
MISSION 13 PERSOS INDICATIONS DIALOGUE AUDIO VISAGE

EXP13-15_DIALJEREMY JEREMY Bon, je crois avoir trouvé un moyen de rétablir la stabilité du Replika Forêt_! OK CONTENT
YUMI Ah bon_? OK CONTENT
JEREMY Il y a une tour sur le Replika Volcan qu’il faut activer pour que tout rentre dans l’ordre. OK NEUTRE
ODD Fastoche_! On y va_? OK FRIMEUR
JEREMY C’est pas si simple que ça. OK NEUTRE
JEREMY Vu ce qui s’est passé lors de la mission précédente, c’est sûr que Xana s’attend à notre arrivée. OK NEUTRE
YUMI Tu crois que c’est encore un piège_? OK INQUIET
JEREMY Xana attend sûrement de nous voir sur le Replika Volcan pour détruire complètement le Replika Forêt. OK NEUTRE
YUMI C’est sûrement bon signe tous ces pièges que nous tend Xana. OK CONTENT
YUMI C’est peut-être qu’on est proche de trouver William. OK CONTENT
ULRICH Mais pourquoi Xana détruirait son propre territoire_? OK INQUIET
JEREMY L'énergie dégagée par l'explosion détruirait le Skid en arrivant sur le Replika Volcan. OK NEUTRE
YUMI Xana veut nous coincer sur son territoire_! OK INQUIET
AELITA Qu’est-ce qu’on peut faire_? OK INQUIET
JEREMY Pas de panique, j’ai peut-être une solution. J’ai mis au point un programme de furtivité_! OK NEUTRE
ODD Wouah_! Comment ça marche_? OK CONTENT
JEREMY Il faut d’abord activer une tour dans Lyoko pour libérer l’énergie nécessaire à son utilisation. OK NEUTRE
YUMI Et elle est où cette tour_? OK INQUIET
JEREMY Sur le territoire de la Montagne. OK NEUTRE
JEREMY Mais attention, vous pourrez utiliser ce programme et vous rendre invisible une seule fois_! OK NEUTRE
ULRICH Ok, allons-y. OK NEUTRE
AELITA Attendez j’ai une idée_! OK NEUTRE
AELITA Et si on commençait plutôt par détruire le supercalculateur de la Banquise_? OK NEUTRE
YUMI Pourquoi_? OK INQUIET
AELITA Enthousiaste Mais oui, ça pourrait créer une réaction en chaîne OK CONTENT
AELITA Enthousiaste Ca affecterait l'équilibre de la structure chromodynamique du réseau. OK CONTENT
AELITA Enthousiaste Et on affaiblirait Xana et le Replika Volcan... OK CONTENT
ULRICH Intrigué Hein_? Bon, peut-être mais en attendant, le Replika Forêt menace de disparaître. OK INQUIET
JEREMY On n'a pas de temps à perdre_! Soit vous essayez de rétablir la stabilité du Replika Forêt... OK NEUTRE

JEREMY ...soit vous allez détruire le supercalculateur du Replika Banquise. OK NEUTRE

OU
EXP13_DIALJEREMY JEREMY Bon, il est temps de rétablir l’équilibre du Replika Forêt_! OK CONTENT

JEREMY Il y a une tour sur le Replika Volcan qu’il faut activer pour que tout rentre dans l’ordre. OK CONTENT
AELITA Tu as constaté une baisse de puissance depuis qu'on a détruit le supercalculateur de la Banquise_? OK INQUIET
JEREMY Embarrassé Euh, non, désolé... Ca a pas marché. OK NEUTRE
JEREMY Embarrassé Donc, il faut activer une tour du Replika Volcan mais Xana ne doit surtout pas vous voir... OK NEUTRE
YUMI ...Ou bien il détruira le Replika Forêt dont l’énergie risque de détruire le Skid. On se souvient. OK INQUIET
ODD Ouais, euh, par contre, tu peux me rappeler comment ça marche le programme d’invisibilité_? OK NEUTRE
JEREMY Il faut d'abord activer une tour sur le territoire de la Montagne pour libérer l'énergie nécessaire. OK NEUTRE
JEREMY Mais attention, vous pourrez utiliser ce programme et vous rendre invisible une seule fois_! OK NEUTRE

ODD Compris_! Let’s go_! OK CONTENT

POPUP_13_01_01 JEREMY Il faut activer une tour pour récupérer assez d'énergie afin de lancer le programme de furtivité. OK

AELITA D’accord, on y va. OK

POPUP_13_01_02 ULRICH Jeremy, la tour est sous haute surveillance. Comment on va faire_? OK
JEREMY Xana se demande sûrement pourquoi on vise cette tour. OK
JEREMY C’est pour ça qu’elle est si bien gardée, parce que Xana n’en a aucune idée. OK

ODD On fait peur à Xana alors_? C’est bon signe... OK

VIDEO_INGAME_END_MIS13_STEP1 ULRICH Alors Jeremy, on n’est pas censé devenir invisible là_? OK
JEREMY Euuh... OK
JEREMY Ca y est, ça devrait marcher_! OK
ODD Dis Einstein, on dirait que ton truc marche pas super. OK
ODD Quoi_!? OK
ODD Wouah, mortel_! OK
JEREMY Fier Alors, qu’est-ce que vous pensez de ce petit programme furtif_? OK
AELITA C’est super Jeremy, t’as vraiment fait du bon boulot. OK
JEREMY Fier Merci, merci. OK
YUMI Odd, t’as fini de faire l’idiot_? OK
ODD Bah, comment t’as fait pour me voir_? OK

JEREMY
Vous n’êtes pas complètement invisible, c’est normal, c’est pour que vous puissiez vous repérer. Mais ne vous en faites pas pour Xana, à ses yeux vous êtes 
totalement furtif.

OK

ULRICH Bon alors en route_! OK

JEREMY Je vous téléporte tout de suite vers le Skid. OK



VIDEO_JEREMY_TALK_ATTACK07 JEREMY Le Skid aussi est invisible. OK
ULRICH Alors on est tranquille... OK

JEREMY
Pas vraiment non_! Xana veut nous empêcher de progresser. Je détecte des vagues massives d’obstacles qui apparaissent dans la Mer numérique. Vous allez 
avoir besoin des Navskids.

OK

VIDEO_SKID_DETACHMENT AELITA Largage_! OK

POPUP_13_02_01 JEREMY C’est bon. Vous êtes arrivés à l’entrée du Replika. OK

VIDEO_SKID_DOCKING AELITA Récupération_! OK

POPUP_13_03_01 JEREMY Ok, n’oubliez pas que vous êtes toujours invisibles. Donc restez discret, et faites vite. OK
JEREMY Il faut activer cette tour au plus vite si on veut rétablir l’équilibre du Replika Forêt à temps. OK
ODD Enthousiaste Pas de problème, on va t’activer ça en moins de deux_! OK

YUMI Tu connais le sens du mot discret, Odd_? OK

POPUP_13_03_02 JEREMY Un nouveau pack de données. Yumi, avec ça je peux reprogrammer ton pouvoir de télékinésie. OK
JEREMY Ca te permettra de bouger des objets ou des ennemis à distance et sans effort. OK

YUMI Génial, j’ai hâte d’essayer. OK

POPUP_13_03_03 JEREMY Yumi, avec la télékinésie tu peux aussi utiliser des objets ou des ennemis pour bloquer des interrupteurs. OK

YUMI J’y avais pas pensé, merci du tuyaux. OK

CINEMATIQUE_CRATERE AELITA Ca y est Jeremy, on a trouvé la tour_! OK
JEREMY Ok, ne perdez pas de temps. Il faut l’activer_! OK
ODD Surpris Oh la vache ! C’est quoi ce truc de fou ? OK
YUMI Qu’est-ce qu’il y a Odd_? OK
ULRICH Inquiet Incroyable... OK
JEREMY De quoi vous parlez_? OK
YUMI Abasourdie Un cratère... /PAUSE/...rempli de tours... OK
JEREMY Un cratère_? OK
AELITA Concentrée William est là-bas. OK
AELITA Je le sens, il est quelque part, dans ce cratère. /COURTE PAUSE/ Peut-être que mon père y est aussi... OK
AELITA Apeurée Je me souviens maintenant_! Il m'en avait parlé_! C'est... Le cœur de Xana... OK
ODD Le cœur de Xana ? Flippant... OK
JEREMY Il faut se concentrer sur notre mission. Foncez à la tour ! OK
ULRICH Reprenant ses esprits Euh... Ok, on y va ! OK
JEREMY Vite Aelita_! Je sais pas combien de temps va durer le programme de furtivité. OK
AELITA J’y suis presque. /PAUSE/ Ca y est_! OK
AELITA On peut rentrer_! OK
ODD Il était temps_! OK
YUMI Oh non_! Des monstres_! OK
ULRICH Quoi_!? OK
ODD Eh, Einstein_? On est pas censé être invisible_? OK
JEREMY On dirait que l’activation de la tour a fait bugger le programme de furtivité. Je peux rien faire. Retournez vite au Skid_! OK
ULRICH Facile à dire_! OK
ODD Voilà le Skid_! OK

AELITA On est sauvé_! OK

END_MIS13_DIALJEREMY JEREMY Bien joué_! Au nez et à la barbe de Xana, en plus ! OK CONTENT
JEREMY Maintenant que le Replika Forêt est stabilisé, on va pouvoir le détruire une bonne fois pour toute_! OK CONTENT
YUMI Tu as du nouveau sur le cœur de Xana ? OK INQUIET
JEREMY Non, pas encore, mais je vais me pencher là-dessus. OK INQUIET
AELITA C’est sûrement là que se trouve William. OK CONTENT

JEREMY On va vite le savoir. OK NEUTRE


