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Résumé de l'épisode :
Un bug informatique majeur crée le chaos général au Lycée Kadic. Les notes de
tous les élèves sont mélangées , la cantine s'est faite livrer 17 tonnes de
foin, bref , il se pa sse quelque cho se de louche . Averti d'une attaq ue de
Xana, J eremy envoie nos héros sur Ly oko mais ils ne tro uvent aucune tour
acti ve. C'e st grâce à Lau ra que l'on déco uvre que l'atta que provie nt en
réa l i t é d u C o r t e x . P e n d a n t q u e les Ly o k o - G u e r r i e r s s'y ren d e n t p our
désactiver la tour, Laur a, pour éviter de se fa ire enlever du Lycée par ses
parents, décide de les amèner à l'usine pour leur montrer le l aboratoire de
Jeremy et les convaincre de la laisser rester. Aelita réussit à enfermer les
parents de Lau ra dans la salle du s upercalculateur, et après avoir désactivé
la tour et opéré un retour dans le passé, les Lyoko-Gu erriers décident de ne
pas reje ter Laura malgré sa faute gra ve, et lui font une furieuse leçon de
morale.
Personnages dans l'épisode :
- Ulrich
- Yumi
- Jérémy
- Aélita
- Odd
- William
- Laura
- Jim
- M. Delmas
- M. Gauthier
- Sissi
- Nicolas
- Hervé
- Figuration : des élèves dans les couloirs et dans le CDI.
Effets spéciaux spécifiques à l'épisode (partie LIVE):
- Seq 7 : virtualisation D'Odd, Ulrich et Aelita.
- Seq 18: Jeremy réoriente les scans sur son écran de contrôle.
- Seq. 34 : ordinateurs qui buggent et s'éteignent en fumant.
- Seq. 74-75 : FX retour dans le passé.

1

EXT. LYCEE KADIC - JOUR

1

Vue générale du collège.
MME HERTZ (OFF)
Della Robbia, euh... Premier de la
classe !
2

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR

2

Face à Mme Hertz qui distribue les bulletins et qui a l’air
elle même fort surprise, Odd manque de s’étouffer...
ODD
Euh... Vous êtes sûre, Madame ?
Tout le monde se tourne vers lui, l’air estomaqué. Un <léger
brouhaha> s’installe dans la salle. Mme Hertz continue de
distribuer les bulletins.
MME HERTZ
Et Nicolas.. Euh...
(à nouveau surprise)
Excellents résultats également.
Aelita se tourne vers Jeremy.
AÉLITA
Je n’y crois pas ! Il y a un petit
souci, là, non ?
JÉRÉMY
(gentiment)
Sois pas si mauvaise langue, ils
ont bossé, c’est tout !
Laura, souriante, regarde Mme Hertz s’avancer vers elle, mais
cette dernière a l’air contrarié.
MME HERTZ
Laura, c’est...c’est très mauvais.
Laura tire une tête de six pieds de long. Mme Hertz s’avance
vers Jeremy.
MME HERTZ (CONT’D)
Et Jeremy, pareil... Résultats
catastrophiques. Je ne comprends
pas... Vous êtes... dernier.
Jeremy hallucine, bouche bée.
AÉLITA
Alors, et là ? Y a bien quelque
chose qui ne va pas, non ?

2.

JÉRÉMY
Euh... Oui, peut-être...
LAURA
C’est n’importe quoi. C’est une
énorme erreur...
ULRICH
(s’étonnant, à Odd)
Et toi tu ne trouves pas ça louche?
ODD
Mais arrête, tout va bien ! Ils
sont très bien ces résultats !
Ulrich lève les yeux au ciel, tandis que le <brouhaha>
s’amplifie dans la salle de classe...
... jusqu’à ce que la porte s’ouvre subitement. C’est
Monsieur Delmas. Il a l’air complètement dépassé par les
évènements. Il fait un signe à Mme Hertz, puis annonce à la
classe, crispé:
DELMAS
S’il vous plaît. Votre attention...
Nous avons depuis ce matin de gros
problèmes informatiques et il
semblerait qu’un certains nombres
d’erreurs se soient glissées dans
vos bulletins...
Soulagement général.
LES ELEVES
Aaaahhhh...
ODD
Oh non !...
MME HERTZ
S’il vous plaît ! Un peu de calme.
DELMAS
Je vais donc devoir vous les
retirer... Mais nous ferons tout
notre possible pour remédier à
cette situation au plus vite.
MME HERTZ
Faites passer vos bulletins...
Odd tend son bulletin à contrecoeur.
ODD
Pour une fois que...Pfff j’suis
dégoûté...

3.

M. Delmas, nerveux, se rapproche de Mme Hertz et lui glisse à
l’oreille:
DELMAS
Suzanne, je ne sais pas ce qui se
passe aujourd’hui, mais rien ne va
plus.... (et, très abattu) On vient
même de livrer 6 tonnes de foin à
la cantine...
Mme Hertz écarquille les yeux.
MME HERTZ
Que...quoi ?
DELMAS
Oui, je sais.C’est incompréhensible
3

INT. COULOIR - JOUR

3

Dans le brouhaha des élèves qui commentent la nouvelle du
jour, Jeremy et Aélita sortent de la classe suivis par
Ulrich, Odd et Laura.
Jeremy, préoccupé, consulte aussitôt son téléphone portable.
JÉRÉMY
C’est quand-même bizarre, ce qui se
passe, non ?...
AÉLITA
Tu crois vraiment que...
LAURA
(prenant sa place)
... que c’est une attaque de Xana ?
JÉRÉMY
(manipulant son téléphone)
A votre avis qui d’autre pourrait
s’attaquer au réseau comme ça?
ULRICH
(se marrant)
Avec vous, tout est toujours une
attaque de Xana... et si c’était
juste une galère informatique ?
ODD
Ouais, et puis Xana qui attaque
pour me donner des bonnes notes, je
vous avoue que j’y crois moyen.
Les deux se marrent. Mais soudain Jeremy leur montre son
smartphone sur lequel clignote le logo de Xana.(FX)

4.

JÉRÉMY
Qu’est-ce que je vous disais ?!
(et entraînant les autres)
On file au labo!... Vite!
Le petit groupe se met à courir, sauf Odd qui se met en route
plus doucement...
ODD
Pour une fois que Xana est sympa
avec moi...
4

INT. LABORATOIRE - JOUR
Nos héros sont rassemblés autour de la console de contrôle,
Jeremy, devant l’holomap, affiche une mine perplexe. Les
autres semblent eux aussi incrédules.
ULRICH
Quoi ! Comment ça, y’a pas de tours
actives sur Lyoko ?
JÉRÉMY
(dérouté)
Je ne sais pas... Y’a rien sur
l’holoscan. Il ne détecte rien.
AÉLITA
Mais, et ton “appli” alors ?
Pourquoi donne-t-elle une alerte?
JÉRÉMY
(vérifiant son téléphone)
Je sais pas... Vraiment pas.
ODD
Ben, c’n’est pas compliqué alors...
Ou c’est ton appli qui bugge...
Ou c’est l’holoscan qui est en
rade...
LAURA
...Ou Xana n’est pour rien dans
tout ça !
AELITA
(la fusillant du regard)
Mais on ne le sait pas. Alors dans
le doute, on vérifie, non?
Jeremy réfléchit un instant.
JÉRÉMY
Aelita a raison. Moi aussi, je
préférerai vérifier...
(puis ferme, au 3)
(MORE)

4

5.
JÉRÉMY (CONT'D)
Vous, vous partez sur Lyoko et vous
allez me scanner tous les
territoires... Pendant ce temps,
moi et Laura, on checke le
système... Ok?

Tous approuvent... Enfin presque...
ODD
Euh... Et on les scanne comment les
territoires, sans l’holoscan ?
JEREMY
T’occupes, j’ai ma petite idée...
Aélita, Ulrich et Odd se dirigent déjà vers l’ascenseur.
ODD
(grommelant)
Une “petite idée”... J’aime pas
quand il dit ça, Jeremy...
Mais Jeremy ne relève pas... Il prend son téléphone.
JÉRÉMY
J’appelle les autres en renfort, on
ne sait jamais.
Les portes de l’ascenseur se referment.
JÉRÉMY (OFF) (CONT’D)
Yumi!... Tu es avec William?
5

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR

5

Aelita, Ulrich et Odd rentrent dans la salle et se mettent en
position dans les scanners.
AÉLITA
Quand tu veux, Jeremy. Prêts pour
le transfert.
6

INT. LABORATOIRE - JOUR

6

Jeremy pianote sur son clavier pour mettre en place la
virtualisation.
JÉRÉMY
Transfert Odd ! Transfert Ulrich !
Transfert Aelita !
7

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR
JÉRÉMY (OFF)
Virtualisation !

7

6.

Tour à tour, les trois amis disparaissent dans un rayon de
lumière éblouissante (FX).
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3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA

8

Tunnel numérique. Aelita apparaît dans l’Arena du 5ème
territoire.
9

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

9

Odd prend pied dans le territoire du désert.
10

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

10

Ulrich apparaît dans la montagne
11

INT. LABORATOIRE - JOUR

11

JEREMY
OK! Maintenant, écoutez-moi bien.
Je vais vous virtualiser des miniscans portatifs... Leur portée
n’est pas énorme, mais si...
12

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
JEREMY (OFF)
... vous vous déplacez sur les
territoires, on devrait être vite
fixé.
Odd ouvre la main et un petit objet équipé d’un écran
apparaît.
ODD
(le ramassant)
Effectivement... c’est vraiment
“mini”, ton truc...
Il allume le mini-scan. Des cercles concentriques balayent
l’écran, produisant un bip-bip régulier.
ODD (CONT’D)
Euh... Y’a rien là...
JEREMY (OFF)
Je te l’ai dit, Odd, petite portée.
C’est mieux si tu bouges un peu...
ODD
A pied ?!?... Ça se voit que tu
n’es jamais venu ici...
(MORE)

12

7.
ODD (CONT'D)
Et moi, je n’ai que deux toutes
petites jambes, très minuscules...

13

INT. LABORATOIRE - JOUR

13

Jeremy soupire.
JÉRÉMY
Ok, Odd. Je t’envoie ce qu’il faut.
14

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

14

L’Overboard d’Odd apparaît à côté de lui.
ODD
Ahhh... Beaucoup mieux, ça !
Il monte sur son véhicule et détale à pleine vitesse.
ODD (CONT’D)
Ça a intérêt à marcher, ton plan,
Jeremy !
15

INT. LABORATOIRE - JOUR

15

JÉRÉMY
Pour l’instant on en a pas d’autre.
Aélita, c’est bon pour toi ?
16

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA

16

Aélita a déjà son miniscan dans les mains.
AÉLITA
C’est bon, Jeremy. Je l’ai. Mais
rien non plus pour le moment.
JÉRÉMY (OFF)
Va inspecter le labyrinthe, s’il y
a une tour active, c’est là-bas que
tu la trouveras...
Aélita acquiesce, elle s’avance vers l’entrée du labyrinthe.
JÉRÉMY (OFF) (CONT’D)
Mais... Euh, Aélita, sois prudente.
J’aime pas trop quand vous êtes
seul.
AÉLITA
Je sais... T’inquiètes pas...

8.
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3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

17

Ulrich est arrêté sur un pont suspendu entre deux platesformes du territoire montagneux, mini-scan à la main.
ULRICH
Eh oh! Moi aussi je suis tout seul!
Tu ne t’inquiètes pas pour moi ?
JÉRÉMY (OFF)
Euh... Si... T’as quelque chose?
ULRICH
(se marrant de la gêne de
Jeremy )
Non. Rien... Ici aussi c’est hyper
calme. Je commence à me demander si
Laura n’a pas raison ?
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INT. LABORATOIRE - JOUR

18

Jeremy jette un coup d’oeil à Laura à côté de lui qui
s’affaire sur son clavier. Un simple regard suffit à lui
faire comprendre qu’elle n’a rien trouvé.
JÉRÉMY
Non... Pour le moment rien...
Continue à chercher...
ULRICH (OFF)
Affirmatif...
La porte de l’ascenseur s’ouvre alors sur William et Yumi qui
débarquent dans le labo.
YUMI
Alors, cette attaque ? Ça vient
d’où ?
JÉRÉMY
(gêné)
C’est que... On ne sait pas
vraiment. Peut-être que le bug au
lycée n’a rien à voir avec Xana...
Soudain la voix d’Odd surgit dans l’intercom.
ODD (OFF)
Rhhaaa... Jeremy ! Ça y est, ça
bouge !
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

19

Odd, maintenant dans un profond canyon, s’est figé le long
d’une paroi. Son mini-scan sonne. Sur l’écran, un petit point
lumineux clignote.

9.

ODD
(paniqué)
Ça détecte... Ça détecte!!
JÉRÉMY (OFF)
Ça vient d’où Odd ? Qu’est-ce que
tu vois ?
ODD
(toujours affolé,
regardant de tous côtés)
Mais rien ! Je vois rien !
Odd tient déjà sa main comme une arme, prêt à décocher une
fléchette au premier mouvement...
Soudain quelques petits cailloux tombent le long de la paroi
du canyon et viennent atterrir sur la tête d’Odd.
ODD (CONT’D)
Ahhhhhhh !!!!!!
20

INT. LABORATOIRE - JOUR

20

JÉRÉMY
Odd !!! Ça va ???
21

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

21

Aelita interrompt sa marche, inquiète.
AÉLITA
Odd ?!
22

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

22

Ulrich, prévenu, lui aussi, se fige.
ULRICH
Odd ?! T’es là ?
23

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Odd, étalé au sol, ramasse un des cailloux qui viennent de
lui tomber dessus.
ODD
(piteux)
Euh... oui, ch’ui là...euh...
Disons que... enfin c’était un
caillou, quoi.

23

10.

24

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

24

Ulrich ne peut s’empêcher de rire.
ULRICH
C’est ton ami Xana qui joue avec
tes nerfs, c’est ça?
25

INT. LABORATOIRE - JOUR

25

Jeremy, tendu, laisse pourtant échapper un sourire.
JÉRÉMY
Bon... On ne lâche pas l’affaire.
Y’a encore du territoire à couvrir.
Mais soudain Laura, se fige.
LAURA
Attends, Jeremy... J’ai peut-être
quelque chose...
Jeremy jette un coup à l’écran, suspendu à Laura qui attend
la fin d’un calcul... et soudain...
LAURA (CONT’D)
Yes !! Mais bien-sûr ! L’holoscan
n’était pas en panne, il était
juste mal orienté !
Jeremy réoriente le système de scan depuis son écran de
contrôle (FX), et là, c’est la révélation:
JÉRÉMY
Quoi ! J’y crois pas...
L’attaque ne vient pas de Lyoko...
Elle vient du Cortex !
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3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

26

Aelita réagit immédiatement.
AÉLITA
Du Cortex ?? Mais c’est impossible!
27

INT. LABORATOIRE - JOUR
LAURA
(un peu arrogante)
C’est complètement possible au
contraire... Xana est monté en
puissance, c’est normal...

27

11.

28

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

28

LAURA (OFF)
C’était même évident... Jérémy
aurait du y penser plus tôt!
Aelita n’en croit pas ses oreilles.
AÉLITA
Hé ho !Jeremy n’y est pour rien.
Jusqu’à maintenant, Xana n’a jamais
pu attaquer de là-bas.
29

INT. LABORATOIRE - JOUR

29

JÉRÉMY
(coupable)
Oui et non, Aélita... Sa toute
première attaque venait du Cortex,
mais elle était tellement faible,
je ne pensais pas qu’il pourrait
recommencer. Mais maintenant qu’il
est monté en puissance...
30

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

30

Ulrich toujours sur le pont suspendu.
ULRICH
Arrête, Jeremy... Ne te prends pas
la tête... T’avais raison... Y a
vraiment une attaque, non ?
31

INT. LABORATOIRE - JOUR

31

JÉRÉMY
(tâchant de se ressaisir)
Oui, enfin bon... Ok. Je vous
ramène tous vers l’Arena, puis
direction le Skid...
(et à Yumi et William)
Yumi, William, vous descendez, et
vous allez les rejoindre. Je
prépare les transferts...
32

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA

32

Quelques instants plus tard, Yumi et William apparaissent sur
l’Aréna du 5ème territoire, aux côtés d’Odd, Ulrich et Aélita
qui sont déjà en place.
AÉLITA
OK, on est bons. Pas de temps à
perdre, on y va !

12.

Ainsi réunis, ils foncent vers l’ascenseur.
33

INT. LABORATOIRE - JOUR

33

Laura, dans le labo, ne cache pas sa fierté.
LAURA
En tout cas, ce qui est sûr, c’est
que si je n’avais pas été là, on
serait encore en train de chercher.
34

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ASCENSEUR

34

Une remarque entendue par tout le groupe maintenant dans
l’ascenseur qui monte vers le Skid. Odd grimace...
ODD
(à mi-voix)
Elle exagère quand même un petit
peu, là, non ?
Mais Aélita, elle, ne se contient plus... Et à la surprise
générale, elle lance sèchement dans l’intercom.
AÉLITA
Bon Laura, ça commence à bien faire
ton petit esprit de compétition.
Qu’est-ce que tu crois ! Que Xana
est une simple énigme informatique
à résoudre le soir dans ta chambre?
C’est un vrai danger, tu comprends?
Alors il va falloir que tu te
calmes un peu, parce que là, tu
vois, on a autre chose à faire!
Gloups... Tous nos héros se dévisagent.
35

INT. LABORATOIRE - JOUR

35

Dans le labo, le visage de Laura s’empourpre.
LAURA
Parce que tu...
Jeremy l’interrompt tout de suite d’un geste pour éviter
toute surenchère.
JÉRÉMY
On a une tour à désactiver sur le
Cortex. C’est ça, notre priorité.
Mais Laura, vexée, n’a que faire de l’avertissement, elle va
pour rétorquer, mais soudain son téléphone sonne. Elle
décroche, énervée.

13.

LAURA
Allo !?!
(et changeant de ton)
Papa ?... Euh, oui. Oui...
D’accord. J’arrive.
Elle raccroche, le visage inquiet.
LAURA (CONT’D)
C’est...euh... mon père. Il est au
lycée. Chez Delmas...
JÉRÉMY
Ton père ?
LAURA
(sans tenir compte de la
question)
Il faut que j’y aille...
Laura se lève brusquement, et disparaît en vitesse dans
l’ascenseur. Jeremy reste interdit.
36

3D MER NUMÉRIQUE. ENTRÉE/SORTIE LYOKO

36

Le Skid s’engage dans la mer numérique.
37

3D MER NUMÉRIQUE. / INT. SKID

37

Aelita est aux commandes dans le cockpit.
JÉRÉMY (OFF)
Euh... Laura vient de partir. Son
père est chez Delmas.
WILLIAM
Qu’est-ce qu’il lui veut ?
JÉRÉMY (OFF)
Aucune idée. Mais ce qui est sûr,
c’est que ça lui a mis la pression.
AÉLITA
(entre les dents)
Peut-être que ça la calmera un peu.
Odd laisse échapper un sourire.
38

3D MER NUMÉRIQUE.

38

Le Skid s’enfonce dans l’immensité de la mer numérique...
39

INT. BUREAU PROVISEUR - JOUR
(Note: au cours de la séquence, la sonnerie de classe

39

14.

retentit de façon erratique, produisant des sons bizarres)
On frappe à la porte du bureau du Proviseur.
DELMAS
Entrez !
Laura entre dans le bureau. Le Proviseur est assis face à une
homme d’une quarantaine d’années, M. Gauthier.
DELMAS (CONT’D)
(nerveux)
Asseyez-vous, Laura.
Laura jette un regard à son père, qui reste silencieux, le
visage fermé. Elle s’installe à ses côtés.
M. GAUTHIER
Laura, j’ai reçu ton bulletin...
C’est ça qui m’a fait venir.
LAURA
Je sais, Papa, mais...
M. GAUTHIER
(il hausse légèrement la
voix)
Attends, laisse-moi finir.
Laura se referme sans mot dire.
M. GAUTHIER (CONT’D)
M. Delmas m’a expliqué ses
problèmes informatiques. Mais peu
importe. Il est clair que cet
établissement n’est pas à la
hauteur. Ça crève les yeux...
DELMAS
Je vous assure, Monsieur, que cette
situation est temporaire.
M. GAUTHIER
Allons, vous m’avez vous-même avoué
que vous ne saviez pas du tout ce
qui était à l’origine de ce
désordre. Comprenez que je commence
vraiment à me dire que ma fille n’a
pas sa place ici.
M. Delmas, embarrassé, essaie d’intervenir.
DELMAS
Mais votre fille réussit très bien
chez nous...

15.

L’ordinateur de M. Delmas commence à produire des sons
étranges. Très gêné, il tente de cliquer, et d’appuyer sur
les touches du clavier.
DELMAS (CONT'D)
... Et euh... Elle est très bien
intégrée. Et semble très heureuse.
M. GAUTHIER
Laura n’est pas ici pour s’amuser,
Monsieur Delmas, mais pour
travailler et atteindre le plus
haut niveau. Et je ne vois pas
comment ce serait possible ici.
C’est le chaos le plus total!
DELMAS
Mais, je vous l’ai déjà dit, nous
sommes en ce moment même en train
de régler ce problème, et...
A ce moment, Jim passe sa tête par la porte, couvert de foin,
une paire de tongues roses à la main.
JIM
Monsieur le Proviseur, on vient de
recevoir mille tongues roses en 38,
je les mets où ?
Le Proviseur est consterné. M. Gauthier, quant à lui, en a
assez entendu. Il est déjà debout.
M. GAUTHIER
Je crois que j’en ai assez vu.
Laura, montres-moi où est ta
chambre, nous allons faire tes
valises...
Laura est sous le choc.
40

3D MER NUMÉRIQUE. / INT. SKID

40

Aelita, aux commandes du Skid, fait entrer le véhicule dans
le tunnel d’entrée du Cortex.
AÉLITA
Jeremy, tu vas pouvoir localiser la
tour précisément ?
ODD
(blagueur)
Et surtout, tu vas pouvoir la
localiser tout seul ?
Les autres Lyoko-Guerriers se marrent.

16.

ULRICH
Ouhhh, ça c’est un coup bas, Odd,
ça se fait pas...
JÉRÉMY (OFF)
Très drôle...
(puis se reprenant)
Pour la tour, je ne pourrai vous
dire où elle est que quand vous
serez dans le Mégapode. Il me
servira de relais.
AÉLITA
OK, très bien...
41

3D CORTEX. CIEL NUMERIQUE

41

Le Skid sort de l’eau, pénétrant le ciel du Cortex en
direction du plateau central...
AÉLITA (OFF)
Alors on te recontacte une fois sur
place...
42

INT. CHAMBRE LAURA - JOUR

42

Dans la chambre, Laura fait sa valise, sous le regard austère
de son père.
LAURA
Euh... Papa, je peux te dire
quelque chose ?
M. Gauthier soupire, mais Laura tente tout de même.
LAURA (CONT’D)
Ce lycée... je sais que tu penses
que c’est une catastrophe... mais
c’est faux, je te le jure... en
fait, je peux y faire beaucoup plus
de choses que tu ne le crois...
(un temps)
Tu dis toujours que je dois être la
meilleure... que je dois rien
lâcher... et qu’être deuxième,
c’est être le premier perdant...
M. GAUTHIER
(impassible)
Mmmhh.
LAURA
Mais c’est vraiment ici que je peux
devenir la meilleure... Tu ne te
rends pas compte...
(MORE)

17.
LAURA (CONT'D)
Ce que tu as vu aujourd’hui n’a
rien à voir avec la réalité. Il
faut vraiment que je reste...

La sonnerie du lycée continue de retentir avec des bruits
bizarres, opérant des ratés.
M. GAUTHIER
Ici ? Dans ce capharnaüm ? Tu crois
vraiment pouvoir construire ton
avenir là-dedans ? Tu plaisantes ?
(On lit la déception dans
son regard) )
Enfin, en même temps, ça ne
m’étonne pas beaucoup de toi.
Laura arrête de faire sa valise. Une lueur de défi dans le
regard, elle se retourne vers son père.
LAURA
Tu ne veux pas me croire! C’est ça?
Elle abandonne sa valise et prend son père par la main.
LAURA (CONT’D)
Suis moi.
43

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

43

Le Skid est amarré sur le bord du plateau du Cortex. Les
Lyoko-Guerriers apparaissent sur le plateau.
ODD
Jeremy? Tu nous envois le mega truc
à roulettes ?
JÉRÉMY (OFF)
Attendez, deux secondes...
44

INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy est aux commandes de son poste de contrôle.
JÉRÉMY
Je détecte de l’activité hostile
dans le périmètre...
ODD (OFF)
Ben... Justement... Avec le
megapode, on se sentira mieux...
Jeremy obtempère. Il active la commande du...

44

18.

45

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

45

... Mégapode qui apparaît à son tour sur le plateau juste au
moment retentit la <sirène>...
ULRICH
Noooon ! Pas maintenant...
Mais il n’a pas le temps d’en dire plus qu’un séisme secoue
violemment le plateau...
Nos cinq héros se retrouvent projetés sur le sol.
AELITA/YUMI/ULRICH/WILLIAM
Ahhhhhh !!!!
Le sol s’ouvre alors sous leurs pieds! Odd garde son
équilibre, mais Aélita, Ulrich et Yumi, surpris tombent dans
le vide! William se jette à plat ventre et glisse jusqu’au
bord: il attrape in extremis le poignet de Yumi (Aélita est
accrochée aux jambes de Yumi). Ulrich parvient seul à
remonter.
William hisse les filles hors du gouffre.
ODD
Ça commence bien !
JÉRÉMY (OFF)
Ca va? Le Megapode est toujours là?
Mais le Megapode justement, suite au séisme, est en train de
glisser vers le bord du plateau.
ODD
Il va tomber dans la mer numérique!
Jeremy ! Vite ! Téléporte-moi à
l’intérieur !
46

INT. LABORATOIRE

46

JÉRÉMY
Quoi ??? Une seconde ! (il tape sur
le clavier...)
47

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

47

Le Megapode glisse toujours, il est sur le point de tomber...
JÉRÉMY (OFF)
Téléportation !

19.

48

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

48

Odd apparaît aux commandes du Megapode et enclenche
immédiatement le moteur.
49

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

49

Le Megapode démarre en trombe et remonte la pente en
dérapant. Il s’arrête à proximité des autres Lyoko-Guerriers.
50

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

50

ODD
Oufff...C’était chaud...
51

INT. LABORATOIRE - JOUR

51

Mais sur l’holoscan de Jérémy, la menace se précise.
JÉRÉMY
Odd, il y a deux Megatanks qui
s’approchent dangereusement !
ODD (OFF)
Reçu... Téléporte les autres à
l’intérieur... Et on s’en occupe.
Jeremy va pour faire sa manipulation, mais soudain, les
portes de l’ascenseur s’ouvrent sur... Laura et son père !
Jeremy hallucine...
LAURA
(de rage, à son père)
Tu vois, ça ? C’est un ordinateur
quantique ! Pas plus ! Pas moins !
M. Gauthier en reste bouche bée.
JÉRÉMY
Mais qu’est-ce que... Qu’est-ce que
tu fais, Laura? Tu es folle ?
52

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD
Les quatre Lyoko guerriers aperçoivent maintenant les
Megatanks qui foncent sur eux. Mais Aélita a entendu
l’exclamation de Jeremy.
AÉLITA
Jeremy ?! Qu’est-ce qui se passe ?
JÉRÉMY (OFF)
Euh... C’est Laura... Elle vient
de... faire entrer son père...

52

20.

AÉLITA
Quoi ?!?
(elle se retourne aussitôt
vers Yumi)
Code rouge, Yumi! Vite, tire-moi
dessus, il faut que je retourne au
labo !!!
YUMI
Hein ? Te tirer dessus! Mais ça va
pas ?
AÉLITA
(ultra déterminée)
T’occupes ! Tire, je te dis !!!
Convaincue par son ton déterminé, Yumi la met en joue... et
tire un éventail qui vient la percuter de plein fouet! Aelita
se dépixellise.
53

INT. LABORATOIRE - JOUR

53

M. Gauthier s’est approché de Jeremy, il semble très intrigué
par toute l’installation.
M. GAUTHIER
Mais à quoi sert cette interface,
exactement ? Et... de quand date
l’installation?
Jeremy quitte sont fauteuil, retirant son micro-oreillette,
pour accueillir l’intrus et sa fille.
JÉRÉMY
Euh...eh bien... C’est à dire
que... c’est compliqué...
54

3D CORTEX. PLATEAU
Les Megatanks se rapprochent s’arrêtent et s’ouvrent, les
Lyokos Guerriers se planquent derrière le Megapod.
YUMI
Jeremy ! Il faut vite nous
téléporter ! Les Megatanks sont à
portée de tir!
William, inquiet, sort déjà son épée...
WILLIAM
Jeremy, c’est sérieux là !!!
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21.

55

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

55

ODD
Jeremy !!! La téléportation !!!
56

INT. LABORATOIRE - JOUR

56

La voix d’Odd résonne dans l’oreillette, posée sur le
clavier.
ODD (OFF)
Jeremy?... Jeremy !!
Aelita déboule dans le labo. En une fraction de seconde, elle
analyse la situation. Elle lance un regard furieux à Laura et
fonce sur le clavier pour taper les codes de...
AÉLITA
Téléportation !
(et s’approchant de
Jeremy)
Toi, tu t’occupes des autres... Et
moi, je me charge du père...
Jeremy semble reprendre ses esprits, il retourne vers sa
console. M. Gauthier, fasciné, suit le mouvement.
M. GAUTHIER
Mais qu’est-ce que vous êtes en
train de faire, au juste ?
Aelita le prend aussitôt par le bras, arborant un large
sourire.
AÉLITA
Justement, Monsieur Gauthier.
J’allais tout vous expliquer...
Nous travaillons sur un projet pour
le lycée. Et cette interface est
reliée à un ordinateur quantique,
qu’on appelle supercalculateur.
Laura n’en croit pas ses oreilles. Aelita poursuit, tirant M.
Gauthier vers l’ascenseur.
AÉLITA (CONT’D)
Je peux même vous le faire visiter,
si vous le souhaitez.
M. GAUTHIER
(pris de court)
Ah ? Oui. Bien sur avec plaisir.
AÉLITA
(à Laura, défiante)
J’imagine que toi aussi, tu rêves
de le voir ?

22.

Laura n’a pas d’autre choix que de suivre son père. Les trois
disparaissent dans l’ascenseur dont les portes se referment.
Jeremy, à nouveau seul, peut enfin remettre son oreillette.
Il souffle.
JÉRÉMY
Odd ? Tu m’entends ?
57

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

57

Tous sont maintenant à l’intérieur du Mégapode, qui fonce sur
le cortex. (NB: William est assis à coté de Odd à l’avant)
ODD
C’est pas trop tôt !! On a les
Megatanks aux fesses et toujours
pas les coordonnées de la tour !
Vite !
58

INT. LABORATOIRE - JOUR

58

Jeremy entre quelques lignes de commande à toute vitesse.
JÉRÉMY
La localisation devrait arriver sur
ton radar (il tape sur son
clavier)...maintenant !
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INT. SALLE DU SUPERCALCULATEUR - JOUR

59

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent, et Aelita poursuit son
speech, devant les yeux toujours ahuris de Laura.
AÉLITA
Alors, vous voyez, ce
supercalculateur est alimenté par
une pile nucléaire, ce qui assure
sa parfaite autonomie. Approchez,
M. Gauthier, n’hésitez pas.
M. Gauthier s’avance, fasciné.
AÉLITA (CONT’D)
(à Laura, faussement
gentille)
Tu ne vas pas montrer tout ça à ton
papa ?
Laura, décontenancée, s’avance vers son père.
M. GAUTHIER
C’est vraiment fascinant. Et Laura
a vraiment accès à tout ça ?...

23.

Aélita, toujours avec un grand sourire, appuie sur un bouton.
AÉLITA
Exactement ! Mais je me demande
vraiment si c’est une si bonne idée.
Les portes de l’ascenseur se referment sur elle. M. Gauthier
et Laura restent sidérés.
60

3D CORTEX. PLATEAU AVEC TOUR

60

Le Megapode fonce sur le cortex mais les Mégatanks sont
maintenant à ses côtés, et le prennent en sandwich pour
l’écraser.
61

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

61

Odd est aux commandes du véhicule. Ils sont secoués par les
chocs extérieurs.
ODD (OFF)
Mais ils vont nous lâcher, oui !!!
YUMI
William, essaie de lui tirer dessus
William prend la commande de tir...
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3D CORTEX. PLATEAU

62

Le canon pivote et se met en position sur la carlingue... Les
tirs passent au-dessus des Mégatanks, qui sont trop proches.
63

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

63

L’habitacle est sans cesse secoué par les chocs.
WILLIAM
C’est pas possible, ils sont trop
proches !!
ULRICH
Jeremy, il va falloir trouver une
solution, là !!!
64

INT. LABORATOIRE - JOUR

64

Jeremy est en train de taper sur son clavier, lançant des
calculs sur son interface. Aelita déboule alors dans le labo.

24.

JÉRÉMY
Une minute, je suis en train de
calculer le prochain mouvement
sismique ! On peut peut-être en
profiter !
(à Aelita, sans se
détourner de sa machine)
Ils sont où ? Qu’est-ce que t’en as
fait ?
AÉLITA
T’inquiètes pas. C’est réglé.
Concentre-toi sur les autres...
65

3D CORTEX. PLATEAU

65

Le Megapode et les Megatanks se rentrent dedans à nouveau, le
pod luttant pour garder sa trajectoire.
66

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

66

Les quatre Lyoko-Guerriers sont à nouveau secoués. Odd, aux
commandes, tente de garder le cap.
ODD
(suppliant)
Jeremy.....
67

INT. LABORATOIRE - JOUR

67

Jérémy est toujours penché sur son écran...
JÉRÉMY
Ca y est... je l’ai... la prochaine
secousse dans deux minutes...
ULRICH (OFF)
Pas le temps... On tiendra pas
jusque là...
AÉLITA
(les yeux elle aussi rivés sur
l’écran).
Alors, on laisse tomber... Odd, au
prochain bloc tourne à gauche 90°,
à fond...
68

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE
Odd vérifie sur son écran de contrôle.
ODD
Heu t’es sûre de ton coup là?

68

25.

AÉLITA (OFF)
T’occupes... Fais ce que je dis...
ET maintenant !!!
Odd n’hésite pas, il braque son joystick à gauche toute...

69

SUPPRIMEE

69

70

3D CORTEX. / PLATEAU

70

Le Mégapode tourne violemment à gauche et s’engouffre dans un
passage bordé par un profond précipice. Ses roues droites
effleurent le vide... Mais il passe de justesse...
Par contre, l’un des deux Magatanks qui le suit, n’arrive pas
à corriger sa trajectoire, il bascule aussitôt dans le
précipice et s’écrase en contrebas...
71

SUPPRIMEE

71

72

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

72

ODD
(enthousiaste)
Waouh! Et d’un! Bien joué Aélita...
ULRICH
Et le deuxième?
73

3D CORTEX. PLATEAU

73

Le second Mégatank tente maintenant de pousser le Mégapode
dans le vide. Il cogne dedans violemment.
Odd accélère et le Mégapode prend de la vitesse, se dégageant
du piège. Il fonce maintenant vers une paroi, le Mégatank
derrière lui. Au dernier moment, le Mégapode fait un tête à
queue et évite la collision. Le Mégatank ne parvient pas à se
détourner et s’écrase contre la paroi, lancé comme un boulet
de canon.
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3D CORTEX. / INT. MEGAPODE
Moment de silence dans le cockpit.
ODD
Yes!!!...
Odd remet les gazs.

74
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75

3D CORTEX. PLATEAU PRES TOUR

75

Le Mégapode reprend la route vers la tour et s’arrête dans un
bruyant dérapage, juste devant.
76

INT. LABORATOIRE - JOUR

76

JÉRÉMY
Odd ?! Vous êtes encore là ?
77

3D CORTEX. / INT. MEGAPODE

77

ODD
Oui, on est là...C’était moins une!
JÉRÉMY (OFF)
Dépêchez-vous de désactiver la tour
avant la prochaine secousse.
78

3D CORTEX. PLATEAU PRES TOUR

78

... Yumi apparaît aussitôt sur le plateau et pénétre dans la
tour qui rougeoie.
79

INT. BUREAU PROVISEUR - JOUR

79

Delmas a la tête dans ses mains, devant son ordinateur, dont
l’écran est figé, buggé. Face à lui, Jim, l’air au bout du
rouleau, n’en mène pas large non plus.
80

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DE LA TOUR

80

Près de l’interface, Yumi finit de taper le code de
désactivation, et pousse un soupir de soulagement...
81

INT. BUREAU PROVISEUR - JOUR

81

Soudain l’ordinateur du proviseur redémarre tout seul, comme
s’il reprenait vie. La sonnerie du lycée retentit
normalement. Delmas lève la tête vers l’écran.
DELMAS
(incrédule)
Un miracle, Jim ! c’est un miracle!
82

INSERT VIDEO SURVEILLANCE SALLE DU SUPERCALCULATEUR

82

Sur l’écran, on voit Laura et son père, enfermés dans la
salle du supercalculateur. Laura est prostrée, tandis que son
père fait les cent pas.

27.

83

INT. LABORATOIRE - JOUR

83

La caméra recule pour découvrir tous nos héros qui regardent
l’écran qui affiche la video de surveillance de la salle du
supercalculateur...
YUMI
Je n’en reviens pas...
ODD
Qu’est-ce qu’il est venu faire là ?
ULRICH
C’est plutôt à Laura qu’il faudrait
demander ça...
AÉLITA
Tu parles... Elle a voulu faire la
belle, c’est tout. C’est pas plus
compliqué que ça...
WILLIAM
(approuvant)
Mais ça règle pas le problème du
père. On a un vrai souci, là.
JÉRÉMY
Je ne crois pas qu’on ait vraiment
le choix...
YUMI
Un retour dans le passé ?...
JEREMY
Oui, mais... évidemment pas pour
Laura.
ODD
Ça me rend fou ça, qu’elle soit
devenue inretourpasséfiable...
AÉLITA
Pour Laura, on verra ça plus tard,
c’est un autre problème.
JÉRÉMY
Alors en attendant, on est tous
d’accord ? J’enclenche ?
Un silence tendu règne dans la pièce. Jeremy a le doigt sur
la touche du retour vers le passé.
Jeremy jette un oeil à chacun, cherchant leur assentiment.
Ils hochent la tête les uns après les autres...
Jeremy appuie sur la touche Enter de son clavier...

28.

JÉRÉMY (CONT’D)
Retour dans le passé !
84

EXT. USINE - JOUR

84

Un flash vient illuminer toute l’usine.
85

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR

85

Le flash se poursuit sur l’enceinte du Lycée
FONDU AU BLANC
86

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR

86

(note: On revient à la remise des bulletins /ref seq. 2)
Mme Hertz s’avance dans les rangées, une pile de bulletins à
la main. Elle s’arrête au niveau d’Odd.
MME HERTZ
Della Robbia, euh... Dernier de la
classe !
ODD
(grimaçant)
Euh... Vous êtes sûre, Madame ?
Odd est écoeuré... Ulrich se tourne vers lui, un peu
désolé... Mme Hertz poursuit sa distribution...
MME HERTZ
Jeremy Belpois, tu es premier. Très
bien.
Jeremy regarde Aelita, et lâche un soupir de soulagement.
Puis Mme Hertz fait quelque pas et s’arrête à présent devant
Laura, qui n’ose pas regarder ses camarades. Elle lui tend
son bulletin.
MME HERTZ (CONT’D)
Laura Gauthier, deuxième. C’est
bien aussi.
Alors que la professeur poursuit la distribution, Laura garde
la tête baissée sur sa feuille de papier...
87

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR

87

Toute la petite bande est réunie dans la chambre de Jeremy.

29.

YUMI
Je crois qu’elle a compris que ce
qu’elle avait fait était grave...
Elle a vraiment craqué sous la
pression de son père. On a tous des
parents, on peut comprendre, non ?
ODD
Mouais...
AÉLITA
Odd a raison... Tu peux lui trouver
toutes les excuses du monde, elle
nous a trahi, et c’est bien assez
comme ça.
YUMI
Elle a aussi de vraies capacités,
elle l’a prouvé plusieurs fois, ne
serait-ce qu’aujourd’hui...
ULRICH
Euh... oui et non. Ça a quand-même
failli vraiment mal tourner. Et
plusieurs fois...
Moment de silence...
AÉLITA
Pour moi, c’est clair, elle est
allé trop loin. Il faut l’exclure.
WILLIAM
Ce n’est pas si simple, Aélita...
On ne peut pas juste la mettre
dehors. Elle en sait déjà trop sur
nous... et sur Lyoko.
JÉRÉMY
Il n’a pas tort. Elle pourrait nous
mettre dans une situation bien pire
si on la rejetait !
ULRICH
Qu’est-ce qu’il t’arrive, William ?
T’as bouffé une pilule de sagesse
ou quoi ?
William sourit.
JÉRÉMY
Sérieusement... On a pas vraiment
le choix. Il vaut mieux la garder.
Mais sous étroite surveillance...
Aelita secoue la tête...

30.

AÉLITA
Je ne sais pas...
Un silence tendu s’installe dans la pièce...
88

INT. COULOIR CHAMBRES - JOUR

88

Laura est dans le couloir. Odd sort sa tête par la porte.
ODD
Euh... Tu peux rentrer... On a
délibéré...
Laura entre dans la chambre.
89

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR

89

Laura se tient face à son jury. Jeremy prend tout de suite la
parole.
JÉRÉMY
On a délibéré...et...on a décidé de
te garder dans le groupe.
Laura n’a pas l’air particulièrement surprise.
JÉRÉMY (CONT’D)
Mais tu n’auras qu’un accès limité
au supercalculateur. Il faudra que
tu soies accompagnée. J’imagine que
tu comprends, après tout ce qui
s’est passé...
LAURA
Oui, oui, je comprends... Mais...
Aelita la défie du regard.
LAURA (CONT’D)
...enfin, oui, c’est bien...
Personne n’ose rien dire... Aelita ne quitte pas Laura des
yeux...et soudain la porte s’ouvre sur Jim!
JIM
Ah ! Della Robbia ! J’étais sûr que
je te trouverais là ! Faut que tu
descendes chez le proviseur. Illico
Presto !
ODD
Hein ? Moi ? Mais pourquoi ?
JIM
(presque compatissant)
Tes parents sont là...
(MORE)

31.
JIM (CONT'D)
et apparemment ils ont reçu ton
bulletin...

Odd lance un regard horrifié.
ODD
Oh noooooon.......
FIN

