
Dans les Vydumyvat’, nous vous proposons des 

tables aléatoires qui vous permettrons d’imaginer 

de quoi peupler vos parties : des lieux, des person-

nages, des événements... 
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Vydumyvat'  

Nemtsyi 

Star Marx, le Guide de  Voyage de l’Aven-

turier 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 Li-

bessart et Thierry Ségur. 

160 pages aux éditions LEHA 

Pourquoi les Kamarades devraient en avoir 

peur ? 

1 

Cette espèce idolâtre les pieds humains : vols de 

chaussures ou amputations sauvages rendent la 

cohabitation avec les Soviétiques plutôt ardue. 

2 

Allergiques au Kolkha Kola, les individus de cette 

espèce ont une réaction étrange aux effluves du 

célèbre soda : en se fixant sur leurs neurotrans-

metteurs, les molécules de Kolkha Kola bouchent 

leurs synapses dédiés à l’instinct de survie. Cela 

déclenche chez eux des pulsions suicidaires si in-

tenses qu’ils veulent parfois entraîner le monde 

entier  dans leur mort. 

3 

Cette espèce a appris à communiquer avec les Hu-

mains à travers les chansons de Rulio Iglesiahor-

thodosky : ils ne parlent, ils se sentent obligés de 

vous roucouler dans les oreilles en se touchant la 

braguette. 

4 

Ces Nemtsyi sont TOUJOURS meilleurs que les Ka-

marades dans tout ce qu’ils entreprennent : plus 

beaux, plus intelligents, plus malins, … Après les 

avoir rencontrés, difficile de se regarder dans la 

glace sans se trouver nullissime. On n’a plus qu’une 

seule envie : se balancer soi et son soyouz dans 

une supernova. 

5 

Ces extraterrestres sont des squatteurs nés : ils 

interprètent le moindre signe comme une preuve 

d’amitié et une invitation à partager votre vie. En 

outre, ils sont intuables et sans gêne. 

6 
Ces Nemtsyi ont la clé de le reproduction interra-

ciale. 

Vous n’êtes pas obligé d’utiliser toutes les tables : parfois un  

tirage ou deux suffisent à poser l’ambiance. Vous pouvez éga-

lement fusionner plusieurs entrées d’une même table : par 

exemple, sur la table des détails anatomiques, les slogans 

publicitaires peuvent défiler sur des écrans Led volant comme 

des drones autour des membres de cette espèce nemtsy, 

aveugle et muette. 

Des noms pleins d’amour et de respect 

Bezmozglyi (sans cervelle),  Inostrannyi (étrangers), 

Izdaleka (d’ailleurs), Mertvyi kot (chats morts), 

Mnozhestvo (multitude), Negodiay (sagouins),  Neot-

syuda (pas d’ici), Podonok (raclure), Rakushika 

(carapace), Shumnyi (bruyants) Skruchennyi 

(tordus), Sosed (voisin), Stranno (bizarre), Tarakan 

(cafard), Urodivyi (moches), Vonyuchyi (puants), 

Vrednyi (nuisible), Zhelatyn (gélatineux) 
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Forme 

1 
Humanoïde. Par exemple, tous clones parfaits 

d’une star de la propagande comme Youri Potter... 

2 

Insectoïde (mante, papillon, arachnide,  Marcel 

Proust, etc.), poissonesque, chevalin, bref une base 

animale. 

3 

Blob informe, gazeux, incorporel, en gélatine aci-

dulée, engoncé dans une combinaison latex ou un 

uniforme de l’entreprise d’état Gazprom... 

4 Végétal (et déclenchant des allergies) ou minéral. 

5 

En forme d’un objet du quotidien : soyouz, télé-

phone, tabouret, motte de beurre, encre d’impri-

merie essayant de communiquer par l’intermé-

diaire de la Pravda, pixels informatiques, origami, 

etc. 

6 
Concept mathématique (si, si… Enfin du moins 

d’après nos élèves.) 

Détails anatomiques 

1 Avec des bouts cybernétisés. 

2 Avec des bouts gazeux. 

3 Avec des organes externes, sous verre. 

4 Tatoué de publicités. 

5 

Privés de cordes vocales, ces Nemtsyi ont dévelop-

pé d’autres formes de communication : des images 

se forment au-dessus de leur tête, ils produisent 

des odeurs (et on doit faire des jets en GROUILLOT 

pour les comprendre), etc. 

6 
Complètement aveugles, ils sont guidés par une 

sous-race de poissons pilotes. 

Pourquoi les Kamarades voudraient rencon-

trer cette espèce ? 

1 

Ce peuple est totalement incapable de faire des 

mathématiques : ils se trompent à la moindre addi-

tion, sont incapables de multiplier par 10, ils sont 

persuadés que le produit en croix est une marque 

de détergent… Les arnaquer est presque trop fa-

cile. Ça gâcherait même le plaisir… 

2 

Connaissez-vous beaucoup de personnes capables 

de laisser un organe en pourboire pour service 

rendu ? Avec un peu de chance, en aidant ces 

Nemtsyi, vos Kamarades récolteront un nouveau 

foie tout neuf. 

3 

Parce que leurs bras sont en forme de tire-

bouchon et c’est inestimable dans les bars de 

l’Union... 

4 

Ce peuple est l’incarnation même du Commu-

nisme. Faut dire que c’est facile quand on est une 

seule conscience partagée dans des milliers de 

corps. 

5 

Ces Nemtsyi ne vivent pas dans la même strate 

temporelle que nous : on pourrait croire qu’ils font 

constamment des erreurs de conjugaison mais 

c’est leur perception toute particulière du passé, 

du présent et du futur qui est la responsable de 

leur manque de clarté. Il y a toujours des Kama-

rades courageux pour tenter de communiquer avec 

eux, espérant leur soutirer une quelconque pro-

phétie ou bien l’arrivée du tiercé dans l’ordre. Les 

plus chanceux repartent avec une migraine. 

6 
Ces Nemtsyi ont la clé de le reproduction interra-

ciale. 

Pourquoi on n’en trouve pas beaucoup dans 

l’Union ? 

1 

Ces Nemtsyi croient dur comme fer en l’Écologie et 

ne se déplacent qu’en soyouz électriques. Le pro-

blème, c’est qu’il devient de plus en plus difficile 

de se procurer des rallonges assez longues per-

mettant de  s’éloigner de leur planète d’origine. 

2 

Cette espèce est pourtant présente partout mais 

on ne rentre en communication avec elle que dans 

de rares occasions : invisibles, inodores, inaudibles, 

ces Nemtsyi sont au-delà de notre champ de per-

ception à moins d’avoir 14 grammes d’alcool par 

litre de sang. Ils se révèlent alors, individus ro-

sâtres et furtifs. 

3 

Les toilettes publiques de l’U.R.S.S.S. ne sont pas 

adaptées à la morphologie de cette espèce. Les 

rencontres diplomatiques se sont soldées par des 

échecs traumatisants, que ce soit pour les Nemtsyi 

ou pour nos vaillants ambassadeurs communistes. 

4 

Ces Nemtsyi sont trotskistes tendance Gilles de la 

Tourette :  adeptes de la « Révolution perma-

nente », ils tournent sur eux-mêmes en hurlant des 

slogans politiques dissidents. 

5 

Ce peuple est persuadé que les Soviétiques sup-

pléent le manque de viande dans les magasins 

d’état en se cannibalisant les uns les autres. Le 

moindre gargouillis d’estomac d’un Kamarade peut 

les faire fuir. 

6 

Cette race possède cinq sexes différents et la parti-

cipation d’un individu de chaque est requise pour 

la reproduction. En outre, cette espèce est très 

timide... 


