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SOMBRE  PRÉSAGE  |  PART I E  2

Basilisk se voit proposer un marché par une étrange entité appelée Tower : s’il retrouve ses fragments de mémoire 
perdus, Tower lui accordera gloire et puissance. Pour l’aider, Tower transmet une mystérieuse capacité à Basilisk, mais 
malgré cela, il semble quasi impossible de s’introduire dans Prisma Dimensions. Basilisk se tourne alors vers Mint, une 
femme de l’ombre qui connait Neo Arcadia comme sa poche. Elle le met en contact avec Huo Shu, un hacker de génie, 
et ensemble ils fomentent un plan basé sur la ruse et la tromperie pour passer outre la sécurité de Prisma.

Chez Prisma, le bras droit du Dr Tan, Nikita, interroge l’utilisatrice Asmae à propos des anomalies et des bugs 
rencontrés depuis le blackout. Il effectue ensuite une procédure particulièrement douloureuse a� n d’extraire un 
fragment de code qui était intégré dans la base du code d’Asmae. Mais à quoi correspond ce code exactement ? 
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