
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'  

Roentgenizdat 

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 

Une voix…. 

1 

Un vieil homme raconte Boucle d’Or et les 3 ours, 

un conte amoral où chacun a sa propre soupe, son 

propre bol, son propre lit... 

2 

Une voix suave et féminine susurre « Au secours 

Grouvyoouane Kenoubi, vous êtes mon seul es-

poir ». Ceci est en fait un message leurre gonklin 

enregistré à leur insu par des ethnologues. Si les 

Kamarades se rendent aux coordonnées fournies, 

les Nemtsyi sont partis depuis longtemps. Mais ils 

ont laissé leurs chèvres, et certaines ont muté... 

3 

Le discours fleuve de Rajmund Barresky, prononcé 

à l’occasion des 15 ans du Plan Quinquennal de 

Sadaburg 14. La logorrhée du potentat a un effet 

soporifique lent mais potentiellement mortel. De 

quart d’heure en quart d’heure les jets de PRISON-

NIER POLITIQUE sont de plus en plus dur. 

L’allocution a causé une catastrophe planétaire 

lors du scénario précédemment publié : 

« Spyashchaya Krasavitsa » (disponible dans le 

RDA’Zine 2 sur le forum Rêves d’Ailleurs). 

4 

Une émission culinaire clandestine. La voix fémi-

nine et truculente décrit des préparations scanda-

leuses à base d’ingrédients sociaux-traîtres. « Mais 

où avez-vous entendu parler de la crème fraîche, 

Kamarade ? » 

5 

Une transcription audio des aventures intégrales 

de James Bond. De quoi créer une vocation chez un 

Kamarade. 

6 
L’intégrale des blagues de Totovaritch, mais cela ne 

fait rire que les Klons... 

QU’EST-CE QU’UN ROENTGENIZDAT ? 

 

La circulation de l’information est très surveillée en URSSS. 

Plus encore que le papier, les disques de données et leur 

production sont solidement contrôlés. 

Mais ce serait sous-estimer les vaillants citoyens de l’Union 

que d’imaginer qu’ils n’ont pas découvert un moyen rusé de 

palier à la pénurie.  Ainsi de nombreuses radios usagées 

sont détournées de leur usage premier afin de servir de sup-

port à tout type de contenu. Musique, programmes infor-

matiques, enregistrements audio ou video, les informations 

sont gravées à même la surface du vinyle qui est grossière-

ment découpé en une forme circulaire et trouée en son 

centre par une cigarette, afin de pouvoir servir de floppy 

disk. Le crâne de Youri Golov, peintre en bâtiment défénes-

tré ou le bassin de Baba Potokine s’échangent désormais 

sous le manteau, au marché noir... 

Vous trouverez des informations complémentaires en sui-

vant ce lien 

http://www.reves-d-ailleurs.eu
https://www.vice.com/fr/article/pg3d39/bone-music--quand-les-hipsters-sovietiques-copiaient-des-disques-sur-des-radios
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Sur une radio humaine 

1 

Les deux mains brisées de Rokya Balbosky après 

qu'elle ait boxé avec une machine outil de sa 

chaîne de montage devenue folle.  

2 Les poumons silicosés d'un mineur d’Okino 12. 

3 
Le crâne de Lyubyu Ludovski après que les Forces 
Fraternelles de l'Ordre ne lui ait réexpliqué le sens 
de la collectivité. 

4 

L'estomac du jeune Denreï Mladshibrat où l'on 
aperçoit clairement la médaille de la Mère Hé-
roïque décernée à sa maman, comme à toutes les 
mères de dix enfants ou plus.  

5 

L'estomac du jeune Denreï Mladshibrat où l'on 

aperçoit clairement une des astero-faucilles du 

Cheguevorak en plastique de son frère  

6 

Le pied de la petite Marina Sharapova un jour où 

elle jouait à la balle dans les escaliers verglacés de 

la kroutchevka.  

Sur une radio nemtsy 

1 Le coccyx et les fesses d’un vulgain facétieux. 

2 
La main et le poignet déformé d’un fonctionnaire 

Hjort ayant trop tamponné de formulaires. 

3 
Une sorte d’autoportrait aux rayons X d’un Simple  

vagabond qui a bien observé le technicien médical. 

4 
Une prétendue radio du bassin du King, prouvant 

qu’il est bel et bien nemtsy. 

5 

La mâchoire dentue d’un Klon. Un kamarade qui 

réussirait un jet à 12 en DOPAGE pourrait gagner 

l’atout « déboiter les mâchoires des Klons à mains 

nues ». 

6 La roue  fracturée d’un Bicyclope. 

….Un programme informatique 

1 
Guilusk, un système d’exploitation sans logiciel 

espion, donc hautement illégal. 

2 

Le S4nkuk41, manœuvre d’esquive automatisée et 

acrobatique pour soyouz. Les passagers doivent 

faire un jet en KARKASS pour ne pas vomir (même 

les robots qui eux font leur vidange…) 

3 

Un programme transcodeur pour draguer les cafe-

tières des administrations hjortes. Attention, elles 

sont bouillantes... 

4 

Assassinsk Kreed Black Friday, jeu vidéo interdit où 
l'on incarne un social-traître cagoulé qui bondit par
-dessus les rayons de son centre de rationnement 
et n'hésite pas à poignarder ses kamarades com-
munistes pour un baril de lessive un jour de solde.  

5 

Autre jeu vidéo interdit : Final Eucharisty IX.  À 

bord du bateau volant fabriqué par Noé, et qui 

vole grâce à la puissance de la foi pure, emmène 

Jésus et ses apôtres à la reconquête de la terre des 

hommes. L'espace n'est plus qu'un néant brumeux 

où pointent quelques montagnes devenues des 

îlots au milieu du brouillard. Sous le smog rou-

geâtre se terrent les démons athées du Commu-

nisme, tous écarlates et dévoreurs de bébés. Bien 

sûr, vous pourrez les renvoyer aux Profondeurs en 

invoquant les Saints, les Anges, et les trois Rois 

Mages de l'Apocalypse, célèbres lutteurs masqués  

6 

Dans le jeu Alone in the Bank, on incarne un enquê-

teur des services d’hygiène, envoyé pour valider l’état 

des extincteurs d’un immeuble. Mais sitôt à l’inté-

rieur, on est assailli par des banquiers, des proprié-

taires terriens et d’autres créatures surnaturelles. Ce 

jeu s’est vu interdire par les autorités parce que les 

extincteurs n’étaient pas aux normes.  

Sur le disque : une musique interdite... 

1 

À entendre les horreurs que diffusent le système 

Interkom depuis que les Kamarades ont mis l’objet 

dans le lecteur, on comprend mieux que certaines 

musiques aient été interdites. Le SG est invité à 

préparer la pire des compilations et à la laisser en 

boucle, après tout le roentgenizdat est coincé dans 

l’appareil, il s’est plié, a légèrement fondu, bref, il 

faudra faire un jet à 18 et sans aucune coopération 

possible pour pouvoir le retirer. 

2 
« What do you do for poney money ? », un riff 

maudit du groupe goulaguisé AC-PC. 

3 

« Blue suait des shoes » un tube galactique qui fait 

dégouliner les Hjorts derrière leur hygiaphone à la 

simple écoute de la voix du King, toujours insaisis-

sable malgré sa liberté d’expression. 

4 

« Everybody hurts » des REM qui a été interdite 

après qu’une étude de l’Université de Novye-

Leicestergrad ait prouvé que les vaches laitières 

produisaient plus de lait en écoutant cette ritour-

nelle peu patriotique qu’elles n’en délivrait grâce à 

la chanson officielle et instaurée par le Plan Quin-

quennal « Back in the USSSR » par les KGBeatles (*). 

5 Un tube contestataire des Pussy Griottes 

6 

Les Rozovyy Flamingo ont été déclarés sociaux- 

traîtres après qu’un coup de vent ait emporté le 

cochon gonflable géant qui flottait au-dessus de 

leur concert et que l’animal de plastique ait bloqué 

l’astroport de Novossibirsk. Le groupe a fini au 

goulag et le cochon s’échange sur les marchés 

noirs de la Border Zone, comme colossal porte- 

bonheur à accrocher à son rétroviseur. 

(*) Authentique 


