
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... 
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Vydumyvat'  
Banlieue lune et béton armé 

PARTIE À  

ENCOLLER n°1 

CE QU’ON RACONTE DE LA KROUTCHEVKA 

1 

Les ouvriers du kolkhoze se moquent des habitants de 

cette kroutchevka et les surnomment "Dalmatia", car ils 

sont aussi tachetés que cette race de chien. La faute aux 

Kakashka Pitsa, des nuées d'oiseaux d'un bleu cobalt qui 

nichent dans les barres d'habitation et qui conchient 

allègrement tout ce qui passe. "Avec la précision d'un 

sniper des forces spéciales, ajoutent les résidents."  Ils 

ont tout tenté pour s'en débarrasser, mais peut-être est-

ce que les kamarades auront des idées nouvelles?  

2 

Elle serait construite sur un ancien cimetière banquier. 

Les habitants se réveilleraient la nuit avec des envie de  

souscrire à une assurance vie ou des prêts à taux zéro... 

3 

Le Bogatyy, ancien roi du marché noir, aurait caché son 

magot quelque part dans cette kroutchevka où il est né. 

Pas étonnant que les habitants fassent des trous dans les 

murs sous prétexte de décorer... 

4 

Mais puisqu’on vous dit que ce sont des menteries cette 

histoire de champignons nemtsyi qui coloniseraient les 

canalisations et qui rendraient les habitants violents! Ce 

n’est pas possible de croire à des choses pareilles! IL 

FAUT VOUS EXPLIQUER A COUP DE MANCHE DE PIOCHE 

OU QUOI!!! ???  

5 

On raconte que l’architecte qui a dessiné la Kroutchevka 

est persuadé que les nombres à virgule n’existent pas. 

Du coup, il a arrondi toutes les mesures. Les portes ne 

ferment pas, les escaliers débordent sur les paliers, la 

plomberie ne jointe pas… Les habitants ont du bricoler 

comme ils ont pu... 

6 

La Kroutchevka est tellement vétuste qu’elle va être 

démolie et ses habitants délocalisés. Des croix oranges 

apparaissent, peintes sur les murs, quand personne ne 

regarde. Les résidents ont peur. Il faut avouer que les 

lenteurs administratives  sont telles qu’ils risquent de 

recevoir l’avis de démolition après que la bâtisse ait été 

réduite à un tas de gravats. 
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5 

L'architecte subventionné qui a tracé les plans s'est basé 

sur une structure alvéolaire qui rappelle les rayons de 

miel. Pas de palier, mais des hexagones qui s'empilent et 

un dédale de rampes et d'escaliers. D'autant que la 

Kroutchevka est surpeuplée et que les derniers arrivants, 

des réfugiés nemtsy, ont été logés dans certains escaliers 

que l'on a muré, ou clos de bâches de plastique, ajoutant 

encore au côté labyrinthique de l'ensemble.  

6 

 C’est à la fois une barre de logement et un monument à 

un des héros de l’imaginaire soviétique. La Kroutchevka 

Youri Poter est une immense statue habitée, où se pas-

sent de drôles de choses.  

On y perçoit des voix comme venues d’ailleurs, même si 

ce sont probablement les voisins du sixième que l’ont 

entend au rez de chaussée à cause d’une étrange réson-

nance acoustique de l’architecture. Dans les cuisines 

communautaires, on a parfois l’impression que les plats 

se déplacent tout seul, mais cela pourrait très bien être à 

cause du sol en pente, ou de masse magnétique du frigo 

collectif. Dans les appartements, les portraits de Staline 

semblent vous suivre des yeux, et c’est probablement le 

cas, merci la Tcheka... 

LA BEAUTÉ DU BÉTON PRÉCONTRAINT  

1 

Cet îlot de béton a été rebaptisé par ses habitants la 

Kroutchevka Anton Zidor, du nom d'un plombier zin-

gueur mélomane qui y habita plus de 60 ans. Il accorda 

les rampes de fonte des escaliers et les rambardes 

d'acier des passerelles pour qu'elles jouent chacune une 

note unique et depuis, les enfants des diverses barres 

d'habitation se coordonnent pour jouer "petit papa so-

viet" ou l'intersidérale, en cognant en rythme sur les 

structures. Diplomate, Anton organisa un battle d'impro-

visation à l'accordéon pour régler un conflit qui risquait 

de dégénérer entre la barre A et la barre S. Cette tradi-

tion lui a d'ailleurs survécu et les vocations musicales se 

2 

Les gouttières de la Kroutchevka sont des chefs d'œuvres 

de ferronneries évoquant le terrible Serpent Monétaire, 

bête à deux têtes dont l'une ne mange que de l'herbe, 

tandis que l'autre dévore vierge et enfant. Créature my-

thologique, monstre nemtsy ou allégorie farfelue du 

pouvoir capitaliste, les gueules de zinc sont les tarasques 

que vainquent les enfants dans leurs aventures imagi-

naires.  

3 

Le portrait anatomique de Cap Man illumine les nuits de 

son squelette lunaire. Cap Man, héros des jeux méca-

niques, personnage circulaire poursuivi par des fan-

tômes, n'est plus ici qu'une mâchoire peinte à la pein-

ture phosphorescente sur un pan de béton immense. A 

chaque passage du tramway, il avale les fenêtres illumi-

nées de la rame comme autant de pilules d'invincibilité.  

4 

La Kroutchevka est une tentative architecturale circu-

laire, quelques grands disques de béton reliés par des 

passerelles. L’ensemble n’est pas sans évoquer les 

soyouz d’exploration de la grande époque, tel l’URSS 

entreprise si célèbre pour sa série patriotique. Les portes 

entre les paliers ressemblent à des sas, les fenêtres sont 

scellées et impossible à ouvrir. C’en est à se demander si 

la bâtisse ne pourrait pas gagner les étoiles, avec un 

système de propulsion adéquat... 

EVENEMENTS COCASSES  

1 

Les enfants des étages 12 à 17, après s'être fabriqué des 

scaphandres avec d'anciens barils de lessive, s'improvi-

sent kosmonautes et vont visiter de lointaines planètes. 

Enfin, disons qu'il vont faire des farces aux locataires 

nemtsy du 23ème étage.   

2 

Un terrible Gropouniar Bâfreur s’est échappé du kosmo 

zoo voisin, et même si le prédateur devrait prendre le 

kosmo bus et négocier une correspondance pour arriver 

à la Kroutchevka, tout le monde se prépare à le recevoir. 

« C’est que c’est malin, un Gropouniar! » Mélange de 

produits d’entretien pour fabriquer des gaz asphyxiants, 

escaliers piégés, armes improvisées, buste de Lénine 

chutant du dernier étage, la bête, malgré ses crocs et ses 

griffes, n’a pas l’ombre d’une chance. « C’est que c’est 

bon, le Gropouniar. »  

3 

Ce soir, c’est la réunion collective où l’on décide qui 

pourra utiliser la novye traban communautaire, et dans 

quel créneau horaire, pour tout le mois à venir. Chacun 

fourbit ses armes en prévision de la joute orale: petites 

fiches, arguments, alliances et messes basses, mais aussi 

samogon corsé pour essayer de souler les adversaires, 

ou encore boblovietz au ciment à prise rapide, histoire d 

que certains se taisent enfin, les mâchoires soudées…  

4 

Les Pussy Griottes donneraient un concert clandestin sur 

un astéroïde voisin. Les parents sont persuadés que tout 

cela va mal finir et que la Tcheka va déporter tout les 

fêtards, tandis que toute la jeunesse de la Kroutchevka 

rêve secrètement d’y aller, même s’il faut que ce soit de 

façon clandestine.  

5 

Le chauffage central est dérèglé et comme il serait anti 

communiste d’intervenir sur les soupapes sans l’autori-

sation contresignée du siège local du Parti. En attendant, 

les autochtones vivent en bikini, et quand ils doivent 

emprunter les passerelles extérieures pour aller aux 

toilettes collectives ou à la cuisine communautaire, ils 

enfilent directement le pardessus rembourré et les 

bottes fourrées par-dessus le maillot. 
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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… 

 

PARTIE À 

ENCOLLER  

avec la  

partie n°1 

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 

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 

6 

Le Secretaire général du système solaire a pris l’habitude 

de s’inviter chez l’habitant tout les premiers mercredi du 

mois. Du coup, à chaque rendez vous, tous les habitants 

de la Kroutchevka essayent de mettre les petits plats 

dans les grands et de donner un coup de neuf à la barre 

d’habitation communautaire. On ne sait jamais. Si le 

secrétaire choisissait LA kroutchevka ce soir…. 

DES NOMS DE KROUTCHEVKA 

Staret' Vmeste (bien vieillir ensemble) ne vous moquez pas, c’est 

le slogan d’un village voisin... 

Siyayushcheye solntse (soleil irradiant) le chauffage central est 

révolutionnaire... 

Mimozyi (les mimosas) mais ils ont été coupés pour construire le 

parking. Ne reste qu’un trompe l’œil délavé dans la cage d’escalier 

du batiment C2... 

Produktivnyy Otdykh (repos productif) ça fait rêver… 

Betonnyy Plyazh (béton-plage) la marée vient en ronger les 

fondations… 

Tupik 5 (Cul de sac) toute au bout de la kosmorocade. 

Mne Dostatochno (ça me suffit) Pourquoi demander davan-

tage ? 

Velikolepnyy Pot (sueur glorieuse) on y sent la chaleur des 

hauts fourneaux de la planète voisine. 

Kombinezon (bleu de travail) quand les ouvriers partent ou 

reviennent de l’usine, c’est une marée couleur d’azur qui 

dévale des rampes pour monter dans les kosmobus. 

Sans compter les nombreux ensembles immobiliers recevant 

le patronyme d’une des gloires du Communisme Galactique. 

Citons pour mémoire les Kroutchevkas Sylvester Staline, 

Alexandreï Douma, Klaus Fuchs, Lyuk Skywalkersky ou en-

core Mario Brosky, Vladimir Bottine ou Maurice Yelsine... 
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3 

 Depuis que Golina a marché sur les rails du metro, 

elle n’a plus toute sa tête. Si vous la croisez en train 

de marcher au ralenti avec une respiration lourde, 

c’est qu’elle s’entraine pour être astronaute. La se-

maine prochaine ce sera nageuse olympique, et elle 

inondera tout le seizième étage… Qui sait ce qu’elle 

4 

Sergueï Popotov a été pendant 57 ans gardien de 

musée. Influencé par les grands maitres, il passe ses 

dernières années à peindre, et comme il n’a pas de 

toile ni de papier sur sa carte de rationnement, il 

peint les murs de la Kroutchevka. Habitants morts 

depuis longtemps qui ressurgissent au détour d’un 

palier, paysage champêtre qui fleurissent sous une 

cage d’escalier ou bien porte en trompe l’œil que l’on 

essaye trois fois d’ouvrir avant de se rendre compte 

qu’on s’est trompé de palier. Entre les résidents qui 

lui procurent de quoi fabriquer des pigments, et ceux 

qui se sont perdus quatre fois la semaine dernière, la 

5 

Boris Kouglaf a été entraineur de l’équipe olympique 

de parachutiste à ski. Depuis sa mise à pied, c’est 

toute la kroutchevka qui vit sous son joug autoritaire.  

A peine il vous croise qu’il vous pince le gras, réorga-

nise votre alimentation, quand il ne fait pas tourner 

6 

Yulia Patenkov collectionne les journaux. De la Pravda 

à des samizdats obscurs qui lui vaudraient le goulag, 

les papiers s’entassent chez elle prenant des allures de 

poutres qui soutiendraient le plafond. Elle n’a plus la 

place pour autre chose que son fauteuil qu’elle sort 

souvent sur le palier et elle dort dans la cuisine collec-

tive, quand elle ne se fait pas inviter par Oleg Danov, 

un vieil ouvrier zingueur, probablement amoureux, et 

dont elle commence à remplir l’appartement avec des 

hors série de Soyouz Passion... 

5 

Sur une planète voisine se trouve un studio satellite 

d’Hollyboudsky. Les habitants de la Kroutchevka scrutent 

souvent le planétoïde à la lunette astronomique, espé-

rant apercevoir en avance le dernier épisode du Porno-

péra, ou bien avoir enfin la confirmation que c’est Stani-

slav Pourrikov qui a mis en retard le kolkhoze cordonnier 

de la célèbre série « 5 ans chrono ». 

Sans compter que trop rarement, une star s’égare et se 

pose sur le parking de la banlieue lune, pour demander 

son chemin ou utiliser les toilettes collectives. Dans les 

appartements de la kroutchevka s’alignent les photos 

qui commémorent ces grands évènements... 

6 

L’Union a déporté sur une lune voisine des nemtsyi pas 

encore évalués par l’office sidéral de la Faune et de la 

Chasse et dont la planète a été détruite pour construire 

une Kosmorocade. Depuis les extraterrestres ne cessent 

de s’échapper pour venir mendier dans les kosmobus et 

manger les chats des kroutchevkas. Pire, ils s’entrainent 

à jeter des cailloux au-delà du champ gravitationnel de 

leur planète-réserve, en espérant qu’un brave kamarade 

d’un autre planétoïde se les ramasse sur le coin de la 

gueule. 

A PROXIMITE 

1 

une usine de croquettes pour chien policier qui noie la 

kroutchevka dans des odeurs artificielles de poulet rôti 

et de nemtsy classé R...  

2 

Crenwsky 3 est une planète sauvage dans les parages. 

Les kamarades y organisent des pique nique lors de leur 

jour de relâche. La végétation y a de belles dominantes 

écarlates. Et puis il y a les Zemourskyi, rongeurs criards 

et très territoriaux, mais qui n’ont pas les moyens 

d’assumer leur prétention avec leurs petits bras griffus. 

Ils sont les souffre douleur des enfants qui s’en amusent 

de mille manières, pendant que les adultes se détendent 

enfin ou discutent du dernier plan quinquennal.  

3 

A quelques minutes de novye-trabant, le grand spatio-

stade Boris Weismullersky abrite toute sorte de ren-

contres. La Kroutchevka vit au rythme des victoires et 

des défaites des Bouchers en Dentelle ou des  Moujiks 

Bondissants. Les écharpes aux couleurs des champions 

locaux ornent tous les salons et la moindre rumeur sur  

leurs bobos fait le tour des coursives plus vite qu’un 

flamant rat sous novye-cocaïne.   

4 

La  Kroutchevka Bill Levinsky a toujours été en guerre 

avec sa voisine, la Kroutchevka Monica Clintonskaya. 

Cette querelle est tellement ancienne et ancrée dans 

le quotidien, que personne ne se souvient  comment 

elle a commencée. Les brimades et affrontements 

dans le kosmobus sont nombreuses et répétées. Il a 

même fallu prévoir deux services différents à la can-

tine communautaire du kolkhoze.  

Le plus marquant, ce sont certainement  les disputes 

nocturnes, quand , d’une banlieue lune à une autre, 

les habitants des deux  ensembles immobiliers s’en-

voient des messages d’insultes et de haine lumineux, 

en coordonnant les lumières aux fenêtres des barres 

d’immeuble.  

DES HABITANTS 

1 

Babouchka Peretnova peut sembler une sympathique 

mamie gateau au premier abord, mais ce serait oublier 

qu’elle a été sergent chef dans les Unités Spetnaz et 

qu’elle est encore capable de vous bricoler une bombe 

anti personnel avec une cocotte minute et une poignée 

de clous... 

2 

Liouba Perek a réussi à dresser un flamant rat. La bes-

tiole vient crier et taper contre sa fenêtre quand il fait 

trop froid. Elle se pose sur les épaules des passants et 

scrute leur visage de ses petits yeux myopes, espérant 

reconnaitre son ami de retour du kolhoze. Quand elle ne 

vous dépose pas un rat mort sur le paillasson dans une 


