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Avec l’aide de Huo Shu, un hackeur sans scrupules, Basilisk est parvenu à in� ltrer Prisma Dimensions pour tenter 
de trouver un fragment mystérieux. Après avoir repéré un scienti� que haut placé chez Prisma et dupliqué ses 
autorisations de sécurité, Huo Shu s’introduit dans le bureau de Nikita où il découvre la banque de données 
inviolable. L’avatar de Basilisk se transforme alors subitement, il traverse comme un fantôme la porte sécurisée 
et parvient à récupérer le fragment  ! Ils rapportent l’objet convoité à Tower et attendent avec impatience leur 
prochaine mission . . . 

Pendant ce temps, Javi, qui a récemment renoué les liens avec son père, subit encore les effets secondaires 
inattendus du blackout . . . Elle a eu de nombreuses visions de lieux et de personnes étranges. Certaines l’ont 
aidée, d’autres l’ont effrayée. Que signi� ent ces visions obscures et ces capacités mystérieuses ? 
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