
UN SAUT
DANS LE VIDE

PARTIE 1 

CHRISTOFER EMGÅRD     GABRIEL GUZMAN     MICHAEL ATIYEH

#5



UN  SAUT  DANS  L E  V IDE  |  PART I E  1

À la recherche de ses fragments perdus, Tower a semé le chaos dans l’Hyper Scape. Basilisk et Huo Shu sont 
parvenus à en récupérer un chez Prisma Dimensions et ont poursuivi Javi à la recherche d’un fragment intégré à 
son avatar, mais elle s’est échappée. Ce chaos a libéré les fantômes du Blackout dans Neo Arcadia, ce sont les 
Oubliés. Mais tous les fantômes ne sont pas oubliés : Simon Romée, le protégé d’Eiffel et frère d’Amandine, est 
dans le coma depuis le Blackout. Mais puisqu’il possédait un fragment de Tower, Simon a pu récupérer ses facultés. 
Simon a dit à Javi de retrouver sa sœur pour lui demander son aide, mais il sait qu’il ne peut pas se contenter 
d’attendre sans rien faire. 
 
Pendant ce temps, Amandine et Nahari continuent leur enquête sur Prisma. Amandine a contacté Paladin pour 
retrouver Basilisk, son ancien coéquipier, et ils se sont liés d’amitié… 
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