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Après avoir reçu un nouveau code de Tower leur permettant de piéger quelqu’un dans l’Hyper Scape à tout jamais, 
Huo Shu et Basilisk sont déterminés à l’utiliser pour collecter un autre Fragment : leur cible est Javi !

Le duo la repère dans un match de Ruée vers la couronne alors qu’elle est sur le point de s’emparer de la couronne. 
Elle la saisit et disparaît tout à coup ! Javi se réveille dans le Noyau, la source d’Hyper Scape, mais Basilisk l’a 
suivie. Il cherche quelque chose et essaie d’attraper son avatar lorsque des silhouettes émergent du paysage 
numérique en lui demandant de ne pas le laisser s’emparer de son fragment. Mais qui sont ces fantômes et que 
veulent-ils vraiment ? Alors que Javi échappe aux griffes de Basilisk et retourne dans l’Hyper Scape, elle découvre 
que sa fonction de déconnexion a été désactivée ! Elle appelle son papito Mondragón à l’aide, mais arrivera-t-il 
à temps ? 
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