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Histoire: La Rébellion souhaiterait la disparition de 
Bliyawl K. Pzgh lllmisss, une des personnalités 
impériales les plus influentes de la Mégapole 
Schullcit, sur la planète AL-4-AZ. Cet homme est 
en fait un extra terrestre, et est considéré comme 
une des personnes les plus protégées de la 
planète. Or, des savants rebelles viennent de 
découvrir son point faible: Bliyawl K. se nourrit 
exclusivement du pollen d'une fleur très rare, 
n'éxistant qu'en quelques exemplaires dans la 
galaxie. Cette fleur, la Péninsulite Rose à Pois 
Verts, qui mesure près de 4m de diamètre et qui 
donne du pollen en permanence, se trouve au 
sommet de la tour qu'habite notre homme. A 
l'instar de son possesseur, la Péninsulite est très 
gardée. La faille, d'après les savants, se trouve 
au niveau des larges fenêtres qui abritent la fleur. 
En effet, ils viennent tout juste de créer un film 
plastique qui atténue la lumière traversant une 
paroi transparente, en stoppant le photosynthèse 
aux végétaux. Appliqué correctement, ce film 
plastique serait indécelable par un être humain. 
On peut considérer qu'en un mois, la Péninsulite 
est incapable de produire du pollen suffisamment 
nutritif. 
 
Episode 1 
 
Les PJ sont dépéchés à No-Graphix, l'astroport 
d'AL-4-AZ le plus proche de Schullcit. Un loft leur 
a été loué dans la Mégapole, face à la tour de 
Bliyawl K. 
 
Episode 2 
 
Les PJ escaladent (à l'aide de prises 
magnétiques) la tour, de nuit, dans le but 
d'appliquer le film plastique sur les baies vitrées 
de la salle à la fleur qui est, il faut le dire, 
magnifique. Ils se font de petites frayeurs à 300m 
au dessus du vide obscur surplombant la ville 
endormie, à la lumière de lampes frontales 
infrarouges... 
 
Episode 3 
 
 Les PJ doivent rester 1 mois dans leur 
appartement, afin de vérifier les dégâts prévus 
par leur opération (décès de Bliyawl). Il peut leur 
arriver quelques aventures citadines 
(confrontation avec des toxicomanes, des voisins 

bruyants,...). 2 semaines après leur escalade 
nocturne, la presse est en émoi: on vient de 
découvrir que la Péninsulite est en état de 
dégradation. M. Bliyawl K. est déclaré souffrant 
(le MJ pourra confectionner lui même un journal 
relatant les faits, avec davantage de détails 
morbides, entrecoupés de publicités et d'autres 
articles sans importance). Au bout de 3 semaines, 
les PJ observent un appareil de type  
Airspeeder ayant pour emblème le service 
d'Entretien de la tour de Bliyawl, qui rode près 
des vitres de la fleur.  
 
Le lendemain, ils apprennent par Communicateur-
Média (méthode d'information la plus importante: 
c'est l'équivalent de nos radios-télévisions 
actuelles) que les vitres vont être remplacées par 
des nouvelles, plus performantes : il faut agir ! 
 
Episode 4  
 
Les PJ se rendent dans le parking souterrain des 
véhicules de la tour. Ils pénètrent dans le véhicule 
d'entretien où sont entreposées les futures vitres, 
et appliquent à nouveau le film plastique qu'ils 
avaient de reste, suite à la première mission. Ils 
auront à faire face à 2 patrouilles. 
 
Episode 5 
 
Les vitres sont changées; si l'épisode 4 a été 
mené à bien, la presse crache la nouvelle 
quelques jours plus tard: Bliyawl est officiellement 
mort. Sinon, les PJ n'ont pas achevé leur mission, 
c'est fort dommage pour eux. De toutes façons, la 
veille de leur départ prévu de AL-4-AZ, en début 
de soirée, un groupe de Gardes de la Sécurité, 
commandités par Max Yawaliskeï, Commissaire 
local, fait irruption dans le loft, dans l'intention 
ferme d'arrêter les PJ: ils ont fait l'objet d'une 
enquête efficace menée à son terme par 
Yawaliskeï. Les PJ sont dans l'obligation de 
s'enfuir: par les toits, en véhicules, à pied dans 
les ruelles... selon leur choix ! 
 
note: les PJ vont peut-être vouloir tenter autre 
chose à la place de l'épisode 4 prévu, mais cela 
me parait la solution le plus sensée; Cependant, 
d'autres options sont possibles (ne pas oublier 
que la tour est plus gardée qu'un pénitencier). 
 

 


