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Le kosmodock a été choisi comme lieu de tournage
pour la série inspirée des aventures romanesques
d’Angélik, Soviet des Anges : fans hystériques et
zones interdites d’accès sont devenus le quotidien
de la station. On recherche des figurants (peut-être
pour jouer les méchants ?) et le soyouz du célèbre
Res-4-Thor constitue une proie très séduisante
(hélas, tout en carton pâte).
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À cause de l’explosion d’une super nova, un autre
kosmodock est remorqué juste à côté de celui où
se trouvent les Kamarades. Une concurrence farouche s’engage entre les deux structures.

Événement dans le kosmodock

1

De jeunes hackers se sont amusés à pirater le système informatique et passent en boucle musique
interdite et chansons pour bambins. Les préposés
au Lebedev dépassent les 120 ans à eux deux et
sont totalement dépassés par le matériel : ils sont
incapables de gérer la crise.
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Rendu fou par les circulaires des agents administratifs hjorts, le patron d’un kiosque à tcheboureks
s’est pendu. Il n’est pas le premier et les secrétaires nemtsyi ont déjà eu la peau de deux de leurs
chefs de station, mais cette fois-ci la famille est
bien décidée à résoudre définitivement le problème à coups de batte et d’agrafeuses débridées.
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L’équipe du Trotski Saint-Germain a fait match nul
contre l’Olympik de Marxeille. En voulant argumenter sur la validité d’un carton rouge sur la kosmorocade, les kosmobus des deux équipes, qui
transportaient également des fans, sont entrés en
collision et ont été remorqués jusqu’au kosmodock. Les supporters cherchent à jouer la troisième
mi-temps et sont à la recherche de remplaçants
pour suppléer les joueurs blessés pendant le match
ou l’accident.
Une épidémie de Novye Covid s’est abattue sur la
station qui doit rester confinée. Les Kamarades
vont y rester bloqués au moins une semaine
(temps local). Peut-être auront-ils besoin de se
trouver un petit boulot pour subvenir à leurs besoin durant cette période ? En outre, pour faire
respecter les gestes barrière et la distanciation, les
autorités ont décidé d’affubler tout le monde
d’une bouée géante et les aventuriers vont devoir
la garder pendant leur séjour entier.
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Dans les Vydumyvat’, nous vous proposons des
tables aléatoires qui vous permettrons d’imaginer
de quoi peupler vos parties : des lieux, des personnages, des événements...

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes les tables : parfois un
tirage ou deux suffisent à poser l’ambiance. Vous pouvez également fusionner plusieurs entrées d’une même table : par
exemple, sur la table des formes, le kosmodock peut être un
astéroïde minier et ses reliefs peuvent être sculptés à l’image
du visage de Staline.
Star Marx, le Guide de Voyage de l’Aventurier des Mondes Imaginaires.
Écrit par nous
et illustré par David Cochard.
160 pages aux éditions LEHA

Star Marx, le jeu de rôle
Écrit par nous
et illustré par David Cochard, Laurent Libessart et Thierry Ségur.
160 pages aux éditions LEHA
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Vydumyvat'
Kosmodocks
1

Forme du kosmodock
1
2

Posé sur un astéroïde et sous bulle Sekurit 
 Mnogyi Illimited Korporation

Agrégat de vieux vaisseaux, soudés les uns aux autres
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Imitant un objet terrien : statue à la gloire d’un Père du
Communisme, roulette de casino, cuvette de W.C., etc.
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1

Le remorqueur nemtsy communique par l’intermédiaire d’odeurs. Indication : la fraise, c’est oui, les
épinards, c’est non.
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L’agent en charge de la sécurité est un Bourbasky, résolvant les enquêtes grâce à des équations et la Logique. Il
maîtrise les contrevenants en corrigeant leur syntaxe
grammaticale ou en les faisant parler de leur maman.
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Le technicien de surface est sourd comme un pot et
chante à tue-tête. Cela peut être gênant s’il fait vos
vitres à trois heures du mat’. C’est sa serpillère, un poulpoïde d’Andromède, qui vous répondra. Mais fichée au
bout d’un manche de 140 cm, elle a peu d’incidence sur
les agissements de son supérieur hiérarchique.
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La station abrite un Zergeinstein, un nemsty pour lequel
l’espace et le temps ne font vraiment qu’un. L’Union,
bien consciente de la manière d’exploiter au mieux cette
aptitude, l’a affecté à deux postes : c’est le médecin de
bord ET le pompiste en charge du ravitaillement des
soyouz en carburant. Mais ce n’est pas toujours facile
d’être à deux endroits et deux temporalité à la fois : ainsi
vous pouvez très bien vous retrouver avec le pistolet
d’une pompe à essence dans la bouche alors que deux
jours plus tard, c’est dans votre soyouz que le Zergeinstein glisse son thermomètre.

Réseaux de tunnels et d’excavations dans un astéroïde
minier.
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Employés du kosmodock

En forme de toupie, la roue centrale rotative assurant la
gravité

Bidule nemtsy : à la géométrie non euclidienne qui
donne mal à la tête quand on le regarde trop longtemps, structure semi-vivante (fleurie, à tentacules, etc.), origami en carton spatial des papetiers
de Xeroks 3, ...

Chef de station
1

Delphinoïde ricanant et sous bulle Sekurit. 
 Mnogyi Illimited Korporation
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Klone persuadée d’être la chef. Personne n’ose lui dire le
contraire.
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Vulgain qui cache qu’il est vulgain sous un bonnet et
malgré ses traditions langagières outrancières.
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Maniaque de l’ordre et de la propreté qui ne vous laissera pas aponter si votre soyouz est sale. Il tiendra à inspecter lui-même vos chambres à bord.
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Julien Lepersky, un ancien animateur de jeu aujourd’hui
à la retraite de la télévision. Il passe son temps à utiliser
la radio pour faire des quiz.
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Mariel’ Goitschelova, une ancienne championne de ski,
qui continue à en faire dans les escaliers et qui baisse la
température de la station. Elle ne quitte jamais ses skis,
même pour vous suivre dans les couloirs étroits.
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La voix suave et envoûtante de la station est assurée, à
la radio, par un vieux castrat Gonklin. Ayant perdu sa
virilité dans un affrontement avec l’escalier mécanique
du secteur C, toujours en maintenance depuis, il reste
sur la station dans l’espoir que son adversaire lui rende
ses attributs. Tous les matins, il va lui déposer des fleurs
et lui parle gentiment dans l’espoir d’apaiser son courroux.
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Les Malen’kyi sont des nemstyi minuscules, toujours
juchés sur des estrades ou placés sous des loupes. Celui
que vous avez écrasé s’avère être le mécanicien en chef.
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Points d’intérêt du kosmodock

1

Au Puzyr’, une gigantesque bulle de liquide flotte audessus du bar. Contre quelques points de votre carte de
rationnement, le serveur vous tendra une paille que
vous glisserez dans la masse d’alcool ondulante, chaque
jour de couleur et de goût différents. Et qui sait ? Peutêtre qu’un jour, vous établirez le contact avec cet être
nemtsy qui vous fera comprendre que son aspect est
régenté par ses émotions, et qu’il aimerait bien s’enfuir
d’ici...
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La station est tellement vieille que c’est une antiquité
attisant les convoitises des chercheurs de pièces introuvables. Les malfonctions s’enchaînent à cause de ces
pillages.

3

Le cuistot du kiosque à chachliks est médaillé de l’Ordre
du Drapeau Rouge pour ses piroshkis à l’huile de vidange. Il faut réserver à l’avance pour avoir une chance
d’y goûter.
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Tenue par des vétérans de l’Armée Rouge habitués à
vivre en apesanteur, la station a coupé ses générateurs
de gravité. C’est devenu un repaire d’arthritiques, d’artistes de cirque et de gymnastes en quête de futurs trophées.
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Suite à un terrible accident d’un prototype de générateur de gravité, les employés de la station se sont retrouvés encastrés dans les murs. La promotion de la médecine soviétique n’étant plus à faire, ils ont tous survécu.
Mais plutôt que les laisser défigurés, l’Union leur a généreusement offert leur reconstruction faciale. Travaillant
à la chaîne et dans les respects du Plan Quinquennal, les
chirurgiens se sont surpassés et les couloirs du kosmodock sont désormais envahis de sosies de Staline plus
vrais que nature.
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Le soleil ivre d’Omicron Persei offre une lumière de
toute beauté, ses couchers et ses levers s’apparentant à
des délires psychédéliques : peintres, poètes et drogués
hantent les quais de la station.

4

