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Raison de la présence des personnages :
1) Oncle Bensky les a embauchés pour saboter la machine afin d’écouler sa propre production.
2) Le KGB les a désignés volontaires pour éviter le sabotage.
3) Ils se sont perdus lors d’une visite touristique du complexe agro-alimentaire.
4) Une révolution a eu lieu sur une planète lassée de ne manger que du riz, ils sont envoyés
mettre fin à la dictature alimentaire.
5) Les quatre raisons à la fois

La planète Flamangrad est une
planète où ne pousse plus que du
riz pour alimenter les systèmes
alentours.
Un gigantesque Risovarka de
plusieurs km de haut se trouve sur
la planète pour envoyer une
nourriture déjà cuite, prête à
manger. L’URSSS ne recule devant
aucune bonne idée pour nourrir le
peuple.
La population Nemsty indigène est
exclusivement employée à la
culture du riz et à l’entretien du
Risovarka.
La planète est hautement polluée
et son axe de rotation a été
perturbé par la masse de la
centrale Risovarka. L’usage des
modifications génétiques a créé
une nouvelle espèce intelligente,
les grains de riz mutants.
Le seul moyen d’arrêter le
Risovarka est de persuader l’IA
d’arrêter de le faire fonctionner.

SOYOUZ-PORT
C’est l’entrée et la sortie
ordinaire du lieu.

« Camargades !
Plusieurs botanistes sont morts pour nous fournir cette
information. »

GRUE PLANETAIRE
Cette gigantesque grue permet
d’apporter le riz d’un bout à l’autre
de la planète, théoriquement.
Les concepteurs ont omis que la
planète n’était pas plate.
Elle permet tout de même
d’atteindre des lieux sur toute la face
occupée par le Risovarka.

QUARTIERS DES NEMSTY
C’est ici que les Jeunesses Cannibales
Nemsty ont leur quartier.
Un peu de viande en sauce dans le riz
permet de varier le quotidien.

SALLE PERDUE
C’est un endroit
abandonné qui a du servir
à quelque chose, enfin
peut-être, ou bien bâti
pour rien.

TRAIN INTER-SIDERAL
Rails de lancement des soyouz
qui emmènent le riz dans les
systèmes stellaires voisins.
Les riz mutants sabotent les
navettes avec de l’eau de cuisson.

CUVE DE CUISSON
C’est l’endroit où à lieu le
massacre de milliards de
grains de riz chaque
minute.
Il fait chaud, très chaud…

SOUS-TERRAINS
Emplacement où se sont réfugiés
les grains de riz mutants.
Les OGM leur ont donné des
super-pouvoirs.
Ils n’apprécient pas les espèces
qui les mangent.

TUNNELS D’ENTRETIEN
Lieux de passage des droïdes
de maintenance qui éliminent
toute substance anormale.
Droïde brosse, droïde jet de
Kolka Khola, droïde avaleur
d’impuretés, etc..

IA
L’IA qui dirige le complexe
s’ennuie. Fan d’opéra et du
ballet Bolchoï, il faut danser ou
chanter pour entrer dans ses
bonnes grâces.

