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C’est la rentrée, il fait froid, mais on s’en fout.
Oui, c’est la rentrée, mais vous, vous vous en fichez puisque vous avez ce numéro du mag’ entre
les mains. Et quel numéro ! En effet, pour la première fois, vous allez pouvoir gouter à la
nouvelle formule du magazine, annoncée en août sur le forum ! Enrichi des articles des
meilleurs écrivains de la lyokôsphère et illustrés par des photographes au génie hors pair.
Mais trêve de longs discours, nous avons une information importante. En effet, Atab se serait
excusé après l’affront fait à Laura (voir « Un affront de plus pour Laura » dans le numéro horssérie) en invoquant l’excuse suivante :

Autre événement majeur pour la lyokômmunauté : Icer, fan-le-moins-fan-qui-bosse-commesi-il-était-le-plus-grand-fan de Code Lyokô, vient d’être nommé administrateur du forum.
Toute l’équipe de choc lui adresse ses félicitations. D’ailleurs, ce personnage aussi odieux
qu’attachant est à l’honneur dans ce numéro puisque, suite à une erreur du rédacteur en chef
que je suis, il fait l’objet d’un double interview.
C’était un 30 octobre… qu’ouvrait la rubrique « Le fanzine » sur le forum de CodeLyoko.Fr.
Une rubrique presque vide, qui s’est rempli au fil du temps, grâce à vous.
Ceci étant dit, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe de choc, une excellente lecture !
Café Noir

Coucou petits lecteurs !
Après trois mois de vide, nous revoici avec une superbe édition : le retour de la partie
communauté conventionnelle, mais toujours avec l'équipe de choc ! Fort du succès de la
parution hors-série, certaines rubriques poursuivent donc ici leur ascension vers la chronique
permanente – les couples improbables, l’horoscope monstrueux, les tests de personnalité et les
dossiers scientifiques – alors que de nouvelles venues tentent timidement de s'imposer pour
votre plus grand plaisir ! C'est donc toujours dans un climat de bonne humeur que l'on
s'attaque à un maximum de thèmes qui vous tiennent à cœur ! Et, comme Café Noir m'a
menacé de meurtre si je fais quelque chose de long, je vais conclure sur une petite phrase
routinière : bonne lecture !
GummyBear
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Ret our sur…
La Japan Expo 2013
Revenons à présent sur la Japan Expo 2013 de Paris qui s’est tenu en juillet dernier, et plus
précisément sur la journée du vendredi, où ont défilé les cosplayers lyokôfans réunis par une
certaine Yumi Ichyamana. Parmi les cosplayeurs, Aquatikelfik, grande figure de la
communauté lyokôfan et cosplayeur de William. Interview.

« J’ai réalisé mon cosplay en 3-4 mois… »
Café Noir : Pour commencer, je te laisse te présenter.
Yumi : Alors, je suis Yumi Ichyamana, j'ai 22 ans. Je suis une petite fan de
Code Lyoko depuis ses débuts (10 ans déjà !)
J'ai commencé le cosplay depuis 2011 et aujourd'hui j'en ai 4 à mon actif
dont un de Code Lyoko : Yumi Ishiyama.
Pour la Japan Expo de juillet dernier j'avais monté un petit groupe de
cosplay sur Code Lyoko le vendredi.
Quel personnage as-tu incarné ? Etait-ce ton personnage
préféré ?
J'ai incarné Yumi en mode lyokoguerrière des premières saisons.
Si Yumi est mon perso préféré ? Bien sur que oui ! Ce personnage a été un
très grand modèle pour mon pseudo, d’ailleurs. Donc oui, c'est mon perso
fétiche dans Code Lyoko.
Combien de temps vous a pris la fabrication de votre costume ?
Alors j'ai du commencé mon cosplay peu après la Japan Expo de
l'an dernier.
Je l'avais préparé pour la JE Centre qui s'est déroulée à Orléans
en octobre 2012.
Donc cela m'a pris 3-4 mois pour réaliser mon cosplay de Yumi.
Quels matériaux as-tu utilisé ?
Des choses simples :
-Du tissus
-Des éventails
-Des attaches de rideaux (pour la ceinture rouge)
-Une perruque
-Du maquillage
-Du rembourrage ou de la mousse (pour la ceinture jaune)
Selon toi, pour incarner un personnage, est-il important de bien le connaître ?
Pour moi oui il est assez important, afin de pouvoir plus facilement se mettre dans sa peau, ou
savoir quoi faire devant un objectif (les poses).

Quel est ton ressenti sur l'événement ?
Je ne peux que parler du groupe cosplay que j'avais monté pour le vendredi.
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Je suis très contente de la journée, du rendu final du
groupe. Il a quand même eu pas mal de succès, ce
qui m'a permis de voir que j'avais bien fait.
Il faut pas oublier de parler des autres personnes qui
m'ont accompagné lors de cette journée, les 8 autres
cosplayers et cosplayeuses que je remercie car sans
eux je n'aurais pas été très loin. Et puis on a quand
même passé une très bonne journée tous ensemble.
Penses-tu cosplayer à nouveau l’année
prochaine ?
Une fois lance dans le cosplay il est difficile de ne
pas vouloir continuer lol donc oui je continuerai à
faire d'autre cosplay.
En ce qui concerne le cosplay de Yumi, je ne sais pas.
Je l'ai déjà porté 3 fois (JE centre 2012, JE sud 2013, et JE paris 2013), donc… on verra ! Pour
le moment je n'ai encore rien prévu pour les prochains événements, peut être que Yumi sera

de sortie…
Bonjour Aquatikelfik ! Je te laisse te présenter aux lyokôfans qui ne te
connaîtraient pas encore.
Bonjour aux lecteurs ! Aquatikelfik, 23 ans, fan de Code Lyoko depuis 2005.

« Ma passion pour Code Lyoko a
dépassé le simple stade de fan »
Café Noir : Ton cosplay a impressionné pas mal de
lyokôfans, combien de temps as-tu mis à le réaliser ?
Aquatikelfik : Beaucoup. Beaucoup trop même ! Il a une longue
histoire derrière. Le costume est arrivé bien après la première
pièce d'équipement : l'épée. J'ai commencé à fabriquer l'épée de
William à l'été 2009 (nous sommes en 2013 !). Je ne connaissais
pas du tout le monde du cosplay à cette époque, l'épée a été faite
en bois prévue en guise d'accessoire de décoration pour chez
moi. L'été fini, le squelette de l'épée est resté à prendre la
poussière dans ma chambre pendant quelques années, avant que
l'annonce de Code Lyoko Evolution et mon installation dans mon
propre appartement ne me relancent à fond à la finir. En temps
cumulé, on peut dire que j'ai passé deux bons mois dessus. Et
puis une Japan Expo Centre, en 2012, s'est installée tout près de
chez moi, et je me suis dit que c'était l'occasion de la présenter publiquement. Une galerie en
ligne de la fabrication de l'épée est disponible en ligne sur Flickr.
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Était-ce ton premier cosplay de lyokôfan ?
Premier cosplay tout court. A la Japan Expo Centre, où
je n'avais que mon épée, j'ai eu l'occasion de
rencontrer deux Yumi en même temps ! J'me suis senti
un peu ridicule a n'être habillé qu'en civil à côté, et ça
m'a lancé à fabriquer le costume lui même pour
compléter le tout, objectif Japan Expo Paris 2013. Et
objectif atteint ! J'ai la chance d'avoir une maman
débrouillarde de ses dix doigts qui a pu m'enseigner
plein d'astuces de couture pour réaliser l'ensemble du
costume. Je suis content du résultat et d'avoir pu le
présenter. Encore quelques détails à corriger, mais je
l'ai réussi.

Tu as réalisé il y a quelques temps un coussin en forme de Manta. D'autres projets
pour l'avenir ?
Dans le domaine de Code Lyoko ? Des tas ! Plus ou moins réalistes. Ma passion pour Code
Lyoko a dépassé le simple stade de fan, et malgré parfois des temps morts, la série continue
d'être une part essentielle de moi. La Manta, l'épée, des posters, décorent mon salon. Je suis
assez peu au sein des communautés, car ces dernières sont "jeunes" et ne me correspondent
plus vraiment, mais me lancer des projets "en vrai" me permet de vivre la série autrement. J'ai
en projet une fiction audio dans l'univers de Code Lyoko, une étagère en forme de Block, peutêtre un peluche de Kankrelat, etc.. Mais je pense que mon idée la plus folle ne pourra voir le
jour avant une dizaine d'année : me créer chez moi un bureau informatique similaire au pupitre
de l'usine. Si je peux me permettre un coup de pub, j'invite les lecteurs à suivre mon compte
Twitter dédié à Code Lyoko : @Lyokoelfik, où j'y partage régulièrement mes projets persos.
Une galerie en ligne de la Manta est également disponible en ligne sur Flickr.

« Ce premier cosplay m'a motivé à me lancer sur d'autres… »
Quel a été ton ressenti sur cette Japan Expo ?
Je déteste la foule. Voilà. :D
Sinon, c'est toujours cool de (re)voir et rencontrer d'autres lyokofans ailleurs que sur le net et
pouvoir discuter. Mon seul regret de cette Japan est de ne pas avoir pris le temps d'aller
rencontrer Thomas Romain, papa des héros de Code Lyoko,
qui était présent pour présenter un de ses projets francojaponais : Les Deux Reines. Ça sera pour une prochaine fois.
Comptes-tu de cosplayer à nouveau en 2014 et si oui,
dans la peau de quel personnage de glisseras-tu ?
Encore trop loin pour le dire, mais je doute que William
reviendra à la JE2014. Du moins pas avec son épée. Ceci dit,
il trainera très certainement à d'autres conventions durant
l'année, car j'ai des améliorations à apporter dessus. A part
ça, ce premier cosplay m'a motivé à me lancer sur d'autres,
j'ai quelques idées, mais rien de concret pour le moment. A
suivre, donc !
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Un compositeur sur le web
Roro-xana
Si ce lyokôfan est très peu connu au sein de la lyokôsphère, c’est que Roro-xana n’est ni
graphiste, ni fanficeur. Roro-xana est compositeur. Rencontre.
D'abord, présente-toi à la communauté lyokôfan.
Hello à tous ! Vous me connaissez (ou pas) sous le pseudo de Roro-xana. Moi c’est Roman, 19
ans tout frais, fan de Code Lyoko depuis que j’ai découvert « Musique mortelle ». J’interviens
au sein de la communauté surtout à travers le PL5 et le projet Code Lyoko Relight de Light.
Quand as-tu commencé à composer ?
Environ vers 2011, j’ai commencé à reproduire des thèmes de Code Lyoko. Peu de temps après
j’ai tenté mes premières expériences en matière de composition, en m’enregistrant avec
audacity. Le résultat était plutôt satisfaisant pour un début, mais depuis je préfère largement
mon bon vieux logiciel de MAO (Musique Assistée par Ordinateur) à Audacity !
As-tu pris des cours de musique ?
Je n’ai pas pris de cours de solfège, en revanche j’ai eu la chance d’avoir des séances de quelques
heures par mois sur 2 années sur la façon de manier les accords et sur le jeu d’un pianiste.
De quels instruments joues-tu ?
Du piano uniquement.

Quelles sont tes sources d'inspiration ? As-tu des références dans le domaine
musical ?
J’écoute essentiellement des musiques d’ambiance, instrumentales, des bandes originales de
films / séries / jeux vidéos / anime / DA etc. Des musiques de relaxation aussi !
J’ai tendance à bloquer et écouter en boucle durant des jours/semaines voir des mois un même
thème ou un disque entier. A défaut de booster ma culture musicale j’améliore au moins mon
oreille ! (rires)
A titre d’exemple je réécoute souvent la BO du jeu The Movies car elle est un socle regroupant
les plus courants genres musicaux qu’on rencontre en fonction du genre du film. C’est parfait
pour s’aiguiller au commencement !
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En ce moment, je m’imprègne surtout des CD de la Bande Originale de Doctor Who (OST
Saison 7) puisque le dernier CD à sortir en date le sera ce 21 octobre ! Toutes les séries-télé ne
bénéficient pas d’un orchestre symphonique tel que le BBC National Orchestra of Wales
accompagné des chœurs : le London Philarmonic Choir ! Mais le compositeur (Murray Gold)
profite pleinement de ce privilège et sait se renouveler à longueur de saison, et spécialement
cette OST de la saison 7 ! A chaque épisode son unité musicale, j’adore ce concept !
En termes de composition ça m’inspire donc évidemment, mais ça m’inspire aussi dans la façon
de faire intervenir la musique, notamment au sein du PL5. Cela étant, je suis conscient qu’en
ce qui concerne le PL5, il serait plus difficile de donner à chaque épisode son unité musicale
alors que les épisodes ne sont pas indépendants, mais on y réfléchit !
Tu as également intégré le PL5 grâce à tes talents de musiciens. Être compositeur
de musique de films, c'est une activité que tu voudrais exercer plus tard ?
En réalité j’ai postulé en tant que scénariste pour intégrer le PL5. Ce n’est qu’après que je me
suis aperçu que je pouvais éventuellement remplir la tâche de musicien. Ca a commencé
simplement par tenter de reproduire des thèmes existants de CL.
Actuellement je suis le scénariste, mais quand nous serons dans le gros de la phase de
production je serais le musicien !
Assurément, j’aspire à composer de la musique ; pas forcément pour les films, on ne s’y
cantonne plus, il n’y a qu’a écouter les bandes originales de jeux vidéos par exemple qui n’ont
plus rien à envier à celles des films.
Dans quels styles es-tu le plus à
l'aise ?
Sans parler de style : n’ayant pas
étudié la batterie je suis beaucoup
desservi sur la façon dont je peux
l’employer. C’est valable pour une
majorité des racks d’instrument dont
je me sers sur Reason.
Aussi je me sens très mal à l’aise à
produire des morceaux assez
rythmés.
C’est pourquoi j’ai une préférence à
composer des thèmes plus posés.
Aussi, de part ce que j’écoute, j’ai
une
préférence
pour
les
compositions symphoniques. C’est
pourquoi je suis plus à l’aise avec les
instruments organiques et j’utilise
actuellement
le
moins
de
synthétiseurs possible.
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Un écrivain sur le web…
Icer
L’échiquier, fiction de renom pour la simple raison que son auteur n’est autre que le référentfanfic-récemment-nommé-admin chaleureusement glacial Icer. Interview.
Tu te définis comme étant le « fan le moins fan de Code Lyokô » et cela se ressent
dans ta fiction où tu tentes de « corriger » les erreurs ou incohérences de la série.
Est-ce là un des buts de ta fiction ?
Le but premier de ma fiction était de justifier mon statut de référent. En effet, on me connaît
pour être très critique sur le scénario des œuvres. Mais là où Pikamaniaque avait déjà pondu
un texte louable, je n'avais même pas encore remporté le concours de Moonscoop (dont les
résultats ont été annoncé après ma décision d'écrire une fiction). C'est donc ainsi qu'est né
l’échiquier. C'est donc en passant que je corrige les bourdes du DA, que l'on sait grossières.
Le second but est arrivé ensuite : Je fais de nombreux clin d’œil à d'autres fictions que j'ai
apprécié. Un petit extra au rôle de référent.
Tu es loin d’être le plus fan de la série, et pourtant tu es l’un de ceux qui la
connaissent mieux. Comment expliques-tu ce paradoxe ?
Bah, je suis bien chaleureusement glacial.
Plus concrètement, je regarde la série depuis que je suis petit. Avant de développer l'esprit
critique qui me caractérise aujourd'hui, j'avais déjà acheté tous les DVD de Code Lyoko et j'en
avais bien abusé, en particulier ceux de la saison 4, pour des raisons évidentes.
Aussi, avec mon recrutement dans le staff, je me suis remis dans le bain, d'une part pour
justifier de ce point de vue là aussi ma présence au sommet de l'Emp... l'Etat, d'autre part parce
que je me dois d'étudier les épisodes pour certains travaux. Ma fiction en premier lieu
évidement, mais il y a aussi eu le trombinoscope... et un autre dossier actuellement en cours
pour le site m'a récemment forcé à replonger pour les 67 premiers épisodes.
Avec tout ça, on en arrive à la situation actuelle.
L’échiquier est-elle ta première
fanfiction ?
J'écris depuis 2010 mais pas sur Code
Lyoko. C'est en revanche ma première
œuvre aussi aboutie. Au final, on peut
conclure que oui.
Où puises-tu ton inspiration ?
On peut découper la réponse en trois
branches :
- L'IRL : Bon je ne vais pas détailler cette

partie mais en tout cas c'est bien présent.
- Les œuvres qui m'ont marquées : Que ce soit des livres, des séries, des films, des jeux... J'aime
rendre hommage à ce qui a plus ou moins eu de l'influence sur ma vie (Code Lyoko est le
premier exemple, c'est pour ça que la série rafle l'univers de la fiction héhé). Bien sûr beaucoup
de lecteurs se focaliseront sur le plus flagrant comme le mec qui apparaît dans le chapitre 12 et
qui fait beaucoup parler de lui... Mais ça va vraiment plus loin que ça je vous rassure.
- Le forum : Au-delà des fictions dont je vous parlais précédemment, il y a aussi les membres.
Que ce soit en terme de clin d’œil (Tu as toi-même été ciblé Café) ou de personnages pour les
plus chanceux (ou malchanceux) d'entre eux, le scénario de l'échiquier a été totalement
bouleversé par l'influence de CodeLyoko.fr
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Es-tu aidé dans la rédaction, et par qui ?
Je ne suis pas vraiment aidé. Les M.A.N.T.A ont les chapitres en avant-première une fois ceuxci écrits et me font part de leur remarques. Ikorih endossait ce rôle seule auparavant. C'est
aussi avec cette dernière que j'évoque mes idées futures, je n'en parle pas à plus de personnes
pour ne pas leur gâcher le suspens.
Ton rôle de référent fanfiction t’aide-t-il dans la rédaction de ta propre
fanfiction ?
C'est plutôt l'inverse. Je peux me motiver à lire les textes des membres en me disant que
certaines fictions pourront faire l'objet d'un clin d’œil ! Parfois référencer quelque chose est
vraiment difficile et je le prends comme un défi, ce qui motive encore plus.
Après j'imagine qu'inconsciemment, lire des textes brillants ne fait pas de mal à l'échiquier non
plus !
Avant la publication de L’échiquier, tu as écris un OS sur William du nom de…
L’échiquier. Peux-tu nous en dire plus sur cet OS ?
J'ai utilisé ce nom pour la symbolique à la base et parce que je l'aimais bien et j'étais tellement
fan que j'ai fini par écrire l'histoire en me basant dessus. Normalement c'est l'inverse !
J'ai écrit l'OS à l'époque où je n'avais même pas encore été recruté dans le staff. De fait, je ne
pensais bien évidemment pas à écrire une fiction. Cet OS, comme les deux autres (Puisque le
concours de MS comprenait 3 catégories) n'avait que pour objectif de mettre William en avant,
contrairement à Code Lyoko.
On retrouve fatalement certains éléments de cet OS dans la fiction définitive. L'OS, avec ses
deux frères, est à l'échiquier de que Garage Kids est à Code Lyoko en quelque sorte...
Quels conseils donnes-tu à un écrivain en herbe hésitant à poster sa fanfiction ?
Je ne me vois pas répondre à ce genre de questions, tout simplement parce que les besoins en
conseils sont différents en fonction du membre, de son style, etc... C'est du cas par cas.
Toutefois quelque chose vaut pour tout le monde : Il faut poster sa fiction si l'on veut des
conseils...
Si vraiment l'auteur n'ose pas, il peut venir me voir en MP. J'ai peu de temps mais je n'aime
pas laisser ce genre de demande en plan.
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Une graphiste sur le web
Abby
Graphiste aussi talentueuse que discrète au sein de la lyokôsphère, Abby nous dévoile
aujourd’hui son univers, et le secret qui rode autour de la magie qui émane de ses créations…
Café Noir : Je te laisse te présenter.
Abby : Tout d'abord, bonjour à tous. Je m'appelle
Gaëlle, soit Abby sur le forum, j'ai 15 ans et vais
rentrer en 1ère S. Je suis passionnée de ski et
du sport en général, j'aime beaucoup la physique
et je rajouterai que j'adore lire des fanfictions
(mais pas sur Code Lyôko).
Depuis quand graphes-tu ?
Depuis que je suis arrivée sur le forum, soit 3 ans,
même si j'ai eu des périodes de grande coupure où
je n'ai pas ouvert un logiciel pendant des mois.
Quelles sont tes sources d'inspiration ?
Pfiou, c'est une question compliquée. En général, je dirais l'univers fantastique (romans,
dessins animés, Bd etc.), mais cela peut tout aussi bien être un mot, un animal, une couleur,
une image, une musique ou je ne sais
quoi d'autre encore.
Quel logiciel utilises-tu ?
Aujourd'hui j'utilise principalement
Photoshop CS5, mais pour des
montages plus simples je m'appuie
sur Photofiltre Studio X.
J'ai souvent tendance à qualifier tes créations de légères et poétiques. Suis-je le
seul dans ce cas et pourquoi à ton avis ?
On m'a fait deux trois fois la remarque c'est vrai, ce qui me fait très plaisir je l'avoue. Pourquoi
après ? Hum... c'est une question difficile que tu me poses là ^^ Mais je pense que cela vient
du fait que je m'inspire de l'univers fantastique, qui peut parfois être très poétique.
Que recherches-tu dans l'infographisme ?
Je recherche un moyen de laisser libre cours à mon imagination, de tester de nouvelles choses,
de me défouler (il n'y a rien de tel pour me calmer). De faire plaisir aux membres qui voient
mes créations (du moins je l'espère) aussi.
Que ressens-tu lorsque tu graphes ?
Du plaisir. J'adore passer des heures à chercher des images et des effets qui s'accorderont avec
la création afin qu'elle soit la plus réussie possible. Certes, l'agacement prend parfois le dessus,
mais la satisfaction est grande lorsque l'on a fini et que l'on voit d'où l'on est parti.
Quels conseils voudrais-tu donner à un
graphiste en herbe ?
De s'entraîner, de ne pas baisser les bras et de
prendre en compte toutes les critiques, même les
plus négatives, car ce sont elles qui permettent
de progresser et de trouver son propre style. Mais
surtout de prendre du plaisir, l'infographisme ne
doit pas être une corvée.
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La sélection de fanarts
de Poppy
Notre référent Poppy nous a encore trouvé des merveilles. Régalez vos yeux avec ces perles !

« Aelita et Yumi »
Par CodeXara
codexara.deviantart.com

« La grâce d’un papillon »
Par Bassonist From Hell
bassonnistfromhell.deviantart.com

« Friendship »
Par TenshiLove
tenshilove.deviantart.com
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Les coulisses de CodeLyokô.Fr
Interview des référents fanfic
Elite littéraire du forum, les référents fanfic sont à
la tête d’un pôle vivant et riche. Rencontre avec 2
personnages aussi hors du commun que
complémentaires : Icer le chaleureusement glacial
et Pikamaniaque le troubadour extraverti.

Présentez-vous à la communauté.
Un acteur de cette grande pièce de théâtre qu'est le forum qui n'est pas encore
entré sur scène m'a dit récemment « Je ne me présente pas moi. On me connaît
c'est tout ». Je ferais de même ici. Sinon c’est un peu trop long.
Je ne pense pas avoir besoin d’être présenté. Comme le disait Thatcher au
moment de sa remise en question de novembre 1990 : « ils savent ce que je vaux
désormais ». Je pense que c’est valable pour moi. Les membres me connaissent
au travers de mes interventions sur les débats, ou dans ma gestion intransigeante
du Pôle Fiction. C’est d’ailleurs comme ça que je suis parvenu à me fonder une
place dans cette large communauté qu’est Codelyoko.fr.

Comment avez-vous été repéré par l'équipe ?
Sans faire dans la paraphrase, je pense que cette question mérite d’être posée. Je
n’étais certainement pas le plus actif au moment de mon recrutement, et je dois
bien reconnaître que je ne m’y attendais pas vraiment. C’est au détour d’une
conversation avec Kerian, à l’été 2012, que j’ai commencé à me faire remarquer.
La reprise de ma célèbre fiction, Bataille pour l’Espoir, a d’ailleurs été un
argument suffisant lorsqu’il s’agissait d’avoir un C.V à présenter au moment des faits.
Recommandé par l’Empereur lui-même, il ne me restait qu’à être intronisé, ce qui, de vous à
moi, s’est conclu par cette phrase “Est-ce que tu es gay ?“, signée Icer.
J'ai sûrement du faire forte impression. La première phrase que j'ai écrite à
Kerian comportait un dérivé du mot viol. Coté Shaka, mes premiers MP parlaient
de romance gay. Vous imaginez le focus dont j'ai du faire l'objet ! La suite est
davantage connue : Ce dernier savait que j'écrivais. Il avait en tête le poste que
j'occupe depuis un moment. Et il m'a fait confiance pour l'inaugurer. Il me l'a
donc proposé.
En quoi consiste exactement le travail de référent ?
Tout d’abord, je tiens à faire remarquer qu’il ne s’agit pas d’un travail. À l’origine,
le travail désignait une torture. Aujourd’hui-même, c’est souvent perçu comme
une contrainte, quelque chose que nous ne préférerions pas faire. Cela va bien audelà pour moi. C’est une véritable passion qui a commencé par quelques
prérogatives simples, mais sans outre détails : redorer le Pôle Littéraire de
Codelyoko.fr. Une tâche difficile qui partait sur des bases précaires. Imaginez-vous, on vient
vous solliciter pour redémarrer une section en crise économique. On vous donne les
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ingrédients, mais pas la recette, c’est à vous de tout concevoir ! C’est quelque chose qui prend
du temps et qui se fonde sur la durée, et c’est précisément ce que nous avons fait. Et, d’ailleurs,
à présent, même s’il n’existe aucune définition exacte de notre activité étant donné qu’elle se
meut constamment, notre tâche repose essentiellement sur la mise à jour d’un espace
complet où nous tenons un recensement exhaustif des différentes fictions existantes sur Code
Lyokô, mais aussi sur la modération approfondie du Pôle Fiction, dont vous avez pu voir
les verrouillages grandiloquents (parfois en duo, parfois même en trio !). Sans oublier bien sûr
tout ce qui peut s’y greffer. Vous avez sûrement entendu parler des Perles du Net, que nous
mettons à jour en vue de valoriser les meilleurs écrivains de la communauté. Sans omettre
aussi la nouveauté hebdomadaire à laquelle on met la main à la patte (Notre Communauté a
du Talent), et la participation sans faille que l’on fait à ce magazine, preuve de notre supré…
présence dans l’espace médiatique.
Tout ceci constitue un projet commun qui a évolué, qui évolue, et qui évoluera par le futur dans
une constante volonté de parfaire la qualité de Codelyoko.fr. C’est quelque chose, en tous cas,
que je prends très au sérieux et que je ne compte pas abandonner.
Au-delà de ça j'aime beaucoup rencontrer les auteurs que j’apprécie sur Skype. Je
suis déjà allé jusqu'à l'IRL, c'est dire si j'aime mon boulot.
Je me suis fait des amis formidables sur ce forum et je crois qu'on peut toujours
y trouver un lien avec mon poste de référent fanfic. En clair, je n'hésite pas à aider
des auteurs (amis ?) de manière non-officielle pour qu'ils nous publient de plus
beaux textes sur le forum !
Pikamaniaque également a développé sa propre philosophie de la fonction. En combinant les
deux, vous avez nos résultats actuels.
Vous avez nommé deux assistants et un conseiller. Quels sont leurs rôles
exacts ?
On ne peut malheureusement pas lire toutes les fictions qui paraissent. Leur rôle
est donc de nous aider en ce sens. Ils ont notre confiance si ils estiment qu'un
texte est sans intérêt. De même pour des textes sympathiques qui peuvent figurer
dans une news NCADT. Si ils nous repèrent une perle potentielle en revanche, il
y aura toujours au moins un référent pour la lire, et souvent les deux. Ne vous
étonnez pas si une fiction terminée depuis un moment paraît soudainement dans
les Perles du Net, le temps de traitement est long, mais comme notre Espace de Travail est très
clair, on ne peut pas passer à coté.
Ainsi, que ce soit l'assistant ou le conseiller, un membre du pôle fanfiction aura toujours accès
à notre Espace de Travail pour le mettre à jour. Le conseiller a quelques avantages en plus (Jury
des Carpes, modération suppléante en cas d'indisponibilité des référents, etc) mais
globalement les rôles sont assez similaires.
Nous ne pouvions pas manœuvrer qu’à deux, Icer et moi. Tout en convenant de
la nécessité à travailler en collaboration, il nous fallait décider de ce que nous
voulions pour le Pôle. Je crois que cet instant a été crucial dans son ascension.
J’avoue qu’au départ, je n’étais pas très emballé par l’idée d’engager un assistant.
Je craignais que cela crée trop de déséquilibres, et que, finalement, nous ne
puissions pas avancer suffisamment vite. Je me suis trompé. Je le reconnais. Et
d’ailleurs, en commençant avec Kender, leur aide a été précieuse de par la complexité des
tâches qui s’imposaient à nous.
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Vous avez célébré récemment le premier anniversaire de votre collaboration,
mais surtout celui de votre amitié. Cette amitié est-elle née rapidement après
votre nomination ?
J'avoue que je ne m'en souviens pas trop (Mis à part la mythique première
phrase), il s'est passé tellement de choses depuis... Et le terme « Rapidement »
est relatif. Je crois qu'on peut dire que oui. On a eu pas mal de longues soirées où
je me couchais après deux heures du matin parce que j'apprenais à connaître
Pikamaniaque.
Une fois que j'ai su ce qu'il était, bah ça a été le coup de foudre…
Je ne suis pas ami avec Icer. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. J’aimerais
qu’on évite la calomnie à mon… Bon d’accord. L’amitié que j’observe avec mon
collègue est quelque chose de fort. Quelque chose, d’ailleurs, que je ne
soupçonnais pas lors de notre première rencontre. J’ai toujours cru à notre
collaboration. Notre engouement commun pour la politique nous a très vite
donnée deux rôles-clefs, Thatcher et Chirac. On s’est découvert, l’un comme l’autre, des
passions insoupçonnées, qui nous ont beaucoup rapprochés.
Et pour couronner le tout, j’ai découvert, au-delà d’un ami, un garçon exceptionnel. Dont, je
crois, même si on venait à se séparer, me marquerait profondément a posteriori. C’est
vraiment la personne à qui je tiens le plus sur ce forum aujourd’hui, sans vouloir casser les
rêves de certains.

Que vous a apporté votre travail au sein de l'équipe de CodeLyoko.Fr ?
Je l'ai dit plus haut : Un paquet de relations fortes. Bien au-delà du cadre de Code
Lyoko. Je ne vais pas le cacher : Je ne peux pas tout dire, vous ne me croiriez pas.
Beaucoup d'expérience dans le domaine de l'écriture aussi : J'écrivais déjà avant
mais mon style a forcement été boosté par mon job.
Idem pour l'enrichissement culturel, notamment quand on lit de bons auteurs.
Ou juste fréquenter Pikamaniaque peut suffire aussi.
En tout cas je compte bien continuer dans cette voie.
Du positif dans tous les sens du terme. Au niveau du dialogue dans une équipe,
notamment, j’ai appris à mieux appréhender les projets de groupe, et j’ai noué de
très bons liens avec le noyau dur de la communauté. Je ne regrette pas du tout
d’être parmi vous, et je suis très enthousiaste quant à l’avenir. Le rôle que je tiens
au niveau du Pôle Fiction m’a d’ailleurs permis de lire toujours de nouvelles
choses, et de découvrir des histoires d’une rare puissance avec une qualité littéraire indéniable !
C’est un très bel ensemble.

Dans ce numéro, vous avez publié les analyses que vous avez écrites de chacune
de vos fictions. Cependant, à l'heure actuelle, vous n'avez toujours pas eu
l'occasion de les lire. Appréhendez-vous ce moment ?
Non pas du tout, il y a une réelle complicité entre nous et puis nous savons déjà
que l'autre aime beaucoup la fiction de l'un !
Puis je vais pas stresser pour la critique d'un gamin quand même…

15

Non. Je sais de toute façon que cette critique sera sous l’égide du cynisme, c’est à
dire qu’Icer, comme dans son premier commentaire, jouera la carte du “C’est
mauvais“ pour me liquéfier en appelant à des éléments complétement loufoques
à défaut d’être caduques. Si je ne me trompe pas, ce sera toutefois très positif à la
fin, et je sais qu’il aura aimé lire Bataille pour l’Espoir comme moi j’ai pu aimer
lire l’Échiquier.

La Critique des Référents fanfic
C’est un numéro un peu spécial, côté fanfic, cette
semaine. En effet, pour la première fois, les deux
référents fanfic participent, chacun critiquant la
fiction de l’autre. Règlements de comptes, coups bas,
tout est permis.

Une fiction terminée

Bataille pour l'Espoir, de Pikamaniaque.
Critique d’Icer.

Synopsis : Aelita, Jérémie comme Yumi quittent Kadic ! La bande semble avoir explosée suite
à un étrange conflit... Odd et Ulrich restent donc les seuls dans l'établissement
(Malheureusement pour ce dernier, avec William) tandis qu'un nouveau professeur d'anglais
à l'air malsain fait son apparition... Bref, une rentrée scolaire normale !
Jusqu'à ce que les parents de Yumi soient victimes d'un attentat.
« Un malaise le rendit fébrile. Bien vite, il remarqua
qu’une ombre se déplaçait dans l’habitation. Elle était
régulière et humaine, il la connaissait. Son inspiratrice
demeurait familière. Ce ne fut qu’en entrant dans la
cuisine qu’il découvrit le cambouis dans lequel il se
trouvait. Un visiteur surprise, le rictus sadique, l’y
attendait, assis sur le plan de travail. Son père,
inconscient, embrassait le carrelage dallé.
« Jérémie ?! »
Chapitre 17
Analyse : Le titre de la fiction de Pikamaniaque « Bataille pour l'Espoir » est en bonne passe
de succéder à l’échiquier pour le titre de l'année 2014. En effet, j'ai lu cette fiction. Et je me suis
battu tout au long du texte avec l'espoir d'y trouver un élément crédible. En vain. Et pourtant,
l'auteur se permet quand même de troller l'échiquier dans sa préface, préface dont la forme a
été copiée de cette même fiction, preuve de sa perte de raison.
On commence avec un attentat à la voiture piégée en plein cœur de la région parisienne, ce
qui laisse penser que Pikamaniaque confond l'Île-de-France avec la bande de Gaza (Ou
pratique-il certains amalgames douteux propres à l'extrême-droite, à l'instar de celle qu'il
soutient avec les roms, NKM ?). L'attaque de la tour Montparnasse est à première vue
intéressante, mais malheureusement désuète comparé au film d'Eric & Ramzy.
Et on arrive à l'introduction de Léopold. Le qualificatif « charmant » est utilisé. On sait que
l'auteur ne qualifie jamais un humain ainsi à part Thatcher, NKM et lui-même. Les deux
premiers étant de sexe féminin, on se retrouve avec l'incarnation de l'auteur de la fiction, en
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mode Gary Stu. Mais Pikamaniaque ne s'arrête pas là avec l'arc du baiser mortel, qui est
l'occasion pour lui d'extérioriser ses pulsions malsaines.
Une certaine trahison est perceptible avec la mort de William dans la base de Carthage, là où
la petite p... rose s'en sort malgré la différence de physique entre les deux. On comprend dès
lors que cela a été fait pour que l'auteur conserve son siège auprès de Kerian, ce dernier le
manipulant dans l'ombre tel Palpatine avec Dark Vador. L'auteur ne voit rien venir alors qu'il
connaît pourtant Star Wars III qu'il tente maladroitement d'imiter lors du basculement de
Jérémie du coté obscur. Si il ne s'en tire pas si mal que ça, l'auteur s'est chié puisqu'il aurait
fallu imiter en fait l'épisode I et Dark Maul qui sont bien meilleurs.
Mais alors, vous allez me demander si cette fiction est digne d'un référent fanfiction. Et je
répond : Bien évidement. Que croyez-vous, je n'avais d'autre choix que de procéder ainsi et
l'enfoncer, car une analyse des bons points serait bien trop longue ! Il suffit de regarder le titre
d'un certain chapitre 17 pour se rendre compte que l'auteur joue dans la cour des grands. Et
aujourd'hui, il l'a enfin achevée. Alors attention, je ne dis pas que vous devez vous jeter sur
cette fiction : Elle ne correspond pas à tous les publics. Avant 13 ans, n'y songez pas. Et encore,
une fois ce cap passé, pas sûr que vous en compreniez toutes les subtilités.
On ne peut donc que féliciter mon concubin pour cet écrit qui restera dans la légende du forum.

Une fiction en cours

L’Echiquier, d’Icer.
Critique de Pikamaniaque

Résumé : C’est une bombe à retardement qui explose quand X.A.N.A revient en force. En
s’attaquant à la prestigieuse bourse Dow Jones, les Lyokô-Guerriers reprennent leur casquette
dans une lutte beaucoup plus ardue qu’auparavant. Entre les tribulations d’un étrange nouveau
groupe aux intérêts douteux, la situation subit un engrenage mortel qui la conduit à une
paralysie totale lorsque William s’enferme sciemment sous le joug de l’intelligence artificielle,
amenant des conséquences irréversibles dans une guerre à trois parties.
« Il y avait déjà un mort. Un mort qu'ils ne
feraient pas revenir quoi qu'il arrive. »
Analyse : Autant se le dire tout de suite, L’Échiquier ne gagnera pas le prix Goncourt 2013.
Les nombreuses libertés que prend l’auteur sur l’orthographe valent parfois la graphie d’un
message de toon, et les abominations humaines telles que « ajouta-elle » sont aussi
nauséabondes que les cavités d’égouts de la ville de Saint-Denis (spéciale dédicace). Il en
ressort par surcroît, qu’aux travers des plagiats à peine dissimulés (la présence de Dark Maul,
notamment), Icer nous montre qu’il est capable du pire comme du meilleur. Du pire, aussi,
parce que la répétition lassante du même scénario pour son personnage phare, William, nous
montre que cette fiction possède toutes les caractéristiques d’une œuvre de propagande
destinée à la M.A.N.T.A. Un pari risqué connaissant la composition très serrée du Pôle Fiction,
laissant Ulrich et Yumi sur le planché au désarroi de nombreux fans. Reconnaissons d’ailleurs
que toute la diversité sociétale de sa fiction repose uniquement sur le nouveau Lyokô-Guerrier :
Christophe M’Bala, dont les stéréotypes à lui seul réunissent le musulman noir immigré
homosexuel. De quoi faire du pain béni à la possible alliance du Parti Chrétien-Démocrate et
de la Manif pour Tous, sans la moindre originalité ! Si seulement le scénario avançait… Mais
là encore, par moment, nous avons l’impression d’être dans une voiture à vitesses, dont le levier
serait éternellement bloqué sur la première tant le statu quo semble être de mise à chaque
chapitre.
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Et c’est précisément ce qui fera la différence dans le tableau noir que je vous brosse depuis tout
à l’heure. Ignorant les multiples bévues, il faudra toujours que je rabaisse la mégalomanie de
mon collègue, parce que, dans cet écrit d’une rare puissance, vous ne pouvez commencer le
premier chapitre sans le décrocher jusqu’à la fin, passant par une accélération record dès le
neuf où nous découvrons toute la maturité d’une fiction, qui ne convient dès lors plus au jeune
public de la salle. Du coup, j’ai envie de dire : Quelle meilleure preuve de réussite que de
commenter le négatif de L’Échiquier, quand, parallèlement, ce qui tient en un paragraphe
condense les failles de vingt-trois chapitres exceptionnels ?
Vous pouvez peut-être penser que je ne suis pas objectif de par ma relation ambiguë avec Icer,
mais il s’agit là de quelque chose qui va bien au-delà d’une simple Fanfic. C’est tout un univers
parallèle qui se crée, d’une cohérence redoutable avec tout ce qu’on aurait pu souhaiter voir
dans la série originelle. Un ton très différent de ce que vous connaissez avec des mystères
passionnants et prenants, dans l’introspection la plus totale du second personnage principal,
Senja. Je ne pourrais d’ailleurs pas faire l’éloge de la qualité de ce projet, si je ne pointais pas
la qualité des passages virtuels. Ce sont des combats dans lesquels nous nous immergeons
facilement et où l’on découvre, avec passion, le véritable sens du mot “guerre“, adjugé à
l’intelligence de X.A.N.A enfin mise à sa juste valeur.
Qui suis-je, donc, pour vous déconseiller de lire L’Échiquier ? Vous manqueriez sans doute la
plus belle réussite de l’année 2013, après Bataille pour l’Espoir.
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Invité surprise !
Evangelyne
Bienvenue, lecteur, dans cet interview un peu spécial qui a été élaboré et mis en page dans le
plus grand secret. Evangelyne, jeune écrivaine débarquée de nulle part sur le forum et
auteure de la magnifique fiction au titre énigmatique « Je suis l’Alpha et l’Oméga », a bien
des secrets à nous faire partager.
Bonjour Evangelyne ! Tu es nouvelle dans la communauté, peux-tu nous en dire
plus sur toi ?
Hum… Absolument pas…
Surprenant, en effet, même déconcertant. Mais n’étant qu’une jeune fille épeurée, malgré la
mort récente d’Emile Louis, je protège beaucoup ma vie sur le net.
Ta fiction a été très vite remarquée sur le forum, tu as même reçue une
récompense de la part des référents fanfic très récemment. Quelle est ta réaction
? T’attendais-tu à un tel succès ?
Alors pas du tout. J’ai écrit d’autres textes, sur d’autres thèmes. Je savais qu’ils auraient du
succès là où je les ai postés. Pour cette fiction, j’étais
dubitative. Son style et son sujet sont très particulier.
D’une part, de longs passages sont consacrés aux
élucubrations solitaires de Jérémie ou Franz Hopper. C’est
très dur de rendre accrochant un passage où un personnage
reste seul à se parler à lui-même.
D’autre part, dans ma fic, il y a donc peu d’interaction entre les personnages, peu d’action, peu
de lyoko, beaucoup de réflexion. Quand on regarde le succès Secret Story, on comprend vite
que la réflexion n’est plus en vogue dans notre société.
Finalement, quelques membres géniaux ont su repéré ma news et l’apprécier. Je m’en félicite.
C’était ma première fic « policière », je suis donc contente qu’elle ait eu du succès.
As-tu lu des fictions d’autres auteurs ?
Euh, très peu.
En fait, j’ai très peu de temps donc je ne lis que ce qui est court : Les One-shot. Et ceux pour
lesquels je suis sûr de la qualité. Par conséquent, ceux mis en avant par le site dans les « Perles
du Net ». En résumé, ceux de Shaka, d’Ikorih, de Leana. Principalement. Les 3 auteurs m’ont
beaucoup plu. Shaka me ressemble psychologiquement d’après ce que je peux lire dans ses
textes. Ikorih sait sortir des sentiers battus. Et les textes de Leana sont reposants et très bien
écrits.
Est-ce ta première fanfiction ? As-tu d’autres écrits en réserve que tu souhaiterais
nous faire partager bientôt ?
Ma première fanfiction… Oui et non… Je vous en dirai plus un peu plus tard, haha. Quant à
mes projets futurs, non. Je n’en ai aucun. Je n’écris pas pour écrire. Une fiction, c’est une idée…
ou plutôt une émotion qui me vient soudainement et qui mérite que je la mette sur papier.
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Quelles sont tes sources d’inspiration ?
J’en ai énormément. Je vais donc principalement centrer sur celles qui concernent cette fiction.
J’aime énormément Maupassant et Edgar Allan Poe. Ce sont deux auteurs qui évoluent dans
un Univers très sombre.
Pour toi, l’écriture est-elle un passe-temps ou une véritable passion ?
Ce n’est pas une passion. Trop d’autres choses passent avant. Et ce serait un passe-temps… si
j’avais plus de temps à y consacrer… T-T
T’est-il arrivé d’avoir peur des retours ou de l’absence de retours lorsque tu
postes un chapitre ?
Une seule fois. Lors du premier chapitre. Comme je l’ai dit, je savais d’emblée que ma fiction
était atypique. Elle arrivait sur le forum au milieu d’autres fictions bien plus active et populaire
(pour ne pas dire populiste (A)).
Au premier chapitre, oué, j’ai eu peur un petit moment que personne n’accroche, que ce soit au
scénario ou au style d’écriture. Mais après, j’ai eu quelques lecteurs qui se sont pris à l’intrigue.
Dès lors, je ne me suis plus inquiétée.
Quelle est, selon toi, la personnalité de Franz Hopper ?
Je le décris bien dans ma fic. Résumons.
Franz Hopper est un génie. Pour la plupart des gens, un génie est une personne gentille et surintelligente, un peu comme Jérémie. Pour moi, c’est un contre-sens.
Une trop grande intelligence apporte nécessaire une forme d’asociabilité, car la personne
analyse et rejette les normes et les consensus de la société. Il se crée ses propres vérités qui
sont souvent en opposition avec celle de la masse.
Cela amène aussi une tendance manipulatrice, car l’intelligence prend le pas sur l’émotionnel.
Contrairement à ce que beaucoup semblaient espérer, la première saison de Code
Lyokô Évolution n’éclaire pas beaucoup la backstory. C’est une déception, pour
toi ?
Assez oui. Je comprends la position de Moonscoop et les réalités du marché de l’animation.
Donc, j’ai fait mon deuil. Evolution aura relancé la licence et possède ses atours (comme des
acteurs très attachants). Mais pour un « vieux fan », il y a de trop forte déception.
Je me suis rabattue sur les Code Lyoko Chronicles ! o/
Le mot de la fin ?
C’est l’heure de l’apocalypse, alors, haha ? Au sens premier, c'est-à-dire celui de la Révélation
de la Vérité. Eh bien, il y aura trois mots de la fin : « Je suis Shaka »
Pardon ?
Tout-à-fait !
Evangelyne n’existe pas. Il ne s’agit que d’un vieux compte de 2008 détourné par
l’administrateur Shaka (c'est-à-dire moi !), afin de poster sa nouvelle fiction, sous un autre
pseudonyme.
Donc, pour revenir à tes précédentes questions : J’imagine que désormais, il n’y a plus besoin
de me présenter à la communauté. Evidemment, j’ai déjà lu les fics de Shaka. Je les ai même
écrites ! Ce sont elles, mes autres fictions, hihi. Mais je les ai écrites quand j’avais 17 ans…
Autant dire que mon style a dû changer !
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Mais pourquoi un tel subterfuge ?
J'ai eu une idée de fic il y a un mois, ce qui m'est pas arrivé depuis mes 17 ans, il y a très
longtemps. Aujourd’hui, il y a les référents fanfictions, leurs assistants (Zéphyr, Kender etc...)
et plein de nouveaux membres fort sympas que je connais peu (Gummy, Nyx, etc.).
Comme je suis l'administrateur, je ne voulais pas me taper une ribambelle de commentaires de
mes collègues et amis qui auraient été "atténués" pour pas me vexer, ou des commentaires de
membres lèches-botte voulant me brosser la patte.
J'ai donc décidé de me planquer sous un autre pseudonyme. Je n'ai absolument rien dit à qui
que ce soit.
Pour revenir au mot de la fin, je suis bien content d’avoir dupé tout le monde et j’espère que
ma fic vous a plu !
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Cela fait dix ans que le groupe des lyokô-guerriers a quitté le collège-lycée Kadic, chacun
suivant son propre chemin et vivant sa vie.
Grâce à son réseau d'information aussi sûr et discret que le vent d'Ouest, le mag' en ligne a
récemment appris l'existence d'une relation amoureuse entre Aelita Stones et William
Dunbar, deux membre du fameux groupe abordé plus haut.
Ne pouvant laisser passer ce scoop, l'équipe de choc – Zéphyr en fait - a immédiatement
envoyé ses deux envoyées spéciales, Milly Solovieff et Tamiya Diop, leur poser quelques
questions.
Milly et Tamiya : Comme le veut la tradition de ce magazine, présentez-vous à nos lecteurs.
Aelita : Moi, c'est Aelita Stones et j'ai 27 ans. J'exerce une carrière de D.J professionnelle. Il
m'arrive de faire les premières parties de certains groupes comme les Subdigitals. J'ai
également sorti mon troisième album il y a peu.
William : Je suis William Dunbar, 29 ans. Avant de devenir l'agent artistique d'Aelita, j'ai fait
pas mal de petits boulots.

M. et T. : Sans attendre, passons à la première question. Selon nos sources (aussi fiables que
le jury des Carpes d'Argent), vous avez tous deux perdu le contact après le lycée. De quelle
manière vous êtes-vous retrouvés ?
A. : C'était il y a cinq ans si je me souviens bien. Ma carrière de D.J venait tout juste d'être
lancée et cela faisait un an que Jérémie Belpois et moi avions rompu. Je me trouvais à une fête
organisée par ma maison de disque afin que j'y présente mon premier album. C'est là-bas que
William et moi nous sommes retrouvés. Le hasard avait voulu que ladite fête soit mise en place
par une société spécialisée dans ce genre d'événement (engagée par mon label) pour laquelle
William travaillait. Bien entendu, nous n'avons pas eu le temps de discuter puisque chacun
avait des obligations ce soir-là. Mais nous avons quand même réussi à nous échanger nos
numéros.
Quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés devant un verre à discuter. Nous avons
appris à nous connaître plus en détail qu'à l'époque du lycée. Nous avions renoué le contact.
M. et T. : Et maintenant, une question qui doit certainement brûler les lèvres de nos lecteurs :
comment votre histoire s'est-elle mise en place ?
W. : D'une manière assez improbable il faut avouer. Un an après le rétablissement de nos
contacts, l'agent artistique d'Aelita a connu des problèmes de santé, obligeant celle-ci à en
trouver un autre. Elle m'a fait part de cette information et sans savoir pourquoi, je lui ai
proposé de le devenir. Sur le coup, ça pouvait paraître insensé, c'est vrai. Mais Aelita a tout de
suite accepté et m'a accordé sa confiance. Selon elle, la personne qui lui avait fait découvrir son
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don de mixage – même par pur hasard – était la personne idéale pour cette tâche.
Par la suite, nous avons été amenés à nous voir régulièrement pour le travail, presque tous les
jours. Au fur et à mesure, j'ai commencé à prendre conscience qu'Aelita ne me laissait plus
aussi indifférent. Quelque chose me disant que ce sentiment était réciproque, je me suis lancé
un soir et lui ai déballé ce que je ressentais. En réponse à cette déclaration, elle m'a embrassé.
Notre histoire est partie de là.

M. et T. : Aelita, vous nous avez parlé de Jérémie Belpois tout à l'heure. Dans quelles
circonstances avez-vous rompu ?
A. : Jérémie et moi sommes restés en couple près de quatre ans après avoir quitté Kadic.
Durant cette période, notre apparente complicité de fin de lycée s'est effondrée petit à petit.
Lui et moi faisions des études supérieures, mais en parallèle, mon goût pour la musique
s'affirmait toujours plus, que j'exprimais aux platines lors de soirées étudiantes. Jérémie ne
parvenait pas à comprendre ma passion. Quant à moi, je faisais out pour qu'il se déride et
s'amuse un peu. Sur ce sujet, nos disputes devenaient régulières.
La quatrième année fut celle où les Subdigitals reprirent contact avec moi. Leur maison de
disque rencontrait des difficultés financières et ils recherchaient un nouveau talent susceptible
de les remettre sur les rails. Ils ont aussitôt pensé à moi – puisque nous avions gardé contact
– et ils m'ont proposé de lancer pour de bon ma carrière musicale. Accepter cette proposition
marqua la fin de mon couple, Jérémie ne comprenant pas mon choix de carrière et moi le
trouvant trop fermé à la vie. Il fallait se rendre à l'évidence : quelque chose s'était brisé entre
nous-deux, malgré nos efforts pour le réparer.
J'ai par la suite arrêté mes études pour me concentrer sur ma nouvelle orientation
professionnelle. Malgré tout, Jérémie et moi sommes restés en contact et avons conservés de
bons termes.

M. et T. : William, peux-tu nous décrire ta vie sentimentale avant d'avoir retrouvé Aelita ?
W. : Rien d'aussi sérieux qu'aujourd'hui. Quelques histoires plutôt courtes et une plus longue.
Cette dernière s'est mal terminée pour moi, mais je ne m'étendrai pas là-dessus.

M. et T. : Une dernière question : comment définiriez-vous votre couple et votre histoire ?
A. : Une bouffée d'air frais. William et moi ne nous prenons pas la tête, de par nos goûts
communs. Tout me semble bien plus simple avec lui.
W. : Inespérée je dirais. J'ai toujours cru en l'amour avec un grand A, mais je n'aurais jamais
imaginé le trouver en Aelita. Mais c'est tant mieux, notre histoire n'en est que plus belle.

M. et T. : Merci à vous deux de nous avoir accordé cette interview exclusive malgré votre
emploi du temps chargé. Nous vous souhaitons que votre couple garde cette belle énergie.
C'était Milly et Tamiya pour le mag' en ligne. Bon vent à tous !
Article de Zéphyr, illustré par Mel-San.
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Question 1 : Votre fille/fils rentre tard à minuit sans vous avoir prévenu de quoi que ce soit.
Vous le/la surprenez. Que faites-vous ?
- ♦ Vous la/le sermonnez. Et pour qu’elle ne recommence plus, vous le/la surveillerez
attentivement.
- ♥ Ce n’est pas grave, tant qu’il/elle s’est bien amusé. Laissez votre enfant vivre. Après tout,
on n’a qu’une seule jeunesse.
- ♠ Vous le/la punissez de ne pas vous avoir prévenu tout en écoutant ses arguments.
Néanmoins, vous vous assurerez qu’il/elle ne recommencera plus.
- ♣ Vous parlez tranquillement avec lui/elle et jugerez ensuite s’il faut le/la punir ou pas.

Question 2 : Qu’est-ce qui est le plus important à l’école selon vous ?
- ♦ Les notes et le classement scolaire.
- ♥ S’amuser avec ses amis.
- ♠ L’apprentissage de la vie.
- ♣ Y être heureux.

Question 3 : Vous êtes invités à la Kermesse de l’école. Qu’espérez-vous voir ?
- ♦ Votre enfant recevant son diplôme d’excellence.
- ♥ Une fête animée et amusante avec des stands partout.
- ♠ Des expositions culturelles et sur le travail des élèves.
- ♣ Peu importe, vous verrez ce qui y a à voir sur place.

Question 4 : Vous entrez dans la bibliothèque municipale. Quatre nouveaux livres sont sortis
et exposés au premier plan. Lequel prenez-vous ?
- ♦ « La physique quantique, la réponse à toutes tes questions » de Laura Jathier
- ♥ « Les 100 records les plus amusants du lycée » d’Odd De La Robin
- ♠ « Culture des mondes » de Yumi Oshiyomo
- ♣ « Amour et Amitié » de Jérémie Beaulois.

Question 5 : Quel est selon vous la plus belle des victoires :
- ♦ Le combat entre Jérémie et Hervé lors du tournoi des robots qui s’est terminé par la
victoire de Kiwi2.
- ♥ La finale gagnée par l’équipe d’Ulrich lors de la compétition de football entre écoles.
- ♠ Le sauvetage d’Ulrich par William lorsque le premier a failli se noyer dans la piscine.
- ♣ L’élection d’Odd en tant que délégué.
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Question 6 : Que préférez-vous voir sur Lyoko :
- ♦ Les interfaces.
- ♥ Les différents monstres de XANA.
- ♠ Les territoires de surface.
- ♣ Le cinquième territoire.

Question 7 : Qu’allez-vous offrir à votre enfant pour son anniversaire ?
- ♦ Un ordinateur spécialement conçu pour la programmation.
- ♥ L’intégrale des épisodes de Code Lyoko et Code Lyoko Evolution en Blue-Ray.
- ♠ Un cadeau venant du cœur, conçu de tes propres mains.
- ♣ Une sortie au parc d’attraction avec ses amis.

Question 8 : Quel article de ce Mag préférez-vous ?
- ♦ Dans le laboratoire des Einsteins.
- ♥ Les investigations de Zéphyr.
- ♠ Quel parent seriez-vous ?
- ♣ Couples improbables ? Pas tant que ça…

Question 9 : Quelle partie du forum jugez-vous la plus intéressante/utile ?
- ♦ Site/forum (annonce de la communauté, aide, tutoriels et suggestions, EN.codelyoko.fr).
- ♥ Communauté (CLSG, blabla, jeux et détente, JE 2013).
- ♠ Code Lyoko (réactions des épisodes, info CLE, CL et vous, le monde de Lyoko).
- ♣ Vos créations (créations, fanfics, fanarts, fiction, coin des artistes, fanprojets
partenaires).

Question 10 : Quel est votre personnage secondaire préféré ?
- ♦ Hervé.
- ♥ Hiroki.
- ♠ Milly.
- ♣ Patrick.
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Vous avez une majorité de ♦ : Prêt à tout pour que votre enfant réussisse, vous lui donnez tous
les moyens nécessaires afin qu’il devienne le meilleur. En cela, vous êtes comme le père de
Laura, M. Gauthier. Le travail et le talent sont deux facteurs essentiels au bonheur de votre
enfant. Certes, vous l’aimez, mais peut-être que le montrer un peu de temps en temps en lui
faisant plaisir n’est pas aussi inutile que vous le pensez.

Vous avez une majorité de ♥ : Votre éducation ressemble à ceux des Della Robbia. Votre enfant
n’a qu’une seule jeunesse et vous savez que c’est le meilleur moment de la vie d’un Homme.
C’est pourquoi vous le gâtez et vous avez complètement confiance en lui. Et peu importe s’il n’a
pas de superbes bonnes notes, vous savez qu’il est assez intelligent et talentueux pour se
débrouiller plus tard dans la vie. Attention tout de même à l’excès de confiance ! Même les
meilleurs doivent faire un minimum d’effort pour réussir.

Vous avez une majorité de ♠ : Tout comme les Ishiyama, vous faites confiance à l’éducation
traditionnelle qui a déjà fait ses preuves. Le respect, la famille et le travail sont les trois valeurs
clés de la solidité des liens entre vous et votre enfant. Vous ne demandez pas l’impossible, mais
vous demandez tout de même un niveau d’exigence scolaire et de respect minimum à votre
enfant.

Vous avez une majorité de ♣ : Vous êtes comme M. Belpois. Vous savez votre enfant talentueux
et qu’il sait se débrouiller seul. Vous n’hésitez tout de même pas à lui donner un coup de pouce
s’il le demande. La confiance règne entre vous deux. Vous l’aimez énormément et vous
souhaitez son bonheur. C’est pour ça que vous l’encouragez à trouver des amis et l’Amour.

Article de Kender, illustré par Abby.
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Tarentule. (22/12 - 20/01)
Travail : Pensez à prendre votre temps et à recharger vos lasers histoire de ne pas tomber en
panne sèche devant le prochain samouraï jaune.
Amour : Vous nagez dans le bonheur. Et d’ailleurs, quelqu’un va vous annoncer une grande
nouvelle à propos de votre couple.
Santé : Un mauvais rhume passager. À force de trop traîner sur la banquise, aussi…
La remarque de merde d’Heidi Klinger : À vos souhaits !
Kankrelat. (21/01 - 18/02)
Travail : Votre petitesse ne vous a jamais été aussi profitable. Vous serez bientôt à la tête d’un
régiment de kankrelat.
Amour : Vos efforts ont porté leurs fruits. Celle dont vos yeux se délectaient et que votre âme
convoitait sera bientôt entre vos bras… Enfin… Vos… Vos trucs, quoi.
Santé : Rien à signaler tant que vous continuez à éviter le territoire des montagnes. Attention
aux canyons du désert qui sont infestés de résidus de programme multi-agents.
Le conseil trop trop super de Julien Xao : Évitez les montagnes !
Block. (19/02 - 20/03)
Travail : Tout est trop carré. Quelque chose ne tourne plus rond. Vos proches vous reprochent
votre approche1 trop négative de votre travail. Réagissez.
Amour : Vous leur consacrez plus de temps, et c’est tant mieux. Tout le monde en est ravi.
Attention à ne pas être trop envahissant pour vos enfants, non plus.
Santé : Une petite baisse de moral passagère. Ne vous laissez pas abattre !
L’avis très éclairé de Yumi Ishiyama : À mon avis, la vie vous a ravi, sans que vous vous en
aperceviez.

1

\o/
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Kalamar. (21/03 - 20/04)
Travail : Le réseau est un monde à explorer. Vous êtes toujours aussi épanoui dans votre
travail.
Amour : Vous courrez de monstre en monstre. Votre situation actuelle vous plaît, mais il serait
peut-être temps de penser à demain.
Santé : Vous toussez beaucoup plus que d’habitude. Faîtes très attention et économisez-vous
si vous ne voulez pas courir à votre perte.
Le con seil d’Ulrich Stern : Un entraînement de pencak-silat régulier ne peut vous faire que du
bien.
Méduse. (21/04 - 21/05)
Travail : Ah la la, vous n'avez plus beaucoup de travail ces temps-ci, et le chômage pointe le
bout de son nez. Quel dommage que vous n'ayez plus de lyokoguerriers à xanatifier !
Amour : Vos tentacules frémissent lorsque vous le voyez. Qu'est-ce que vous aimeriez l'attraper
encore, ce beau ténébreux !
Santé : En petite forme. Si vous souhaitez séduire votre amoureux, prenez des vacances ! Vous
reviendrez ainsi plus forte, prête à capturer le lyokoguerrier de votre coeur gélatineux.
Mégatank. (22/05 - 21/06)
Travail : Impossible de rouler correctement avec toutes ces crevasses ! Evitez de vous plaindre
à votre patron, il risquerait de vous supprimer.
Amour : C'est le désert. Pas une bouboule féminine à l'horizon.
Santé : Vous avez un moral d'acier. Qu'importes les problèmes, vous ne lâchez pas prise.
Rampant. (22/06 - 22/07)
Travail : Vous êtes très demandé pour faire le ménage ! Il faut dire que les lyokoguerriers
s'incrustent partout ! Attention à l'overdose de travail.
Amour : Elle ne vous a pas laissé indifférente, avec ses longues tentacules. Essayez d'attirer son
attention, montrez à quel point vous savez ramper.
Santé : Vous avez mal au corps à force de vous traîner sur le sol. Attention aux blessures !"
Frôlion. (23/07 - 22/08)
Travail : Enfin, vous volez de vos propres ailes et atteignez des sommets. Continuez !
Amour : Même si vous restez positif, il faut se rendre à l’évidence. Côté cœur, c’est la grosse
misère. N’insistez pas, vous aurez plus de chance plus tard.
Santé : Un peu moins réactif que d’habitude ! Attention aux flèches lasers !
L’avertissement qui prouve que celui qui l’a dit est bien un prof de Gustave Chardin : Lire ces
idioties est la preuve que vous y croyez. Retourner réviser !
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Kolosse. (23/08 - 22/09)
Travail : La routine ennemie refait surface. Attention à ne pas trop vous engouffrer dans la
morosité du train-train quotidien. Changez d’air !
Amour : Vous n’êtes satisfait de rien, ce qui peut déplaire à beaucoup.
Santé : Vous êtes très faible. Vous vous réveillez chaque matin en sueur, et vous vous endormez
le soir tout grelottant.
Le commentaire facétieux d’Hiroki Ishiyama : Moi, quand je m’ennuie en classe, je m’amuse
à compter le nombre de fois où le madame Meyer dit « donc » pendant son cours. Et toi ?
Kongre. (23/09 - 22/10)
Travail : Vous êtes performant ! Vos collègues vous jalousent et vous admirent. Il faut dire que
vos résultats sont les meilleurs.
Amour : Votre histoire d'amour avec la Krabe se passe à merveille ! Peut-être bientôt un bébé ?
Santé : Vous avez la pêche. Attention à ne pas trop vous dépenser.
Manta. (23/10 - 22/11)
Travail : Beaucoup de travail en perspective ! On vous considère comme une terroriste, mais
ne lâchez rien, vous êtes la meilleure !
Amour : Il vaut mieux parfois garder certaines informations sous silence.
Santé : Une vraie pile électrique ! Pensez à vous reposer quand même !
La remarque (presque) féminine d’Elizabeth Delmas : Si vous êtes fatigué, mettez du cachecerne, c'est juste hyper utile ! Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas sortir la mine
fatiguée, non mais voyons !
Krabe. (22/11 - 21/12)
Travail : C'est l'ennui total ! Vous ne faîtes rien ! Pas de geisha virtuelle à épingler. Comme on
dit, c'était mieux avant.
Amour : Votre Krabounette vous a plaqué pour un Kongre, vous donnant envie de vous jeter
dans la mer numérique.
Santé : Vous avez donc le moral dans les pattes ! Tentez de positiver.
Le conseil (pas) diététique de Rosa PetitJean : Faut manger, manger, manger ! Et encore
manger !

Article de Café Noir et Oddye, illustré par Mel-San.
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Tout le monde sait que CLE a apporté son lot de questions et de WTF, tels que : « Aelita a-telle oublié comment on sourit ? », « Jérémie est-il devenu une bille en informatique ? » ou
encore le classique « Mais comment Mme Hertz a-t-elle fait pour rajeunir ? ».
Cependant, nous n'allons pas nous intéresser à ces questions aujourd'hui. Non ! Nous allons
nous poser les vraies questions, celles qui méritent une vraie réflexion et qui pourtant, sont
essentielles. Par conséquent, Zéphyr vous propose de nous concentrer sur ce sujet :
Ulrich et son sac : amour ou tragédie ?
Nombreux sont ceux qui ont remarqué que dans CLE, Ulrich entretient avec son sac une
relation encore plus étroite qu'avec Yumi. Où qu'il aille, il l'emmène avec lui :

Que ce soit en balade avec William...

En réunion de groupe sous les arcades alors que les autres n'ont pas les leurs...
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Ou même pour laisser Yumi en plan.
Vous l'aurez compris, ce sac est une extension d'Ulrich, son confident, son meilleur ami
inanimé, son accessoire mode indispensable, ou tout ce que vous voulez. Ulrich a beau être un
solitaire par moments, ce sac ne lui fera jamais défaut, quoi qu'il puisse arriver.
Cependant, la réalité vient bien vite rattraper cet amour qui nous apparaissait comme
fusionnel. En effet, la violence règne au sein de ce couple. À chaque fois que le besoin lui en
prend, le dénommé Ulrich Stern jette sans une once de pitié son fidèle sac au sol.
Ces jetés peuvent être divisés en deux catégories.

I. Le lancer sec
Pour cette première catégorie, prenons un exemple :
Une belle journée vient de commencer à Kadic : le soleil brille, le sac d'Ulrich se balance
joyeusement sur l'épaule de son propriétaire, tandis que ce dernier discute avec Odd.
Soudain, Stern aperçoit Yumi et William dans les bras l'un de l'autre. Réaction du samouraï
virtuel :

« J'vais m'le faire ! »
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Regardez bien sa main et son expression : il compte se délester sans attendre de sa sacoche afin
de régler son compte à William. Le lancer qui suivra sera exécuté d'un geste simple, mais sec,
montrant qu'Ulrich se fiche de son pauvre sac.
Un épisode plus tard, la sacoche subira à nouveau ce traitement :

Aucune pitié ne se dégage de son expression au moment du geste.
Bien entendu, un sac comme celui d'Ulrich, qui semble très peu rempli, est terriblement gênant
pour courir ou pour se battre. On se demande même pourquoi il continue de se le trimballer.
Notons que ce jeté ne peut être accompli que lorsque la victime (le sac) est placée sur l'épaule
du porteur.
Le samouraï pourrait en rester là. Mais non. Une méthode encore plus brutale a été remarquée.

II. Le lancer large
Différent du premier genre, ce lancer ne peut s'effectuer que lorsque le sac en question est porté
en bandoulière. Pour se délester, Ulrich opère de cette manière : il prend la lanière d'une main
(souvent la gauche), la fait passer d'un coup sec au dessus de sa tête et achève l'opération en
envoyant mordre la poussière son sac, profitant de la vitesse acquise par son mouvement.
La première fois qu'un jeté de ce type a été dénombré, c'était durant #5. Rivalité (et encore une
fois, à la vue de William) :
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Regardez bien sa main gauche. Tout cela sent le geste expert.
On peut aussi souligner que durant la course-poursuite avec le spectre de William, Ulrich
n'avait plus son sac. Une fois dans le gymnase, il est à nouveau en possession de son accessoire
fétiche. Peut-on en déduire qu'Ulrich avait tellement envie d'envoyer violemment à terre son
sac qu'il a pris la peine d'aller le récupérer avant de se rendre dans le gymnase ?
Aimant récidiver dans ses actes, Ulrich recommencera une nouvelle fois ce lancer dans
#9.Comment tromper Xana. Cependant, on notera qu'il aura plus de difficulté à faire passer la
sacoche au dessus de sa tête, serait-ce le début de la rébellion pour l'objet ?

Décidément, aucun garçon ne peut s'approcher de Yumi sans qu'un jeté de sac ne soit effectué
par le brun.
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III. Conclusion
Nous pouvons conclure cette analyse en disant que sous des dehors d'amour et d'harmonie,
Ulrich a autant de considération pour son sac qu'il n'en a pour ses études, si ce n'est moins.
Après observation des faits, voici la liste des priorités d'Ulrich que l'on peut établir :
1. Yumi.
2. Surveiller les garçons s'approchant d'un peu trop près de Yumi, notamment William.
3. Les spectres de Xana et tout ce qui concerne l'I.A.
4. Ses études.
5. Son sac chéri.
Au final, nous pouvons nous poser une simple question : si Ulrich traite son propre sac ainsi,
que se passerait-il s'il venait à sortir avec Yumi ou une autre personne ? Seul l'avenir nous le
dira...
Article de Zéphyr, illustré par Light.
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Ils nous ont tant marqué - Odd le Magnifique
M. Della Robbia, parlez-nous donc de votre vie en
tant que Lyokoguerrier !

Ah, la vie de Lyokoguerrier... Dur d'être un
héros, c'est une vie bien ingrate ! Vous
sauvez le monde, personne ne le sait ... Et
puis vous savez, ce n'est pas de tout repos !

Ah oui ? Qu'entendez-vous par là exactement ?

Je donnerai cher pour pouvoir dormir dans un
bon petit transat, avec une masseuse à côté,
et à boire et à manger de l'autre. Ou au moins
un centre de soins, vous savez comme dans
Pokémon ! Après un dur combat contre XANA
et ses monstres, ce serait l'idéal.

Besoin d'un petit massage ?
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C'est vrai que ce serait l'idéal... Hrmm... Bref, et
quelle relation entretenez-vous avec XANA et ses
monstres ?

Ah très bonne question ! Vous savez, je les aime bien
ces petits monstres ! Je leur donne des petits noms !
Mes préférées, ce sont les Megatanks, mes petites
bouboules ! Vous savez, dans Pokémon, vous avez le
Parc Safari ! Ce serait génial un Parc Safari dans
lequel je pourrais chasser les monstres de Xana !
Mwhahaha, qu'ils se cachent, Odd le Magnifique
arrive !

"Serait" ? Qu'est ce qui vous en empêche ? Jérémie
a pourtant en partie recréé Lyoko, ne pourrait-il
pas programmer un système de ce genre ?

Et bien, ce n'est pas faute de lui avoir demandé,
mais il a toujours refusé. Il est parfois un peu
ennuyant notre Einstein. Je lui ai même promis
que je ne prendrai plus sa part au self le midi,
mais sans succès.

En effet, c'est dommage.

En effet, je ne vous le fais pas dire. Pourtant j'avais
tout bien créé ! J'avais même dessiné des prototypes
de sortes de badges ! En gros, celui qui tue le plus de
rampants récupère le badge "Rampant", etc...
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Abattez-les tous ! Code Lyoko !

D'ailleurs créer sa propre team de monstres, ce
serait juste magnifique ! Oubliés les Pikachu et
autres Mentali, place maintenant à la Méduse
et aux Mantas !

A force, vous devez bien connaître Xana et
ses monstres non ?

Oh oui, mais vous savez, je ne dirai pas non à
un Pokédex spécial monstres de XANA ! On
l'appellerait le Lyokodex !

37

"MégaTank, monstre de type Bouboule !"

Ça peut toujours être utile d'avoir une base de
données pour mieux connaître ses ennemis. D'ailleurs,
en parlant d'ennemis, vous devez connaître Sissi et ses
deux toutous. Mais, mais... Pokémon et ma vie, y a
plein de similitudes en fait ! Voyez par vous-même !

"La Team Coquette, plus rapide que la lumière ! Rendez-vous tous ou ce sera la guerre !"
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En effet ! La ressemblance est... troublante !

N'est-ce pas ! Sur cette magnifique image que je ne
manquerai pas de donner à Milly et Tamiya, je vais vous
laisser ! Mais Odd le Magnifique n'oublie pas ses fans,
bien évidemment ! Je vous donne donc rendez-vous au
gymnase pour une séance d'autographe. Mais pour le
moment, direction le self !
Aujourd'hui c'est couscous-boulettes !

Article de Kerian et Oddye.
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What the fuque is la Mer numérique and le Réseau ?
La mer numérique, à que vous la connaissez bien ! C'est dès le premier épisode que Jérémie
nous avertit du danger qu'elle représente pour tout Lyokoguerrier impudent qui tenterait de
trop s'en approcher ! Ces avertissements théoriques reçoivent par la suite confirmation avec
l'épisode 5, où Yumi goûte aux joies du néant avant d'être sauvée de justesse par Jérémie et ses
obscures manoeuvres, au final. On parlera également du Réseau, qui est également représenté
par de l'eau, sans doute pour l'analogie océan / mer. Les similitudes entre ces deux flaques
peuvent néanmoins être trompeuses et distinguer leurs rôles inviduels est également
important.
La première chose dont il faudra se rendre compte, c'est que ces deux entités sont irréelles, au
sens où l'on ne peut pas réellement les sentir, elles ne sont pas matérielles mais gérées
informatiquement. Etant donné qu'elles sont une porte entre le réel et le virtuel ou plutôt une
interprétation réaliste du virtuel, il semble nécessaire d'éxaminer où s'arrête la réalité d'un côté
et où s'arrête le numérique de l'autre pour en avoir une vision globale. Dans un autre registre,
on peut également démontrer que le Réseau n'est peut-être qu'un seul et même univers
indépendant, que notre compréhension effleure à peine !
Pour commencer, admettons que la mer numérique est une interface. Comment ? Et bien en
fait, elle fait le lien entre des données numériques (les fameux 0 et 1 que nos appareils
électriques chérissent) et une représentation visuelle de la mer. Cela peut sembler évident,
mais cette défintion implique nécessairement un côté évenementiel, c'est-à-dire que lorsqu'on
interragit avec la mer numérique (autrement dit, lorsqu'on produit un événement comme la
toucher, pour rester dans un jargon de programmeur), une action doit se passer. En
l'occurence, lorsqu'on la touche, on se retrouve supprimé de la mémoire du supercalculateur !
On pourrait donc comparer la mer numérique à la très célèbre corbeille Windows. Lorsque
vous mettez un fichier dedans, il est supprimé ! Mais ceci n'est encore une fois qu'une façon
imagée de voir les choses. En coulisse, ce n'est pas un dossier en carton qui tombe dans votre
tour mais bel et bien votre processeur qui efface une partie de son disque dur. En résumé, la
mer numérique est la version améliorée de la corbeille, qui est une interface, soit un pont entre
une action réalisée (faire un plongeon dedans) et le lancement d'un programme (ici de
suppression).
Vous pouvez peut-être vous étonner que je dise que l'on est supprimé suite à une chute dans la
Mer numérique. Complètement supprimé ? Pas exactement. En fait, tant que la mémoire que
nous occupions n'est pas remplacée, nous existons encore dedans ; le seul problème est que
l'ordinateur a oublié où ! Si vous voulez, lorsqu'un programme est éxécuté, l'ensemble des
variables dont ce programme a besoin (si l'on prend l'exemple de votre navigateur internet, il
peut s'agir de vos préférences de navigation, de votre thème personnalisé, du texte que vous
êtes en train de taper dans un champ de texte, etc) sont stockées à un emplacement spécifique
et l'ordinateur sait que seul votre programme y a accès, par mesure de sécurité. Quand vous
supprimez une variable de ce programme, il est important de comprendre que les 0 et les 1 qui
représentaient la valeur de cette variable ne sont pas modifiés. L'ordinateur oublie simplement
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ce que ces chiffres représentent, car la variable n'existe plus pour lui.
Ainsi, il est tout de même possible de sauver un Lyokoguerrier en cas de chute, dans la théorie.
Cela requiert tout de même une certaine chance.
La mer numérique a également un autre rôle d'interface, et c'est Jérémie qui en parle dans le
67 : c'est une interface entre Lyoko et le Réseau ! Eh oui ! Lorsqu'il veut programmer le Skid,
notre ami est bien obligé de se demander comment on passe de la mer numérique au Réseau
et si un vaisseau capable de voyager dans la Mer numérique est capable de se déplacer
également dans ce deuxième milieux. On constate tout d'abord que les deux eaux ne se
mélangent pas, sauf lorsque le sas est ouvert et c'est donc un évènement rare. Cela implique
néanmoins qu'ils sont de nature commune et que d'une certaine façon, le Réseau appartient à
la mer numérique lorsqu'on le regarde depuis Lyoko. Cependant, plusieurs questions doivent
vous trotter en tête, comme « Pourquoi est-ce que le Skid n'est-il pas supprimé lorsqu'il rentre
dans la mer numérique ? Et de même pour les Lyokoguerriers ? Comment donc peut-il
continuer d'exister lorsqu'il n'est plus dans la mémoire du supercalculateur ? »
Nous avions expliqué que la mer numérique agit comme une poubelle, elle oublie simplement
où se baladent les données, mais vous savez qu'elles continuent d'exister pour autant ! À
fortiori si un programme continue de les faire vivre ! En effet, il est primordial que les
Lyokoguerriers soient virtualisés dans le Skid avant qu'il ne décolle car cela signifie qu'ils ne
sont plus gérés par le programme principal de Lyoko, mais le Skid. Ils ne sont, d'une certaine
façon, plus localisés sur le monde virtuel pendant qu'ils sont aux commandes et cela explique
que, lorsqu'ils débarquent dans la Mer numérique, rien ne peut leur arriver puisqu'ils sont déjà
partis !
Quant au Skid, qui est nécessairement un programme dérivé de Lyoko capable de virtualiser
des humains, plusieurs hypothèses sont envisageables. La première est qu'il est éxécuté dans
une partie protégée du supercalculateur et donc inviolable, encore moins supprimable, de sorte
à ce que sa présence dans la Mer numérique ne soit pas dangeureuse. La seconde est également
très intéressante, à mon goût : vous savez que lorsque les Lyokoguerriers sont virtualisés
depuis le monde réel, ils cessent d'exister dans ce monde et ainsi tout ce qu'ils vivent est virtuel.
Et bien pourquoi le voyage dans le Skid ne serait pas un rêve dans lequel on est capable de se
déplacer, de sentir comme sur Lyoko ? Ainsi, on ne rentrerait même pas dans la Mer
numérique, on imaginerait juste ce qu'il y a après et le Skid, par des outils d'analyse du Réseau,
nous montrerait sous forme d'objets géométriques les différents serveurs, hub, ordinateurs
personnels, etc qui le composent. Cela expliquerait pourquoi on a jamais vu ce qu'il y avait dans
la mer numérique et comment Jérémie reste en contact avec ses amis.
Cela me fait une bonne transition pour répondre à la troisième question, car selon cette théorie,
on triche un peu et on ne sort jamais de la mémoire du supercalculateur. Facile. Mais qu'en
est-il de la première ? Lorsqu'il quitte le sas, le Skid ne fait en effet plus partie, non seulement
de Lyoko, mais du supercalculateur. Et bien on peut imaginer qu'il existe réellement à travers
le Réseau, c'est-à-dire pas sur un ordinateur en particulier, mais conjointement sur beaucoup
en même temps, sous l'impulsion première du supercalculateur. Le fonctionnement d'Internet
est tel que plusieurs ordinateurs peuvent s'organiser, notamment dans les jeux en réseau, pour
que chaque client envoie des informations (comme la position du joueur qui vient d'appuyer
sur la touche pour avancer) à un serveur qui, grâce à ces renseignements, met à jour le jeu.
Mais là, plusieurs problèmes de taille se posent. Le premier est que les ordinateurs qui
devraient participer à l'éxécution du Skid ne sont pas consentants et cela signifierait que
beaucoup des appareils visibles dans les épisodes sont piratés. Le deuxième est qu'ils doivent
être piratés de sorte à éxécuter chacun le code d'un programme et on peut s'interroger sur la
fiablité pratique de la chose, bien qu'elle soit possible dans la théorie. Aucun ordinateur ne
possède réellement le Skid mais en communiquant avec d'autres ordinateurs et en éxécutant
les bonnes lignes de code au bon moment, ce dernier maintient sa survie, d'une certaine façon,
entre tous ces mondes.
Pour répondre à ces contraintes, on peut partir du postulat que Jérémie a préalablement piraté
un certain nombre d'ordinateurs puissants de par le Monde entier, qui alimentent en
permanence son appareil. Le Skid étant un programme multi-agents, puisqu'issu du
supercalculateur et inspiré des bases de Lyoko, la mise à jour n'est même pas si complexe, étant
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donné qu'un agent devient simplement un ordinateur et que le reste du code est inchangé. En
effet, passer d'un réseau d'agents sur un même ordinateur à un réseau sur plusieurs
ordinateurs ne pose pas tant de soucis que ça, dans les faits. Il est quand même à noter que
cette théorie reste assez dangereuse pour les Lyokoguerriers, puisqu'au moindre coup du sort,
un ordinateur alimentant le Skid lâche et c'est peut-être un Lyokoguerrier qui se retrouve
virtualisé à jamais !
A travers l'exemple du Skid, on a effleuré le fonctionnement du Réseau, mais il nous reste
encore un sacré morceau à manger. En effet, on a observé que le Réseau, qu'on appelle quand
même plus souvent Internet, est assez puissant pour gérer des programmes inter-connectés
dans la théorie, mais ce n'est pas sa principale fonction. En effet, il est avant tout une
représentation graphique d'un gigantesque ensemble d'ordinateurs reliés les uns aux autres et
qui s'envoient des messages entre eux. Ces messages, qu'on appelle communément des
paquets, utilisent divers protocoles en fonction des appareils qui communiquent et des besoins
de la communication. Ainsi, virtuellement, le Réseau est constitué de messages possédant une
entête qui contient des indications sur leurs contenus et … leurs fameux contenus. La première
chose qu'on est en droit de se demander, c'est comment l'Océan que nous voyons rend compte
de ces communications alors qu'on ne voit pas de câbles. Et bien la réponse réside en la
physique, mes amis !
En effet, qu'est-ce qu'une perturbation qui se déplace d'un point A à un point B sans transport
de matière ? Une onde ! Et on sait tous de quoi une onde est capable, puisque ce que nous
voyons – la lumière - et ce que nous entendons - le son - sont des ondes ! Etant donné l'abscence
de liens vraiment apparents, c'est l'explication la plus plausible que nous puissions avoir.
Cependant, dans la pratique, les choses sont toujours un peu plus compliquée. Par exemple,
lorsque vous désirez visiter un site web, la première question que se pose votre ordinateur
c'est : « mais où se trouve ce site web ? » Et pour y répondre, quelques étapes sont nécessaires :
premièrement, il vous faut savoir que votre ordinateur possède une table qui contient les
appareils qui lui sont voisins (et donc avec lesquels il peut communiquer directement) ainsi
qu'un appareil savamment appelé passerelle par défaut qu'on utilise si l'ordinateur avec lequel
la communication doit être faite n'est pas un voisin du vôtre :

Voici un exemple de ma table de routage. Vous constaterez qu'elle n'est pas énormément
fournie, étant donné que je suis seul sur mon réseau, ainsi que la dernière ligne qui indique
l'adresse IP locale de ma box (ma passerelle par défaut).
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Si deux machines ne sont pas dans le même réseau local (si elles ne sont pas voisines autrement
dit), elles font transiter leurs messages par leurs passerelles par défaut respectives. Et si les
passerelles ne sont pas dans le même réseau local ? Et bien on envoie les paquets aux
passerelles par défaut des passerelles par défaut jusqu'à trouver une correspondance ! Dans le
cas de la visite d'un site web, une autre étape est nécessaire, puisqu'il nous faut savoir à quelle
adresse correspond le nom de domaine du site web. Retenez simplement, si vous le voulez, que
les serveurs capables d'associer un nom à l'adresse IP d'un ordinateur sont des serveurs DNS.

Sur cette image, vous pouvez observer plusieurs choses. Tout d'abord la première
ligne qui nous indique que www.google.fr correspond à l'adresse 173.194.40.215,
puis ensuite les 10 appareils par lesquels a transité le message que j'ai envoyé au
serveur ! Les plus perspicaces d'entre vous auront également compris que je suis
chez Numéricable à l'heure où j'écris ces lignes…
On sait donc à peu près comment les messages sont transportés virtuellement, mais qu'en dit
le Réseau ? Il est intuitif de remarquer qu'en ligne droite, les appareils éloignés ne peuvent pas
être joints sans rencontrer d'obstacles et qu'un système similaire est donc forcément mis en
place. Le seul problème des ondes, c'est qu'elles se propagent dans toutes les directions et tous
les sens offerts par le milieu (ici on est en 3D, a priori). Et donc, comment peut-on être certain
que les informations ne puissent être comprises que par leur destinataire légitime si tous les
appareils sont susceptibles de les recevoir ? On peut supposer que chaque ordinateur a, en plus
d'une position propre, un unique récepteur d'ondes qui fait qu'il est seul à pouvoir réceptionner
les messages qui lui sont adressés, mais qu'il peut tout de même communiquer avec tous ceux
qui sont sur son réseau local en produisant des ondes aux fréquences adéquates. On peut
imaginer que chaque ordinateur a sa propre plage de fréquences qu'il perçoit (la radio ne
permet pas de capter le Wifi, par exemple) et que le reste du message est donc codé selon la
longueur d'onde et sa vitesse. Ainsi, lorsqu'on veut communiquer à notre passerelle par défaut
(pour ensuite visiter google, puis pourquoi pas codelyoko.fr !), on envoie une onde dont la
fréquence n'est perçue que par notre chère passerelle et on lui indique à qui l'on veut
finalement aboutir. Elle a un récepteur qui lui est unique, mais elle peut quand même coder
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dans toutes les fréquences de son réseau (même celles qu'elle ne perçoit pas, donc !). Elle fouille
ensuite dans sa propre table de routage pour voir si l'appareil qu'elle cherche n'est pas dans
son réseau local, puis, dans le cas où cette recherche est infructueuse, passe la main à sa
passerelle par défaut !
Je vois déjà les plus vifs d'entre vous me dire qu'on ne peut pas être certain que les ordinateurs
par lesquels on transite ne nous espionnent pas. Sachez que ce risque est réel et absolument
inévitable sur Internet : on l'appelle l'attaque du Man in the middle et elle a plusieurs
déclinaisons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on crypte les messages importants, pour
tenter de faire perdre un maximum de temps aux pirates, sans pour autant s'assurer de
l'intégrité des données en aucun cas. L'analogie de ce système me semble bonne et l'on peut
dire que le Réseau est une interprétation graphique d'Internet relativement cohérente.
Une chose amusante avec la mer numérique est qu’elle semble fonctionner de la même manière
que l’univers, mais en beaucoup mieux.
Pourquoi mieux vous allez me dire ? Parce que les problèmes qui empêchent nos astronautes
de voyager et découvrir de nouvelles planètes sont presque inexistants pour les Lyokoguerriers. Eux, ils visitent des Réplikas comme si nous visitons des régions de France. Cette
facilité de déplacement est unique à son genre, et pourtant tellement semblable ceux de notre
monde. Je vais essayer de vous faire comprendre pourquoi. Mais tout d’abord, énumérons les
ressemblances entre la mer numérique et notre univers.

L’espace, frontière de l’infini (ou pas ?)

La mer numérique, un lieu unique (ou pas ?)

Une ressemblance frappante, n’est-ce pas ? Le Skid dans la mer numérique n’aurait rien à
envier de l’USS Entreprise de Star Trek dans l’espace. Le monde virtuel semble avoir été
façonné en utilisant le modèle de notre univers, non ?
En effet, si on fait abstraction des gros blocs (les banques de données probablement) et des
hubs (sur ça, j’y reviendrai plus tard), la mer numérique est très semblable à l’univers. On peut
se déplacer dans les trois dimensions dans ces deux mondes et les appareils restent sur place
lorsqu’ils sont à l’arrêt, ils ne « tombent » pas, ils « flottent ». Cependant, il y a une différence
de taille : il y a de « l’eau » dans le réseau virtuel. Cette « eau » qui circule sous forme de courant
peut représenter les données qui circulent sur le net. Ce sont donc des sources de
renseignements. Cela reste cependant une hypothèse. Mais on peut remarquer que l’espace est
rempli de particules, témoignages du Big Bang, de l’histoire de notre univers, d’énergies, etc.
Dans un sens, ce sont aussi des sources de renseignements.
Maintenant, je vous demande : pourquoi la mer numérique ne marcherait-elle pas comme
l’univers ? C’est vrai, comme lui, elle ne semble avoir ni fond, ni surface.
Vraiment ? Ni fond, ni surface ? Mais la mer numérique a-t-elle donc une fin ? Haha, nous voilà
plongés (sans jeu de mot) dans un petit débat qui a lieu récemment sur le forum de
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CodeLyoko.fr. Je vais maintenant trancher en analysant vos différentes réponses les plus
utilisées un par un.
Quelles sont donc les hypothèses les plus courantes ?
La première, celle de ceux qui se cassent pas la tête : vu qu’il y’a un nombre limité d’ordinateur,
il y a forcément un fond.
Mouais. C’est aussi limité (encore un jeu de mot pourri -_-) comme réponse. Vous imaginez à
quoi pourrait ressembler le fond et la surface de la mer numérique ? Je sais que c’est censé
représenter une mer, mais tout de même. Cela m’étonnerait beaucoup qu’on trouve un sol ou
du sable au fond, et de l’air à la surface (de quoi d’ailleurs ? un air numérisé ? Pour quoi faire ?
On n’est pas dans un monde virtuel créé par quelqu’un ou quelque chose). Et puis, les
informations qui circulent dans le réseau sont de plus en plus nombreuses. Si le réseau était
enfermé entre quatre murs, il arrivera forcément un moment où il y aura un problème de place.
Or, le réseau n’a justement pas une capacité de stockage limitée, contrairement aux disques
durs.
Deuxième hypothèse : il n’y a pas de fin parce qu’on reviendrait toujours au point de départ si
on avance tout droit. Ah ? Vous voyez donc la mer numérique comme une grosse bouboule et
où on fait des ronds ? Cette explication me semble un peu tirée par les cheveux. J’ai du mal à
m’imaginer un monde pareil en 3D, voire en 4D (si on compte la variable temps). Même si je
pense que cela pourrait être théoriquement possible (à confirmer avec des physiciens plus
expérimentés que moi), cela me paraît peu probable en pratique.
Troisième hypothèse : la mer numérique est infinie car elle est comme l’univers et il n’est pas
possible qu’il y ait une fin.
Ah ! Déjà, on arrive à quelque chose. Néanmoins, cette phrase me fait sourire. Dire que
l’univers est infini est scientifiquement faux. En effet, j’ai l’immense honneur de vous révéler
que notre univers EST fini.
Je vous vois avec vos yeux étonnés. Comment est-ce possible ? Soit ! Je vous ouvre une petite
parenthèse pour vous expliquer la situation :
Au commencement, il n’y avait rien. Et lorsque je dis « rien », c’est RIEN. Pas d’espace et pas
de temps (oui, je sais, c’est dur à imaginer. Mais essayez de comprendre le concept d’un endroit
vide ou le temps n’existe pas. Si, si, je vous jure que c’est vrai. Le temps est une variable comme
une autre, il peut ne pas exister). Puis, vient la grande explosion venue de nulle part : le Big
Bang. Et là, l’univers fut !
Depuis ce jour, les restes de l’explosion du Big Bang continuent à s’étaler et de s’étendre vers
l’infini. C’est notre univers. Aujourd’hui encore, elles poursuivent leur chemin. Et nous, nous
ne sommes que de petites particules issues de ce mystérieux et passionnant phénomène. Les
limites de notre univers ne sont que les frontières de l’expansion des restes du Big Bang. Audelà, il n’y a RIEN. Mais je comprends pourquoi certaines personnes considèrent que l’univers
est infini. Car nous ne pourrions jamais accéder à cette limite qui s’éloigne toujours de plus en
plus de l’espace-temps de l’explosion-mère. Elle va trop vite et ne s’arrêtera jamais. Notre
univers grandit toujours, sa fin est sans cesse repousser plus loin. Dans ce sens, l’univers n’est
pas infini, mais s’étend à l’infini. C’est une nuance importante.

Des frontières, oui, mais en expansion.
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Bon, fermons cette parenthèse très instructive pour revenir sur notre débat.
Vous l’avez compris, la mer numérique possède donc une fin, mais elle est en expansion. Audelà, il n’y a rien. C’est comme notre univers, vous dis-je. A chaque fois qu’une nouvelle ligne
de code est tapée, la mer grandit. Et vu à la vitesse que va le Skidbladnir (on ne peut pas dire
que cet appareil soit une lumière) et le nombre de gens qui entrent de nouvelles données dans
la mer numérique, les Lyoko-guerriers n’y verront jamais le bout. Même en empruntant un
hub, c’est peu probable. La mer grandit trop vite. Telles les limites de l’univers, celles du réseau
sont irrattrapables.
Tiens, en parlant de hub justement, voilà un détail intéressant et passionnant qui confirme
mon point de vue mer numérique = univers.
Les hubs, je vous rappelle, sont utilisés par Jérémie et ses amis afin de se rendre presque
instantanément d’un point du réseau à un autre. Un moyen de transport sans danger, rapide
et très efficace pour leurs missions sur les Réplikas. Dans le langage courant, on pourrait
appeler ça « la téléportation » dans l’espace. Et c’est là que ça devient intéressant. Parce qu’on
constate que les hubs se comportent de la même manière que les trous de ver (cf le premier
article de « Dans le Laboratoire d’Einstein » dans le numéro du Mag du Hors-série): ils
permettent d’emprunter des raccourcis dans l’espace(-temps) pour aller plus rapidement d’un
point à l’autre.

Un trou de ver d’après la série Stargate

Un hub dans la mer numérique de Code
Lyoko

Cependant, dans la mer numérique, on trouve des hubs partout qui peuvent être empruntés
sans risque. Ce qui n’est pas le cas de notre monde. Même si on arrive à trouver un trou de ver
par miracle et que notre technologie nous permettrait de l’ouvrir suffisamment grand pour
qu’un appareil spatial y entre avant que le trou se referme, ce ne sera pas sans danger pour
nous car nous y risquerons notre peau. Voilà pourquoi je vous dis que la mer numérique est
mille fois mieux que l’espace. On peut emprunter des raccourcis dans l’espace sans se
confronter à ses principaux défauts. Vous allez me dire que, dans la mer numérique, on risque
d’être numérisé à jamais, mais je vous rétorque que finir gelé et asphyxié dans l’espace n’est
pas forcément préférable. Je suis sûr que nos Lyoko-guerriers auraient pu jouer aux apprentis
plongeurs si Jérémie avait trouvé un intérêt à leur confectionner des scaphandres.
Quoi ? Je ne vous ai pas encore convaincu ? Bon, retournons sur des preuves plus simples et
concrètes alors. Parlons des mondes virtuels.
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Episode 71 : Premier voyage
Yumi : Eh, Aelita, tu crois que
c’est Lyoko ?
Aelita : Ça j’l’ignore ! Mais j’peux
te dire que la masse
gravitationnelle nous attire !

Vous vous souvenez de cet épisode ? C’est la preuve que, comme dans notre monde, les objets
de masse élevée attirent les objets de masse plus légère. C’est l’attraction gravitationnelle. C’est
une vieille loi de physique classique que tout le monde connaît et que nous expérimentons
quotidiennement : lorsque nous sommes dans les airs (en sautant par exemple), nous sommes
entraînés par l’objet le plus lourd de notre environnement : la Terre.
Or, cette loi de physique classique aurait pu ne pas exister dans le réseau, étant donné que c’est
un monde virtuel. Mais voilà, elle existe bel et bien. Remarquons que les mondes virtuels sont
très facilement comparables aux planètes. On y retrouve la forme arrondie et la taille
imposante.
Avouez-le ! Lorsque le Skid entre dans un Réplika, ne ressemble-t-il pas à un vaisseau spatial
de science-fiction qui visite une planète inconnue pleine de danger ?
Bref, techniquement, la mer numérique ressemble davantage à l’espace qu’à une mer.
Néanmoins, ce monde échappe toujours à notre compréhension. Je parie que même les
scénaristes auraient autant de difficulté que nous à expliquer ce qu’est vraiment le réseau
virtuel. Peut-être parce qu’il est unique et que sa complexité échappe à notre niveau
d’étudiants… Ou alors tout simplement parce que ce n’est qu’une série de science-fiction !

Article de Kender et GummyBear, illustré par Abby.
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(Note silencieuse : Les questions qui vont suivre sont à choix unique et ne concernent que les
fanfictions Code Lyokô publiées sur le forum CL.fr)

I. Pour bien commencer : questions éclairs
Question 1
Quelle fanfiction voit Xana s'allier avec les membres du projet Carthage reformé ?
A. « Mondes alternés »
B. « L'ombre du passé »
C. « Un passé inachevé »
Question 2
Quel One-Shot, se déroulant dans Code Lyokô Évolution, nous montre une tournure
tragique des événements pour les Lyokô-guerriers ?
A. « Le désastre »
B. « Les épines de sang de la vérité »
C. « L'illusion du retour vers le passé »
Question 3
Laquelle des fanfictions suivantes transforme le conflit intimiste de Code Lyokô en conflit à
retentissement mondial ?
A. « Imprévu »
B. « L'échiquier »
C. « Bataille pour l'espoir »
Question 4
Quel texte prenant pour contexte Code Lyokô Évolution se propose de montrer le
déroulement de certains événements (connus ou inconnus) depuis le camp de Tyron ?
A. « Sur le champ de bataille »
B. « L'Engrenage »
C. « L'ascension du phénix »
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II. À propos de « L'Écrivain sur le Web »...
Les questions qui vont suivre concernent uniquement Icer et ses écrits Code Lyokô. N'oubliez
pas de lire l'article en question.
Question 5
Dans « L'échiquier », quel avatar virtuel inconnu (et imprévu) les Lyokô-guerriers croisentils en premier ?
A. Un ours humanoïde en plastron
B. Un homme-ours portant une armure
C. Un grizzli avec des ailes de fée
Question 6
Lequel de ces textes est de la main d'Icer ?
A. « Un amour brûlant »
B. « Replay »
C. « Consumer par la rage »
Question 7
Dans « L'échiquier » (le One-Shot cette fois, pas la fanfiction), quel personnage est mis en
avant (attention, il y a un piège) ?
A. William
B. Ulrich
C. Odd

III. Saurez-vous retrouver les extraits ?
Tout est dans le titre : un extrait est proposé et il suffit de retrouver à quelle fanfiction
proposée il est associé.
Question 8
« La villa de l’Ermitage, perdue dans un petit bois en région parisienne était une bâtisse où il
faisait bon vivre… mais où certains avaient visiblement du mal à trouver le sommeil. De la
porte qui donnait au sous-sol filtrait, sous le bois, un faible rayonnement et ce petit tapage
parasite. Pourtant, malgré qu’ils rompaient la nuit, cette lumière et ce son semblait euxmêmes entravés… comme s’ils venaient des profondeurs les plus enfouies de la maison. Et
c'était le cas. Dans la plus profonde cave de l’Ermitage, Waldo Franz Schaeffer travaillait
assidûment. »
A. « Le journal de Franz Hopper »
B. « Saison 5 – Nouvelle version »
C. « Je suis l'Alpha et l'Oméga »
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Question 9
« - Ouais ! On va virtuasifier une carte avec un megazord calculateur qu’on aura fait nous
même
!
- Tais toi ! ai-je soufflé à Jessie entre mes dents. On va construire un superordinateur et on
va modéliser un paysage dessus. Comme on sait que tu dessines des paysages, on s’est dit que
ça pourrait te plaire ! »
A. « Mondes alternés »
B. « Réplika on the Web »
C. « Faux espoirs »
Question 10
« Rassuré par le silence qui régnait dans l’internat, il se replongea dans la contemplation du
dessin. Submergé par la surprise, il n’avait pas remarqué qu’une petite inscription
l’accompagnait, chevauchant maladroitement le numéro de la page.
- Green… Phoenix, déchiffra-t-il péniblement en plissant ses yeux bleus, reconnaissant les
pattes de mouches de Jérémie. Stéphanie avait raison, c’était donc bien un phénix… »
A. « Bataille pour l'Espoir »
B. « New Wave »
C. « L'ascension du phénix »

Les solutions seront dévoilées très bientôt !

Article de Zéphyr, illustré par Abby.
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trac !

Code Lyokô - Saison 5 - La B.D.
Par Anneauthier

Bon bah… ya
plus qu’à !

Tu rêves !

Si tu crois que je vais y aller
avec l’autre crâneur, tu
t’fourres le doigt dans l’œil !

…
Dis surtout que
t’as le trac !
Tu t’en fiches
de William !
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Allez,
vas-y !

Tu sais très bien qu’elle
est dingue de toi !

Yumi ?!
Je peux te
parler
s’teuplait ?

Un souci
Ulrich ?

Bon bah…
À plus !

Allez !
Ouais,
euh…

Je voulais te
dire que…

Craches le morceau
Ulrich, crache !
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Euh, que…

Qu’il y avait
entraînement
demain soir !

?

Euh, oui,
j’suis au
courant !

Ohlala…
C’est pas vrai, c’est une
malédiction chez lui !
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Pourquoi tu
fais ça ?
Pourquoi tu
restes sur Lyokô,
il y a plein
d’autres choses !

…
Pour ton
père, Aelita…

Alors oublie ! Je ne
veux plus que tu
penses à mon père !

…

BAM !
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