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On est bien chez soi, particulierement
lorsque le chez soi est dans la realite
virtuelle. Pixel, Score, Helaine et Jenna
partent pour Calomir, la planete dattache
futuriste de Pixel sattendant a un agreable
retour au pays. Mais ils ne rencontrent que
perfidie, esclavage et tromperie ainsi quun
lourd secret du passe de Pixel. Les quatre
magiciens peuvent-ils retrouver la famille
de Pixel et liberer les Automates reduits en
esclavage? Meme sils y parviennent, ils
doivent vaincre la force du mal qui
controle Calomir et veut aussi conquerir le
Diademe
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