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À l’insu du Dr Ivy Tan, Mathieu Eiffel s’était lancé dans le prototypage d’une initiative de cartographie mentale 
appelée PROJET : TOWER, qui visait à créer une archive des souvenirs et de la personnalité matricielle d’une 
personne. Après la mort d’Eiffel, son assistant, Simon Romée, l’avait activée pour essayer de comprendre la mort 
inattendue de son mentor. Mais les actions de Simon créèrent malencontreusement un clone virtuel d’Eiffel qui 
menaçait de déstabiliser tout l’HYPER SCAPE. Avec l’aide d’Ultimate Grace, il stabilisa le clone d’Eiffel et accéda 
à ses archives, apprenant ainsi que la mort d’Eiffel n’était pas un accident. Mais, lorsque le Dr Tan apprit cela, 
elle provoqua un arrêt du système pour détruire le clone et toutes les preuves incriminantes. Le BLACKOUT 
provoqua des dégâts d’une ampleur sans précédent, mais elle devait agir coûte que coûte. Maintenant, l’HYPER 
SCAPE redémarre après le blackout... 
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