  tout le monde. 

Neutre : Liberté et certains Stalkers. 
 

Armement type 
Ils portent ce qu’ils trouvent ou dérobent. 
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La Boussole 
Avant, je répondais au nom de 
Falerne. Maintenant, on m’appelle 
la Boussole. Ca va faire un an que 
je traîne dans la Décharge. Foutu 
trou à rats… Et encore, je suis sûr 
que ces putains de rongeurs s’en 
sortent mieux que moi. J’ai roulé 

ma bosse un peu partout dans ce secteur et je peux 
facilement prétendre que je le connais comme ma 
poche. C’est d’ailleurs pour ça qu’on m’a surnommé la 
Boussole ; parce que je suis un bon guide pour les 
gens qui me paient. Mais attention, je n’accepte pas 
n’importe qui. Je travaille principalement pour les 
Rouges. Ces fils de pute de Pripiat commencent enfin 
à s’installer vers le sud depuis que ces poules 
mouillées du Devoir se sont barrés. Je sais pas si je 
peux dire que je suis un Rouge mais ce dont je suis 
sûr, c’est que sans moi ils pourraient pas aller bien 
loin… 
 

Dust, la Poussière 
Dostoïevski, ça a toujours eu son 
petit effet au milieu des 
Ukrainiens. A croire qu’il n’y a 
qu’eux pour différencier un nom 
russe d’un nom biélorusse. Et le 
comble dans l’histoire, c’est que je 
suis d’origine belge. Ca n’a pas 

empêché ces zonards de Stalkers de m’appeler Dust. 
C’est plus court déjà, et puis ça résume bien ma façon 
d’agir. J’ai fui la Belgique parce qu’on n’appréciait pas 
trop que je fasse des casses dans les stations service. 
Alors quand j’ai entendu parler de la Zone et de son 
bordel, je me suis dit que c’était pas là-bas que la 
police me pourchasserait. J’avais raison, en partie. Ici, 
il y a pire que la police, il y a l’Armée ukrainienne. Ca 
va faire 10 ans que je tue du Militaire dans cette 
foutue Zone. J’ai réussi à réunir pas mal de pechnos 
sous mes ordres et ils se font un plaisir de capturer 
des mecs habillés en vert. Et c’est là que je m’amuse à 
leur faire mordre la poussière. Ca me détend. 
 

 

Garbage 
Tout petit déjà, je fouillais les 
poubelles. Je vivais dans les rues 
de Varsovie, j’avais nulle part où 
aller. Du coup je m’amusais 
comme je pouvais et il m’arrivait 
souvent de retrouver des babioles 

dans les déchets pour les revendre sur les marchés et 
les brocantes. Je survivais comme ça. Ca m’a suivi 
jusque dans la Zone. J’ai fait comme tous ceux qui 
sont autour de moi ; j’ai voulu tenter ma chance là où 
il n’y avait aucune loi. J’aurais peut-être dû y réfléchir 
à deux fois. Toujours est-il que la Décharge, c’est mon 
palace. Tout un tas de détritus, de ferrailles et 
d’autres trucs louches à rafistoler et à retaper. On en 
trouve des choses là-dedans, c’est parfois flippant. Je 
suis un peu comme un Marchand sauf qu’on aime pas 
trop mes méthodes de vente. J’ai tendance à avoir la 
gâchette facile quand on me dit que c’est trop cher. 
Bah quoi ? Qu’est-ce qui peut avoir plus de valeur que 
la vie dans la Zone ? 
 

Renard 
J’ai tué beaucoup de gens, 
uniquement pour voir leur sang 
couler sur mes mains. Je ne suis 
pas mauvais en soi, j’ai juste une 
perception des choses différente. 
Et personne ne me comprend 
mieux que la Liberté. Je suis enfin 

reconnu en tant qu’individu et qui plus est, j’ai le droit 
d’assouvir mon fantasme : tuer et regarder mourir. Je 
n’utilise que des couteaux, c’est plus délicieux. Le sang 
ruisselle et mes yeux scintillent. Mes lames illuminent 
mes journées et l’horreur dans le regard de mes 
victimes est une jouissance sans pareille. J’ai des 
contrats d’exécution à la pelle. Je ne me considère pas 
comme un Bandit et je ne supporte pas qu’on m’y 
compare. Je tue qui je veux. La Zone est un paradis, un 
terrain de jeu où je peux observer et capturer les 
petits lapins que sont les Stalkers. Gambadez, brebis, 
gambadez… Le Renard est juste derrière vous… 
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1986, le Premier accident 
Le samedi 26 avril 1986 à 1h23, un test programmé 
dans le réacteur n°4 de la centrale nucléaire Lénine 
entraîna une explosion nucléaire qui contamina une 
zone immense et créa un nuage nucléaire qui balaya 
l’Ukraine, la Biélorussie et la Russie. L’Europe 
orientale et occidentale, la Scandinavie, le Royaume-
Uni et même la côte Est des Etats-Unis furent touchés. 
Ce fut la pire catastrophe de l’histoire du nucléaire et 
les conséquences sociales, politiques et financières 
furent désastreuses. Il aura suffi d’une simple erreur 
des opérateurs et d’une expérience de routine pour 
contrôler le système de refroidissement d’urgence… 
Ces deux événements anodins entraînèrent une 
intense surchauffe du cœur du réacteur, la création 
d’oxyhydrogène volatile et une explosion qui répandit 
des substances radioactives sur une zone immense, 
enflammant tout sur leur passage. 
 
Les alentours immédiats de la centrale furent évacués 
rapidement. L’urgence était telle que plus de 60 000 
personnes dans un rayon de 30 kilomètres autour de 
l’accident quittèrent les lieux sans savoir s’ils y 
reviendraient un jour. Au fil des années, les visiteurs 
ont pu remarquer à quel point une ville abandonnée 
pouvait paraître fantomatique, comme si les gens 
attendaient dans une salle voisine pour y revenir. 
Avec le temps, des théories sur les raisons de 
l’accident sont apparues, toutes plus folles que les 
autres. Mais la nuit et les semaines qui suivirent 
l’accident, une seule histoire circulaire : une histoire 
tragique sur les relations Est/Ouest et sur les dangers 
de l’énergie nucléaire. Toute une génération n’avait 
qu’un mot sur les lèvres : Tchernobyl. 
 

2006, le Second accident 
« Des rapport relatant une explosion dans la région de 
Tchernobyl ont de nouveau semé la terreur hier soir, le 
13 avril 2006. Près de 20 ans après l’accident de 1986, 
les agents officiels ukrainiens nient que les mesures de 
sécurité en place sont en cause. » 
 
Le second accident était encore plus surprenant que 
le premier. Parmi tous les scientifiques 
internationalement reconnus impliqués dans le 
nettoyage de Tchernobyl, aucun n’avait su prévoir que 
le moindre grondement pouvait se produire à 
l’intérieur de l’imposant sarcophage en béton 
enveloppant le réacteur n°4. Ne pas prévoir, 
cependant, ne veut pas dire ne pas arriver. Et 
l’explosion qui bouleversa les premières heures du 
jour, démontra à quel point le tombeau recouvrant les 
peurs de Tchernobyl était fragile. Si la première 
explosion avait marqué la fin de l’Union Soviétique et 

de la guerre froide, la seconde marquait à présent le 
début de quelque chose d’encore plus terrifiant. Les 
effets immédiats de l’explosion étaient difficiles à 
observer, encore plus à comprendre. Mais au fil des 
ans, la Zone entourant Tchernobyl commença à attirer 
un groupe de gens venus chercher fortune dans les 
terres ravagées. Ces gens, venus de tous horizons, 
étaient connus sous le nom de Stalkers. 
 

2008, la Quarantaine 
La Zone se mit à briller de mille feux aveuglants et 
insupportables. Le tonnerre gronda et des 
tremblements de terre vinrent accompagner le chaos 
naissant. Une explosion souterraine créa une onde de 
choc surpuissante, détruisant tout ce qui avait encore 
du mal à tenir debout. L’armée ukrainienne reçut 
l’ordre du Gouvernement de boucler le périmètre et 
de le classer en zone de quarantaine. La Zone avait ses 
frontières désormais. 
Il était évident qu’en tant que zone de quarantaine, 
une opération de sauvetage était impossible à 
envisager. Laisser mourir ce qui pouvait encore 
pourrir. La Zone fut ainsi considérée comme un 
danger pour le monde et l’humanité. Affaire classée. 
 
Un satellite russe qui observait la Zone depuis l’espace 
fit une découverte plutôt surprenante : l’explosion 
souterraine ne provenait pas de Tchernobyl mais d’un 
secteur extérieur à la centrale, presque 2 kilomètres à 
l’ouest. 
 

2011, les Emissions 
Cette année vit l’apparition de nouvelles horreurs 
parmi les atrocités déjà nombreuses de la Zone. Les 
émissions coutèrent la vie à de nombreux Stalkers 
entrés par mégarde dans de nouvelles anomalies et 
beaucoup d’autres succombèrent lors des 
affrontements entre factions. Cependant, la menace 
la plus lourde qui pesait sur les épaules des Stalkers 
n’était autre que les effets secondaires de ces 
émissions… Des explosions d’énergie invisible 
dévastaient tout le secteur, ne laissant derrière elles 
que cadavres et hordes de zombies errant sans but à 
travers la Zone… 
 
Ce fut également l’année du pitoyable Raid Zéro. 
L’armée, y compris les forces spéciales commandées 
par des détachements de Stalkers paramilitaires, a 
lancé un grand raid dans la Zone. Elle entendait par-là 
faire une percée dans Tchernobyl et neutraliser les 
champs anormaux ou, tout du moins obtenir des 
informations sur ce qui s’y tramait. Cette opération – 
impliquant un millier de personnes et des engins 
lourds – fut un véritable fiasco. Les Emissions 
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grondèrent telles des cris de haine provenant du plus 
profond de la Zone et décimèrent toute forme de vie 
exposée. Des groupes isolés de survivants furent 
contraints de s’installer dans le périmètre en 
quarantaine… Sans grand espoir d’être secourus. 
 
Parmi eux, une poignée de Stalkers est parvenue à 
atteindre les abords de la centrale de Tchernobyl pour 
la première fois. Leur raid aussi téméraire dans sa 
planification que dans son exécution a eu des 
conséquences inattendues. La Zone de la catastrophe 
a été plongée dans le chaos le plus complet : une 
émission d’énergie anormal d’une puissance sans 
précédent a dévasté toute la région, transformant des 
passages autrefois sûrs en champs d’anomalies 
mortelles. Cependant, les têtes brûlées qui tentaient 
inlassablement de découvrir de nouveaux passages, se 
sont alors aperçu qu’ils avaient désormais la 
possibilité d’aller là où aucun Stalker n’avait jamais 
mis le pied et de dénicher des montagnes d’artefacts 
inconnus jusque là. Les émissions désormais 
régulières qui continuent à secouer la Zone ont donné 
lieu à une véritable lutte de pouvoir, qui sera plus tard 
connue sous le nom de la Guerre des Factions. Le 
fragile équilibre qui régnait entre factions a été balayé 
d’un revers de la main et tous tentèrent de devenir 
encore plus puissants. 
 

2012, Zone sans limite 
Les étendues radioactives de la Zone représentent des 
dangers inconnus du monde extérieur. Là où la 
mutation est monnaie courante, comment juger de ce 
qui est normal ? Là où la science est distordue, 
comment juger de ce qui est vrai ? La survie est le but 
de tout être vivant sur ce territoire désacralisé. Mais 
chaque homme, chaque femme, chaque créature doit 
choisir son propre moyen de survie. Parmi tous ces 
individus, l’un d’eux est allé jusqu’au bout de ses 
convictions. Il a dépassé la limite à ne pas franchir. Un 
Stalker d’expérience qui a désormais le statut de 
légende. Est-il toujours en vie ? Personne ne le sait. Et 
quand bien même il l’était, beaucoup seraient prêts à 
parier que cet homme ne saurait même pas qui il est 
réellement. Entrer dans Pripyat est déjà une folie mais 
entrer dans le réacteur où tout a commencé, c’est 
pire encore. 
Son nom fait parler pendant des heures. Les débats 
s’enchaînent à son sujet, à propos de ses 
investigations, de sa folie. Le retenir n’est pas difficile. 
L’imiter est une autre paire de manches. Strelok. Il 
illumine les yeux des Marchands et fait rêver les 
nouveaux Stalkers. Pourtant, il n’en reste pas moins 
un fou au pays des mutants. Personne ne sait ce qui 
lui est arrivé. Toujours est-il que le Firmament a voulu 
l’empêcher d’arriver à ses fins : aller à la source pour 

comprendre ce qui s’était passé. Une escouade 
spéciale avait été créée pour le rattraper et 
éventuellement coopérer de manière discrète et 
consciencieuse : l’équipe Clear Sky. Finalement, elle a 
échoué dans sa mission suite à des émissions de plus 
en plus violentes. Ces dernières ont été jusqu’à 
modifier la Zone et emprisonner des stalkers dans des 
tunnels spatio-temporels. La Clear Sky en fut victime. 
Fort heureusement, une autre légende – bien que 
moins répandue que la première – répondant au nom 
de Scar le Balafré vint au secours de l’équipe Clear Sky 
et ensemble tentèrent d’intercepter le fameux 
Strelok. Mais encore une fois en vain… 
Depuis plus aucune nouvelle que ce soit de Strelok, de 
Scar ou même de la Clear Sky. Seuls les Monolithes 
savent ce qu’ils sont advenus… 
Un étrange individu a tout de même réitéré l’exploit 
de pénétrer le centre de la Zone. Le Tatoué. Inconnu 
au bataillon, considéré comme un bleu de première, il 
prétendait chercher Strelok pour le tuer. Toujours est-
il que depuis son intervention dans la centrale, la Zone 
s’est étendue au reste du monde… 
 

2013, le grand changement 
Plus de frontières. Le pire scénario que l’Etat 
d’Ukraine n’aurait même pas pu imaginer. Les forces 
armées ont toutes été rappelées pour un nouveau 
briefing d’une envergure colossale jamais organisée. 
La Zone s’était étendue jusqu’aux frontières françaises 
et continuait sa progression à raison de 50km par 
mois. Les mutants sortaient de leur territoire et 
commençaient à effrayer les populations locales. Les 
quelques villages encore debout autour de Pripyat 
finirent par être victimes d’exode de masse. Les gens 
s’en allaient loin des terres sales, dévastées et 
polluées par la faune hostile. Les Factions 
continuaient leur combat et restaient fidèles à leurs 
principes. Elles profitèrent même de cette expansion 
pour étendre leur influence et convertir de nouvelles 
recrues. La Liberté devenait de plus en plus puissante 
et son organisation concurrençait de mieux en mieux 
les stratégies d’assaut du Devoir. 
 
Une période sombre venait de commencer au fin fond 
de l’Ukraine. Un grand changement qui s’annonçait 
noir et sanguinaire. 
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La Zone 
C’est le nom donné à un vaste périmètre irradié par 
l’accident de Chernobyl. C’est un grand domaine 
composé de constructions humaines, de bases 
militaires et surtout de vallées, de forêts et de 
plateaux naturels. La Zone est aussi le résultat 
d’actions humaines malencontreuses comme la mise 
en quarantaine par le Gouvernement ukrainien. Ainsi 
toute la zone est filtrée par des troupes militaires 
lourdement armées. C’est également le terrain de jeu 
de la Liberté qui y teste leurs armes dans l’intention 
de provoquer une troisième guerre mondiale. La Zone 
est aussi le territoire des Monolithes ; fanatiques 
violents et dangereux croyant dur comme fer qu’ils 
servent l’entité qui a façonné la Zone. Enfin, la Zone 
est surtout une jungle semi-urbaine où la loi du plus 
fort s’applique pour tous les individus ayant choisi d’y 
survivre. 
 
La plupart des factions et des Stalkers ont leur propre 
opinion de la Zone. Celles qui reviennent le plus 
souvent sont comparables à des citations de la Bible. 
Certains croient qu’il s’agît du Mal incarné et qu’ils 
ont été puni pour toute la souffrance partagée. 
D’autres la considèrent comme un Miracle envoyé à 
l’humanité pour leur offrir une seconde chance, une 
rédemption. D’autres encore, plus terre à terre, la 
comparent à une source de richesse sans fin où les 
Artefacts sont la nouvelle mine d’or. 
Cependant, une impression commune à tous les 
Stalkers est à noter. La Zone est avant tout le terrain 
de jeu de la Mort ; derrière chaque buisson, pendant 
chaque nuit, à chaque lueur du jour, devant chaque 
individu ; … il y a le visage de la Mort qui peut se 
dessiner. Les Créatures mutantes qui peuplent la Zone 
ne sont pas là pour être dressées mais bien pour 
survivre tout comme les Stalkers. Aucune loi n’a 
d’influences sur ces terres dévastées sinon celle du 
plus fort. 
 
La Zone est aussi comparable à un organisme vivant 
qui a ses propres humeurs. Ainsi une multitude 
d’émissions énergétiques sont perceptibles assez 
souvent. Très peu d’informations concrètes sont 
disponibles à leurs sujets mais il est clair qu’elles ne 
sont pas le résultat d’une action naturelle. Il s’agît 
bien là d’une réaction pensée et qui vise à se 
défendre. Mais contre quoi ? Contre les hommes qui 
souillent ces terres ? Ces émissions sont souvent 
fatales à toute forme de vie qui ne s’abrite pas. Les 
hommes seraient donc considérés comme des 
nuisibles et perturberaient l’équilibre de la Zone. Et 
cela ne fait qu’empirer. 

La véritable histoire de la Zone 
Après la catastrophe de 1986, le secteur de Chernobyl 
a été réquisitionné par l’Union Soviétique en déclin 
pour des recherches sur l’esprit humain. Ainsi 
plusieurs projets tournaient autour de la perception 
extra-sensorielles (ESP), la conception d’armes 
psychiques et surtout la formation d’une unité 
d’individus aux qualités cérébrales uniques. Cette 
unité aura pour nom de code : Conscience C. 
L’Union Soviétique s’effondre pour de bon, 
abandonnant par la même occasion toutes les 
succursales qui en dépendaient. Cependant, la 
Conscience C était devenue autonome et poursuivit 
les recherches entamées. Il en résulta la possibilité de 
contrôler les choix d’une population donnée sur un 
périmètre sans limite. Plusieurs tentatives en 
découlèrent pour amener la paix dans le monde. Pour 
cela, la Conscience C tenta de contrôler l’esprit de 
toute l’humanité via la conscience collective. Ce fut un 
échec total et même pire puisque cela eut des 
conséquences considérables ; une torsion physique et 
géographique du secteur de Chernobyl avec des 
mutations accélérées des formes de vie 
environnantes. La Zone telle qu’on la connaît venait 
de naître. 
 
Afin de ne pas attirer l’attention, la Conscience C 
tenta de se dissimuler du monde extérieur en érigeant 
un monolithe au cœur même de la Zone (toujours via 
la pensée). Il servit à effacer la mémoire des 
explorateurs trop curieux. Plusieurs dizaines 
d’individus perdirent l’esprit en s’y approchant trop, 
devenant des légumes vivants. 
De par leur isolation à long terme, la Conscience C 
devint de plus en plus fermée suite aux vagues de 
scientifiques et militaires cherchant à contrôler le 
périmètre. Une autre construction vint lobotomiser 
toute cette fourmilière : l’Ecorcheur. Cette fois-ci, il 
s’agissait d’un système de protection visant à détruire 
le système cérébral de tous les individus voulant 
pénétrer la centrale. 
La création de l’Ecorcheur a engendré l’apparition de 
manifestations spatiales : les Anomalies. Il en existait 
plusieurs sortes et elles étaient toutes mortelles. Ces 
Anomalies entrèrent en conflit avec leur 
environnement et toute matière entrant en contact 
avec elles, subissait une métamorphose : les Artefacts 
étaient nées.  
Des explorateurs réussirent à s’approcher de la 
centrale sans subir l’action de l’Ecorcheur et 
ramenèrent avec eux ces fameux Artefacts. 
S’ensuivirent des rumeurs sur un mystérieux 
monolithe qu’on nomma Exauceur dans le sarcophage 
d’un des réacteurs de Chernobyl. 
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Rumeurs 
 
La légende de l’Exauceur 
Le monde de la Zone regorge de rumeurs et de 
légendes urbaines propres à son univers. Celle de 
l’Exauceur prend une place importante dans ce 
folklore moderne. Les premières fois qu’on entend 
dire ce mot, c’est quelques mois seulement après 
l’accident de 1986. Déjà à cette époque, l’Exauceur 
faisait parler de lui. Néanmoins beaucoup pensent 
qu’il s’agît là d’un mensonge pour grossir le 
phénomène réel. Le récit le plus long et le plus clair 
fut le témoignage d’un stalker qui aurait rencontré un 
vieux vétéran près de Pripyat. Il parlait d’un rocher 
noir aux reflets argentés entouré d’une lumière 
tamisée qui illuminait tout le sarcophage. Bien qu’elle 
soit faible, elle était éblouissante pour ses pauvres 
yeux. Le vieil homme aurait montré des brûlures tout 
le long de son corps et qui remontaient jusqu’à son 
cou. Il était désormais aveugle et saignait de tous ses 
orifices. L’homme ne voulait qu’un peu d’eau… 
D’après le stalker, l’individu aurait entendu un 
« appel ». On criait son nom. Des voix par centaine qui 
hurlaient dans sa tête. Aucun moyen de faire cesser la 
cacophonie. Et aucun moyen non plus d’ignorer 
« l’appel » du rocher noir. Serait-ce le monolithe ? Le 
vieil homme a alors souhaité que « ça » s’arrête. Tout 
ce bruit. Et l’Exauceur a émis un son grave comme 
quand on frappe une barre métallique. Un 
résonnement insupportable, pire que les voix. Depuis 
l’homme est sourd et aveugle. Il n’entend plus les 
voix, c’est tout ce qui le rassure à présent… 
Depuis son souhait, la Zone a grandi de 5 kilomètres. 

 

 
 
L’Illusionniste 
Au fin fond du centre de la Zone, bien au-delà des 
frontières de la Barrière contrôlée par la Liberté et 
constamment envahie par le Monolithe, un 
laboratoire dont les locaux étaient abandonnés depuis 
des décennies, a été réinvesti par des scientifiques 
ayant en partie perdu la raison. C’est dans ce 
laboratoire morbide qu’a été disséqué le légendaire 
Illusionniste. Les membres du Monolithe le 
nommaient ainsi car à chaque fois qu’on s’en 
approchait, des hallucinations envahissaient leurs 
esprits et leurs yeux. Capable de faire croire qu’il fait 
nuit alors que le soleil est au summum. Il s’agît d’un 
mutant à l’apparence humaine, résultat des 
expositions prolongées dans les environs de Pripyat et 
aussi parce qu’il a sans doute été le résultat d’une 
expérience ratée. Il possède une énorme tête que les 
muscles de son cou sont incapables de soutenir 
droite. Sa peau paraissait brûlée de partout mais cela 
n’avait pas l’air de le gêner. Deux gros lobes frontaux 
cachent son minuscule visage. Deux petits yeux 
constamment fermés, un nez aussi gros que le bout 
d’une épingle et une bouche aux lèvres collées. 
D’après l’autopsie, il a été déduit qu’il se nourrissait 
de champignons. Et la Zone en est remplie, de 
champignons. Qui plus est, il portait sur lui une 
sacoche humide et moisie dont s’écoulait un liquide 
rougeâtre. A l’intérieur, des cervelles séchées de 
Manipulateurs… 
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L’Izlom 
S’agît-il d’un être humain ? Personne ne le sait 
vraiment. Est-il le fruit d’une expérience délicate qui a 
mal tourné ? Ou alors le résultat d’une exposition 
prolongée aux radiations ou à un quelconque Artefact 
inconnu ? Mutant, cobaye, humanoïde ? L’Izlom, c’est 
un peu tout ça à la fois. C’est surtout un mystère de la 
Zone comme on en compte beaucoup désormais. Très 
peu de récits font état de cette créature étrange. Les 
rumeurs permettent d’avoir un profil plutôt 
étonnant : de longs membres avec lesquels il se 
déplace difficilement ; il a un bras plus long que 
l’autre et le cou incroyablement allongé. A sa façon de 
se déplacer, nombre de Stalkers l’ont confondu avec 
un vieil homme bossu. Malheureusement pour eux, 
ces Stalkers sont souvent les victimes imprudentes de 
son pouvoir de télépathie. L’Izlom les attire et les 
attaque par derrière. Il a ainsi la réputation d’être un 
très bon chasseur, sauf que le gibier peut être un 
homme. 
Cependant, même si l’Izlom est une créature dont il 
faut se méfier, il peut communiquer. Un vieux Stalker 
raconte qu’il a déjà réussi à l’appâter avec le cadavre 
d’un Pseudo-Chien. Le mutant l’a dévoré et a révélé 
au vieux Stalker un secret de la Zone… Paraîtrait-il que 
l’Izlom connaîtrait l’emplacement de l’Oasis. Cela 
expliquerait pourquoi le vieux Stalker ne paraissait 
avoir qu’une vingtaine d’années… 

 
 
 
 

L’Oasis 
Les rumeurs en font état d’un lieu impossible à 
atteindre. De par cette particularité, il est dit que 
l’endroit où elle se situe est sous l’effet d’un Artefact 
inconnu. L’Oasis est comparable à la Fontaine de 
Jouvence ; ceux qui réussissent à la pénétrer n’auront 
plus à se soucier de la mort ou des maladies (et donc 
des radiations ?). Un Guide est persuadé l’avoir déjà 
visité et prétend qu’il n’y a rien d’autre que des 
souterrains infestés de rats. « Des espoirs futiles de 
voyageurs frustrés aux esprits faibles » ! Mais s’agît-il 
bien de l’Oasis en question ? Comment peut-il être sûr 
que c’était bien ce lieu ? 
Du point de vue de certains Scientifiques, il est plus 
question d’une théorie que d’une vulgaire légende. La 
probabilité qu’un Artefact ait un impact si important 
sur une parcelle de terrain n’est pas incohérent. Après 
ils n’ont pas sa localisation exacte et ne sont pas 
vraiment très friands des rumeurs. Surtout que 
d’après eux, elles se contredisent souvent. Toujours 
est-il que l’Oasis existe. Mais où ? 
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Créatures & Mutants 

 

Chien aveugle [1d6 individus/rencontre] 
FORCE  2 
ENDURANCE 1 
SANTE  1 
 
Attaques  type entaille : Morsure  2d4 provoque Saignement  -1PV/action/5min 
  type impact : Charge  1d4     -1PV/action/5min 
 
Comme son nom l’indique, ces chiens 
ont perdu la vue. Peut-être due à une 
déformation liée à leur évolution. Du 
coup, plutôt que de s’appuyer sur leurs 
yeux, ils ont l’ouïe et l’odorat très 

développés. Cela leur permet également de chasser, 

combattre et s’orienter à travers les poches de 
radiations et les champs d’anomalies. Les Chiens 
aveugles se déplacent en groupe et attaquent des 
proies isolées. Bien que largement considéré comme 
le mutant le moins dangereux de la Zone, une meute 
peut devenir une menace fatale. 

 
 
 

Rats [2d10 individus/rencontre] 
FORCE  2 
ENDURANCE 1 
SANTE  1 
 
Attaques  type entaille : Morsure  1d4 provoque Saignement  1PV/action/10min 
 
Bien qu’on les appelle rats ou hamsters, 
il a été prouvé que ces animaux 
mutants n’étaient pas liés à la famille 
des rongeurs bien qu’il y ait une grande 
ressemblance. Atteignant jusqu’à 40cm 
de long, ils sont plus mobiles, plus 

agressifs et plus voraces que les rats communs. Ces 
mutants vivent surtout dans des caves et des 
bâtiments détruits. Ils se nourrissent de tout ce qui 
passe sous leurs dents : allant de la simple plante 
jusqu’à un Solitaire imprudent. 

 
 
 
 

Pseudo-chien   
FORCE   2 
ENDURANCE 3 
SANTE  1 
 
Attaques  type entaille :  Griffes  2d4 provoque Saignement  -1PV/action/5min 
  type entaille : Morsure  3d4 provoque Saignement  -2PV/action/5min 
  type impact : Charge  2d4 
 
Les Pseudo-chiens sont relativement 
fréquents dans la Zone. Malgré leur 
nom, ils sont plutôt des descendants 
des loups et ont une fourrure plus 
longue et charnue que les Chiens 

aveugles. D’ailleurs ils sont souvent aperçus en leur 

compagnie. Les Pseudo-chiens sont jalousement 
territoriaux et n’hésitent pas à attaquer les intrus. 
Curieusement, lorsqu’un Pseudo-chien meurt, les 
Chiens aveugles qui l’accompagnaient battront en 
retraite ; ce qui pourrait indiquer que ces créatures 
sont amenées à mener une meute. 
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Sanglier [1d4 individus/rencontre] 
FORCE  3 
ENDURANCE 3 
SANTE  2 
 
Attaques  type impact : Charge  3d4 provoque Saignement  -4PV/action/5min 
  type entaille : Morsure  2d4 provoque Saignement  -2PV/action/5min 
 
C’est un énorme animal qui peut 
atteindre 1,5m au garrot. La capacité du 
Sanglier à survivre surpasse celle de ses 
parents en dehors de la Zone. Du coup, 
il est bien évidemment plus agressif que 

ses lointains cousins. Ces mammifères ont perdu une 

partie de leur fourrure à certains endroits alors qu’elle 
s’est considérablement développée à d’autres. Leurs 
sabots se sont transformés en griffes et leurs pupilles 
sont devenus incolores. Ils résistent aux 
rayonnements et peuvent supporter de longues 
périodes dans des zones fortement contaminées. 

 
 
 

Croque-mort [1d4 individus/rencontre] 
FORCE  1 
ENDURANCE 2 
SANTE  3 
 
Attaques  type impact : Charge  3d4 provoque Saignement -2PV/action/5min 
   
Comme beaucoup d’autres créatures de 
la Zone, les porcs domestiques ont subi 
de graves mutations qui ont affecté 
leurs gênes. Ce qui les a transformés en 
Croque-mort (ou Flesh). Ils ont 
développé une couche protectrice de 

graisse et d’os et leur potentiel de régénération a 
augmenté de façon significative. Qui plus est, leur 
système nerveux est devenu plus complexe. La 
conséquence principale en est leur possibilité à créer 
des embuscades face à leurs prédateurs… qui 
deviennent malgré eux des proies. 

   
 
 
 

Snork 
FORCE  2 
ENDURANCE 1 
SANTE  2 
 
Attaques  type impact : Saut  2d4    -2PV/action/5min 
  type entaille : Griffes  2d4 provoque Saignement -3PV/action/10min 
 
Il s’agît d’un type relativement rare de 
mutants. Les Snorks sont d’origine 
humaine comme en témoignent leurs 
vêtements en lambeaux. Même s’il est 
difficile d’imaginer les conditions qui 

pourraient expliquer ces erreurs de la nature, il est dit 
que les Snorks ont pu être des soldats ou des Stalkers 
militaires qui se sont perdus dans la Zone et ont fini 

par muter. Désormais plus animal qu’autre chose, les 
Snorks se déplacent à 4 pattes sans arrêt en train de 
renifler. Ils chassent avec méthode et se cachent dans 
leur environnement pour tendre des embuscades. Ils 
sautent sur leur proie pour la déstabiliser et la griffer 
à mort. On les repère cependant à cause de leur 
rugissement atypique. 
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Sangsue 
FORCE  3 
ENDURANCE 2 
SANTE  5 
 
Attaques  type impact : Coup furtif 3d4 provoque Saignement -4PV/action/5min 
  type entaille : Griffes  2d4 provoque Saignement -2PV/action/10min 
  type entaille : Tentacule 1d4 provoque Saignement -2PV/action/2min 

 Points de dégâts/2 drainés par la Sangsue 
 
Créature semi-légendaire souvent 
utilisée par les Stalkers comme un 
symbole de danger et de corruption de 
la Zone. Ce statut a été atteint à la fois 

grâce à la relative rareté de l’espèce ainsi qu’au fait 
que peu d’êtres humains ont survécu à la rencontre 

d’une Sangsue. Mais la légende est souvent en 
dessous de la réalité. La Sangsue est très forte et peu 
d’armures résistent à ses coups. Ce qui est encore 
plus impressionnant, c’est qu’elle peut utiliser un 
camouflage optique qui lui permet de devenir 
temporairement invisible à l’œil nu. 

 
 
 
 

Manipulateur 
FORCE  1 
ENDURANCE 2 
SANTE  4 
 
Attaques  type psy :  Onde psy  1d4 provoque Paralysie   -1 action 
  type psy :  Domination 1d4 provoque Saignement 

 Les actions sont décidées par le Contrôleur  
 
Un mutant rare, aperçu près du centre 
de la Zone. Il ressemble 
superficiellement à un homme avec une 
grosse tête. Il possède une excellente 

perception et une capacité à prendre le contrôle des 
créatures moins développées. Les spécimens d’âge 

mur peuvent même prendre le contrôle d’un être 
humain. Il s’agît d’un ennemi féroce, difficile à 
approcher. Les Manipulateurs peuvent faire croire 
que vous êtes entouré d’alliés alors qu’il s’agît de 
zombies. 

 
 
 

Poltergeist 
FORCE  1 
ENDURANCE 3 
SANTE  2 
 
Attaques  type psy :  télékinésie 1d4 
  type brûlures : boule de feu 1d6 provoque Saignement 
 
Une créature surnaturelle qui se terre 
au plus profond des souterrains et des 
structures isolées. On ne sait rien de 
leurs origines bien que des rumeurs 
prétendent qu’ils sont des esprits de 

Stalkers frappés par une vague de radiations. Ils ont la 
réputation d’être effrayant car leurs apparitions sont 

toujours précédées de hurlements et de rires graves 
et des boules de feu apparaissent de nulle part. Bien 
que perturbants, les Poltergeists sont toutefois aussi 
vivants que leurs victimes. C’est pourquoi les armes 
traditionnelles fonctionnent sur eux. Néanmoins, 
impossible de comprendre comment ils font pour se 
déplacer sans jambes. 
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Pseudo-Géant 
FORCE  8 
ENDURANCE 6 
SANTE  8 
 
Attaques  type impacts : Charge  4d4 
  type choc : Onde  3d4 provoque déséquilibre 
 
Le Pseudo-Géant ressemble à une 
masse de chair et d’os mal répartie 
formée d’un abdomen dont sortent des 
membres disproportionnés. Il est 
difficile de différencier les bras des 

jambes mais la créature les utilise pour se déplacer et 
attraper sa victime. Un adulte peut peser jusqu’à 2 

tonnes et mesurer 2m. Leur apparence maladroite est 
trompeuse car ils peuvent bouger très rapidement si 
nécessaire. Leurs muscles sont exceptionnellement 
puissants et leurs os aussi durs que de l’acier. Le 
cerveau est protégé par un crâne solide de 10cm 
d’épaisseur. Une autre capacité étonnante de la bête 
est de pouvoir créer des ondes de choc locales. 

 
 
 

Zombie [1d8 individus/rencontre] 
FORCE  1 
ENDURANCE 1 
PRECISION 2 
SANTE  1 
 
Attaques  type perforation  : Rafale  dégâts de l’arme utilisée 
  type impacts : Empoignade 1d4 
 
Les Zombies sont « créés » par les 
champs Psy émis par des émetteurs 
tels que l’Ecorcheur et l’Exauceur. 
Lorsque des Stalkers non protégés sont 

exposés à des émissions Psy pendant une trop longue 
durée, ils commencent à perdre leurs esprits. Cela 
cause des dommages irréversibles sur les fonctions 

supérieures du cerveau et provoquent cet état de 
lobotomie. Bien que les Stalkers zombifiés peuvent 
encore utiliser leurs armes et même de les recharger, 
ils sont assez stupides. Ils chargent dans le tas sans 
couverture. On peut les entendre murmurer des bouts 
de phrases sans signification lorsqu’ils sont inactifs. 
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Anomalies (en complément de « Anomalies & Artefacts ») 
Après le Second Accident de Tchernobyl, la Zone s’est 
vue parsemée d’étranges phénomènes où les lois de 
la nature et de la physique avaient été modifiées. On 
les appela avec le temps des Anomalies. Elles sont 
dangereuses et souvent mortelles, autant pour les 
êtres humains que les animaux. Elles sont très 
difficiles à percevoir à l’œil nu et cela les rend encore 
plus hostile. La plupart d’entre elles produisent de l’air 
ou des distorsions de la lumière ; ce qui peut aider à 

leur localisation et leur champ d’action. Les Anomalies 
sont très sensibles au contact des matières. C’est 
pourquoi il est courant de lancer des boulons de métal 
pour les déclencher. Elles peuvent provoquer des 
chocs électriques, des brûlures, des corrosions mais 
aussi de modifier des objets physiques. Ces objets 
ressortent rarement indemnes et il arrive 
occasionnellement qu’ils acquièrent des propriétés 
extraordinaires. On appelle ces objets des Artefacts. 

 
--- 

 

Les Anomalies calorifiques 
C’est un type assez rare d’Anomalie. Elles sont 
discernables de par leur ressemblance avec des 
volutes de chaleur. De ce fait, il est très difficile de les 
repérer à longue distance. Lorsqu’elle est déclenchée 
par un être vivant ou un élément physique (comme un 
boulon), une flamme continue se déchaîne jusqu’à 
trois mètres de hauteur brûlant tout à un mètre aux 
alentours. Pendant de nombreuses années, les 
Stalkers ont confondu les « Burners » avec des poches 
de gaz inexploitées. 
 

Les Anomalies gazeuses 
On les appelle ainsi car elles sécrètent une sorte de 
gaz toxique aux réactions chimiques très complexes. 
Elles sont discernables sur le sol sous la forme d’une 
flaque d’eau verdâtre parfois phosphorescente. Leur 
origine est inconnue ; on ne sait pas de quoi elles 
s’échappent ni pourquoi elles se trouvent à tel 
emplacement – bien qu’il a été constaté que ces 
Anomalies étaient exclusivement souterraines. Elles 
sont extrêmement corrosives lorsqu’elles sont 
piétinées ou même inhalées ; la peau est rongée, les 
poumons sont liquéfiés. 
 

Les Anomalies électriques 
Elles sont, à la base, invisibles et deviennent de plus 
en plus puissantes à force d’accumuler de l’électricité 
statique. Lorsqu’elles en ont emmagasinées une 
grosse quantité, il se forme alors une succession 
d’éclairs violents chargés à bloc sur un diamètre de dix 

mètres. Une fois activées, elles se déchaînent en 
dizaine d’éclairs causant des chocs électriques 
presque toujours mortels. Néanmoins, si elles sont en 
contact avec un objet métallique, les Anomalies 
électriques disparaissent pendant une bonne minute. 
 

Les Anomalies gravitationnelles 
Elles ont un lien avec la gravité mais aucune 
hypothèse ne permet de dévoiler son secret. Elles 
sont immobiles avec une certaine quantité d’objets et 
de cadavres déformés autour. Une fois déclenchée, 
l’Anomalie peut avoir trois réactions mortelles : soit 
elle aspire et provoque une explosion 
gravitationnelle ; soit elle projette à plus de vingt 
mètres de distance ; soit elle attire en son centre puis 
fait imploser sa cible. Ce sont les plus dangereuses car 
elles sont très nombreuses dans la Zone et forment 
des groupes d’Anomalies. Elles ne sont jamais isolées. 
Les Stalkers les surnomment les « Vortex » car elles 
ont l’aspect circulaire des ondes que l’eau effectue 
lorsqu’on jette une pierre dans une mare. 
 

Les Anomalies mobiles 
Elles se présentent sous deux formes. Soit une boule 
de feu, soit une boule électrique. Elles se déplacent 
très vite mais ont un trajet précis. Les Anomalies 
mobiles auront toujours le même cycle et le 
répèteront à l’infini. C’est pourquoi elles sont 
facilement prévisibles. Les dégâts sont également 
moindres ; de légères brûlures et des coups de jus qui 
réveillent. 

 


