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"COMPTE A REBOURS"
Ep. 107 Script VTOURNAGE
Auteur
David Sauerwein

Résumé de l'épisode :
Alors qu'une tou r s'e st activée sur l e ter ritoire désert de Lyoko , Jeremy
envoie les Lyoko-Gu erriers pour la désactiver , mais ils se retrouvent face à
une véritable muraille de Blocks, et se font tous dévirtualiser un par un !
Tous, sauf Odd qu i est resté au lycé e pour voir son ex, S amantha, de passage
à Kadic pour un trimestre . Mais pas de chanc e, Odd se fait attr aper par un
spectre polymo rphe de Xana, avec des effets second aires très fâcheux sur sa
parole: il dit n'importe quoi ! Très problématique , surtout face à la fille
de ses rêves ! Mais les Lyoko-Guerriers n'ont d'autre choix que de retrouver
Odd et de l'envo yer sur Lyoko pour détrui re l a mura ille et me ttre fin à
l'attaque de Xana... Parallèlement , Aelita et Jeremy ont lancé l'analyse des
fichiers récupérés dans le coeur du Cortex, parmi lesquels une certaine video
qui révèle qui est à l'origine du supercalculateur qui a permis la relance de
Xana...
Personnages dans l'épisode :
- Ulrich
- Yumi
- Jérémy
- Aélita
- Odd
- William
- Jim
- M. Delmas
- Samantha
- Franz Hopper
- Professeur Tyron
- Eleve spectre
- Agent d'entretien spectre
- Jardinier spectre
Effets spéciaux spécifiques à l'épisode (partie LIVE):
- Seq 4 : compte à rebours sur l'écran de Jeremy
- Seq 6, 24, 38, 55: morphing des spectres
- Seq. 16 : ondes magnétiques dans la main du spectre.
- Seq. 3, 67, 69 : Video Franz Hopper / Ikonov

1

EXT. LYCEE KADIC - JOUR

1

Vue générale du collège.
<sifflements, bruits de parasites,
et voix d’hommes inaudibles>
2

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR

2

Dans la chambre, JEREMY et AELITA sont face à l’écran du
laptop de Jeremy.

3

INSERT VIDEO 1

3

Sur l’écran, on voit une VIDEO à l’image et au son fortement
brouillés. (FX) On distingue deux silhouettes qui parlent,
mais inintelligibles.
AÉLITA (OFF)
C’est quoi ? T’as trouvé ça où?
4

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR
JÉRÉMY
C’était dans le fichier source
qu’on a récupéré sur le Cortex, et
tellement détérioré que je n’y
avais pas fait attention. (puis mal
à l’aise) Mais il y a cette voix...
Ça ne te dit rien?
Aélita hésite. Jeremy fait revenir la vidéo en arrière...
JÉRÉMY (CONT’D)
Ecoute...
<Parmi les sifflements et
parasites, on entend les deux voix
d’hommes toujours inintelligibles>
Aélita blêmit soudain.
AÉLITA
Mon père... ? Tu crois que c’est
mon père ?
JÉRÉMY
Je ne sais pas, Aélita... Mais si
c’est lui, il n’a pas l’air très
content vu le ton employé...

4

2.

AÉLITA
(très troublée)
Ça pourrait expliquer pourquoi il
est mêlé au retour de Xana?
JÉRÉMY
Peut-être... Mais pour en être sûr,
je vais lancer un désentrelacement
numérique. Et dans quelques heures,
on saura...
(puis soudain, en
regardant sa montre)
Rhaaa... Le cours de sport !
Il tape quelques lignes de code en vitesse pendant qu’Aelita
enfile sa veste. Son doigt s’écrase sur la touche “Enter”, et
les deux amis filent par la porte.
Un COMPTE À REBOURS s’affiche à l’écran (FX).
5

EXT. COUR DE SPORT - JOUR

5

Sur le terrain, JIM fait faire des étirements à toute la
classe.
JIM
Allez les ramollos ! On se bouge la
couenne ! C’est pas possible d’être
aussi mous ! Flex ! Flex !
JEREMY et AELITA essaient de se faufiler discrètement pour
rentrer dans le rang, ni vus ni connus, mais Jim se retourne
vers eux avec un regard furieux, prêt à sévir. Soudain, un
hurlement...
ODD (OFF)
Woouuuhhhouuuuu !!!!!! Mais dis-moi
PAS que c’est PAS vrai ?!!
Tout le monde se retourne... On découvre ODD, près d’ULRICH,
qui s’est lancé dans une danse délirante, les yeux fermés,
comme emporté par une joie intérieure et très intempestive.
ODD (CONT’D)
C’est trop bien ! Trop trop bien !
Les filles, juste à côté, sont mortes de rire. Mais l’étrange
danse est vite interrompue par Jim qui se plante devant Odd.
JIM
Della Robbia ! C’est quoi ce délire
? C’est pas un cours de disco ici !
ODD
(qui ouvre enfin les yeux)
C’est que... M’sieur... Vous ne
pouvez-pas comprendre...

3.

JIM
Oh que si, je comprends. Tu vas me
faire dix tours de terrain vite
fait, et en version standard s’il
te plaît.
Mais bizzarement, Odd ne conteste pas la punition. Il semble
même ravi et s’éloigne déjà à grandes foulées.
ODD
Merci, m’sieur... Merci.
Jim, quelque peu étonné, tente de reprendre contenance.
JIM
Bon. On reprend... En rythme hein ?
Flex ! Fle...
Mais il n’a pas le temps d’en dire plus, car Odd, déjà à
l’autre bout de la cour, hurle à tout rompre...
ODD
(se tenant outrageusement
la jambe))
Ahhhh! M’sieur, j’me suis gravement
claqué ! Rhhaaaa... Au secours...
Faut qu’j’aille à l’infirmerie,
Rahhhhh !!
Jim soupçonneux, va pour intervenir, mais Odd, toujours
hurleur, disparaît déjà sous les arcades... Jim en reste
pantois.
JÉRÉMY
(discret, à Ulrich)
Qu’est-ce qu’il a Odd aujourd’hui?
Il a gagné le gros lot ou quoi?
ULRICH
(mort de rire)
Presque... Je viens juste de lui
dire que Samantha est revenue à
Kadic .
AÉLITA
Samantha! Elle est de retour ?!?
(et avec une mimique amusée)
Effectivement, vu comme ça,
ça promet de l’animation...
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INT. COULOIR ARCADE - JOUR
Odd, euphorique, court dans le couloir à la recherche de la
jeune fille.

6

4.

Alors qu'il traverse un groupe d'élèves, l’UN d'entre eux
tente de lui saisir le bras, mais Odd change brusquement de
direction sans y prêter la moindre attention, car SAMANTHA
est là !
ODD
(bafouillant de bonheur)
Sam ?? Tu...te...qu’est-ce que...
T’es là ? C’est vraiment toi ?
SAMANTHA
Non, non, ce n’est pas moi, c’est
un mirage. (puis se marrant) Qu’estce qu’il y a ? Tu n’es pas content
de me revoir ?
ODD
Heu si, mais si! Au contraire !
(puis jetant un coup d’oeil éploré
à son survêtement) Faut que j’me
change... On se retrouve à la
cantine, hein ? Deux minutes, pas
plus!
Samantha n’a même pas le temps de lui répondre qu’Odd a déjà
filé dans l’escalier qui mène à sa chambre.
Un peu plus loin, l’ELEVE qui avait tenté d’attraper Odd, et
qui a tout entendu de la conversation, s’isole derrière une
porte...et se transforme en AGENT D’ENTRETIEN.(FX:“morphing”)
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EXT. COUR DE SPORT - JOUR
JEREMY est en train de s’étirer, mais soudain son téléphone
vibre dans sa poche. Il jette un oeil aux alentours et le
sort discrètement. Il blêmit, et se tourne vers ses amis.
JÉRÉMY
Pssst ! Ulrich ! Aélita!
Ça bouge sur Lyoko! (il articule)
X.A.N.A. !
Les deux se dévisagent inquiets.
JÉRÉMY (CONT’D)
Prévenez vite les autres...
Puis, sans autre commentaire, Jeremy quitte le rang. Jim le
repère aussitôt.
JIM
Hé! Belpoix ! Où est-ce que tu vas?
JÉRÉMY
(grimaçant et montrant sa
jambe)
C’est comme Odd, monsieur.
(MORE)

7

5.
JÉRÉMY (CONT'D)
Ça coince au niveau du muscle. Faut
que j’y aille aussi...

Jim semble démuni.
JIM
Mais c’est pas possible ! Qu’est-ce
qu’il vous arrive aujourd’hui ?
C’est l’hécatombe...
Prenant cette réflexion pour une approbation, Jeremy n’en
demande pas plus. Il s’éloigne déjà du terrain. Aélita, elle,
s’est tournée pour discrètement prendre son téléphone.
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EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR

8

WILLIAM et YUMI discutent dans la cour avec quelques élèves…
Le téléphone de Yumi sonne.
YUMI
Oui, Aelita... Hein ?... OK, on
file le rejoindre.
Yumi jette un oeil à William, qui comprend tout de suite. Il
quitte ses amis et les deux partent en pressant le pas.
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INT. CHAMBRE ODD/ULRICH - JOUR

9

Le téléphone d'Odd vibre, posé sur son lit. Un t-shirt vient
le recouvrir, puis un pantalon, puis un autre t-shirt.
Juste à coté, ODD est en mode super speed, il a sorti 12
pantalons, autant de T-shirts, bref, la chambre n'est plus
qu'un énorme tas de vêtements...
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EXT. COUR DE SPORT - JOUR

10

Aelita est accroupie, toujours au téléphone, faisant semblant
de faire ses lacets.
AÉLITA
(chuchotant à Ulrich)
J’arrive pas à joindre Odd !(et à
voix basse) Odd, c’est Aelita,
rejoins-nous dès que possible au
labo, Y’a une attaque !
Aelita raccroche et lève immédiatement le doigt, avec un air
de chien battu.
AÉLITA (CONT’D)
Monsieur ! Monsieur...

6.

JIM
(dépité)
Oui, je sais.... Je sais...
L’infirmerie, c’est ça ?
Aelita acquiesce.
JIM (CONT’D)
C’est quand-même malheureux... A
mon époque on n’était pas tous des
bigorneaux comme vous...
ULRICH
Je l’accompagne, m’sieur ?
Jim ne répond même pas. Il leur dit de partir d’un geste de
la main et part s’asseoir dans un coin... Pfff...
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INT. LABORATOIRE - JOUR

11

Dans le labo, Jeremy est penché sur l’holoscan. Derrière lui,
la porte de l'ascenseur s'ouvre sur Yumi et William.
YUMI
Alors... Ça vient d’où ?
JÉRÉMY
Territoire du désert... A
l’ouest... Y’a une tour active.
Je vous envoie les autres en
renfort dès qu’ils arrivent.
WILLIAM
C’est parti !
La porte de l’ascenseur se referme.
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INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR

12

William et Yumi foncent vers les scans et s'installent à
l'intérieur. Les portes se referment.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

13

(Note: séquence montée en alternance avec la suivante)
Jeremy commande la virtualisation.
JÉRÉMY
Transfert William ! Transfert Yumi!
14

INT. INSERT SCANNERS - JOUR
William et Yumi sont tour à tour inondés de lumière...
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7.

15

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

15

...et se repixellisent au coeur du territoire désert. Un peu
plus loin on aperçoit l’entrée d’un immense canyon.
WILLIAM
(s’étirant)
Moi je suis chaud ! Pas besoin de
renfort, hein Yumi ?
YUMI
(amusée)
Jeremy? C’est loin?
JÉRÉMY (OFF)
Non, juste à la sortie du canyon...
Droit devant vous...
Yumi et William s’engagent en courant dans le profond canyon.
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INT. RÉFECTOIRE - JOUR

16

Odd, super fringué et rayonnant, arrive dans le réfectoire et
repère aussitôt Samantha.
ODD
(lui faisant signe) )
Hé ! Samantha ! Coucou, c’est moi !
Samantha, pas gênée par l’arrivée un peu bruyante de son ami,
sourit... Mais tout en fonçant vers elle, Odd se prend de
plein fouet le chariot poussé par l’AGENT D’ENTRETIEN (vu
précédemment) et s’écroule en faisant tomber avec fracas une
immense pile de plateaux très heureusement vides. Tout le
monde se retourne vers Odd, explosé au sol.
ODD (CONT’D)
(tâchant de garder
contenance)
Ça va, ça va...
L’agent d’entretien lui saisit fermement le bras pour l’aider
à se relever. Des ondes électriques(FX)traversent la main de
l’agent d’entretien (c’est un spectre de Xana), se diffusant
dans le bras d’Odd. Ce dernier est visiblement sonné.
Samantha arrive aussitôt et le libère de l’étreinte.
SAMANTHA
(furieuse, à l’agent)
Non mais ça va pas ! Vous l’avez
fait exprès, je vous ai vu !
Quelques élèves aux alentours s’approchent à leur tour,
attirés par l’esclandre. (...) Le spectre se sentant menacé,
recule, préférant s’éclipser. Samantha aide enfin Odd à se
relever.

8.

SAMANTHA (CONT’D)
Mon pauvre petit Odd, ça va ? T’as
rien ? Il est malade, ce type...
ODD
(qui reprend ses esprits)
Non, non, pouet pouet tralala, j’ai
chien.
Odd se fige, il ne revient pas de ce qui vient de sortir de
sa bouche. Samantha, elle, lâche un petit rire.
SAMANTHA
Hein ? Ouh là, t’as pris un sérieux
coup sur la tête, toi, non ?!
ODD
(essayant de se reprendre)
Rhaa... C’est casse-toi-probleme.
SAMANTHA
Tu... Tu te fous de moi ?(et à
nouveau inquiète) Tu veux que je
t’emmène à l’infirmerie?
ODD
(tout en approuvant)
Vouiff... A rien, tu ressembles !
Betterave !
Oups ! Cette fois, pas le temps de se reprendre. Odd se prend
une gifle magistrale.
SAMANTHA
(qui tourne les talons)
Tu sais ce qu’elle te dit la
betterave !
Odd ne sait plus où se mettre...
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Yumi et William marchent à présent dans le canyon,
surveillant les alentours. Soudain, Yumi se fige.
YUMI
Chhhut ! T’entends ?
William s’arrête à son tour.
WILLIAM
Non... Rien... Quoi?
A nouveau Yumi le fait taire d’un geste, car des bruits de
pattes se font maintenant clairement entendre.
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9.

Et bientôt des Kankrelats apparaissent de part et d’autre des
hauteurs du canyon ! Les bestioles tirent aussitôt et les
impacts entourent déjà nos héros. Yumi se colle à William.
YUMI
Dos à dos, William...Vite !
Mais le jeune garçon fait mine de ne pas entendre. Il sort
son Zanbatô, et le fait tournoyer devant lui.
WILLIAM
Laisse-moi faire...
Utilisant le revers de sa lame, il détourne non seulement les
tirs des Kankrelats, mais les redirige sur eux...
WILLIAM (CONT’D)
Retour à l’envoyeur...
En quelques secondes, il fait un sort aux petites bêtes.
WILLIAM (CONT’D)
Trop facile... Ça sent la petite
attaque, aujourd’hui.
Mais William n’a pas vu, derrière lui, un dernier kankrelat
qui s’apprête à lui tirer dessus.
YUMI
(sortant ses éventails)
William ! Baisse-toi !!!
Le Kankrelat lance un tir qui vient frôler l’oreille de
William. Il se jette aussitôt à terre. Yumi, elle, a fait un
pas de côté et envoie un éventail à pleine vitesse. Il
dessine une large courbe et vient percuter le kankrelat de
plein fouet, aussitôt dévirtualisé.
YUMI (CONT’D)
(ironique à William)
Oui. T’as raison... Trop facile...
William se relève, un peu penaud.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

18

Du labo, Jeremy, tempère les deux guerriers.
JÉRÉMY
On s’emballe pas, les copains. Le
scan indique d’autres mouvements au
niveau de la tour. Attendez Aélita
et Ulrich, ils arrivent...
19

SEQUENCE SUPPRIMEE

19

10.

20

SEQUENCE SUPPRIMEE

20

21

SEQUENCE SUPPRIMEE

21

21B

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

21B

Ulrich et Aélita apparaissent à leur tour sur le Territoire
Désert...
AÉLITA
(inquiète)
Jeremy ? Essaye de rappeler Odd.
S’il y a un spectre qui traîne dans
Kadic, faut vraiment qu’il le
sache...
JÉRÉMY (OFF)
Je m’en occupe, t’inquiètes pas.
A côté des deux Lyoko-Guerriers apparaît l’Overbike.
AÉLITA
(tout en montant derrière
Ulrich)
J’ai horreur de ces bouffeurs de
codes. Sans parler des leurs effets
pervers...
ULRICH
(qui se marre)
Si Odd a des effets pervers à
craindre, ce serait plutôt ceux de
Samantha, non ?
Aélita lève les yeux au ciel..
JÉRÉMY (OFF)
Les autres vous attendent au fond
du canyon...
ULRICH
(qui reprend son sérieux
et démarre)
OK... C’est parti...
L’Overbike s’engagent dans le canyon laissant derrière lui
une traînée de poussière.
ULRICH (CONT’D)
Yumi ! William ! La cavalerie
arrive

11.

22

INT. LABORATOIRE - JOUR

22

Jeremy, bien calé dans son fauteuil, souffle un bon coup pour
se donner du courage.
JÉRÉMY
OK ! Ça, c’est fait. (il saisit son
téléphone et compose un numéro)
23

INT. CHAMBRE ODD/ULRICH - JOUR

23

Sur le lit, enseveli sous les T-shirts, le téléphone d'Odd
vibre...
24

EXT. COUR REFECTOIRE - JOUR

24

Raccord sur Odd justement, devant la cantine et encore bien
déboussolé, qui cherche désespérément son téléphone dans ses
poches. Il les tourne et retourne en tous sens. Rien ...
C'est alors qu'il aperçoit Jim, au loin, en train justement
de téléphoner. Odd n'hésite donc pas. Il fonce vers lui. Ce
dernier raccroche aussitôt…
JIM
Ah, Della Robbia, justement !
J’étais en train d’essayer de
joindre l’infirmerie...
ODD
(tendant la main)
Urgence saxophone ! Y’a le loup qui
court après les gogo-dancers!
(très
Euh... Je
rappeler,
va, Della

JIM
dubitatif)
vais peut-être les
moi... Z’êtes sûr que ça
Robbia ?

Mais Odd ne répond pas, car là-bas derrière Jim, il aperçoit
avec horreur l’AGENT D’ENTRETIEN qui se transforme en
JARDINIER (FX morphing) !
Alors que Jim tourne la tête pour voir de quoi il s’agit, Odd
lui arrache le téléphone des mains et part en courant. Jim
reste coi. Au loin, on voit le jardinier prendre le sillage
d’Odd d’un pas déterminé.
25

SEQUENCE SUPPRIMEE

25

12.

26

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

26

Près de la sortie du canyon, William avance en longeant la
paroi.
YUMI
(hésitant à le suivre)
Attends William... Aélita et Ulrich
seront là dans une minute...
WILLIAM
(qui continue à avancer)
C’est mieux si on sait à quoi on a
à faire, non ?
YUMI
(sur le même ton)
C’est mieux d’être quatre plutôt
que deux, non ?
Mais le garçon n’écoute pas. Il avance toujours.
WILLIAM
Ça m’a l’air hyper calme... Ou
alors Jeremy s’est trompé et la
tour n’est pas protégée...
YUMI
(soupirant)
Tu ne changeras pas... Faut
toujours que tu n’en fasses...
<BAOUMMMM!!!> Un énorme tir laser en provenance de l’entrée
du canyon frappe de plein fouet William.
En une fraction de seconde à peine, il est dévirtualisé.
Yumi, elle, est projetée au sol par l’intensité de l’impact.
27

INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy, figé sur son écran, n’en croit pas yeux.
JÉRÉMY
Yumi!?! Qu’est ce qui se passe ?
William vient de se faire
dévirtualiser ! Yumi, tu m’entends?
YUMI (OFF)
(hurlant dans l’intercom)
C’est des blocks ! Comme un mur...
C’est énorm... <BAOUMMMM!!!>
Yumi ne finit pas sa phrase.
Comprenant sur son écran qu’elle aussi vient de se faire
dévirtualiser, Jeremy réagit illico.
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13.

JÉRÉMY
Ulrich, Aelita, code rouge !
28

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

28

JÉRÉMY (OFF)
William et Yumi viennent de se
faire pulvériser... Mettez-vous à
couvert !
Toujours sur l’overbike, Aélita et Ulrich ralentissent
aussitôt. Mais trop tard...
Car devant devant eux, et protégeant la tour active, se
dresse un mur imposant composé de blocks empilés les uns sur
les autres.
ULRICH
C’est quoi ce truc ???
Mais encore une fois, il n’a pas le temps d’en dire plus, car
les blocks unissant leurs tirs, lancent un rayon massif qui
part vers eux avec une détonation sourde. <BAOUMMMM!!!>
Aelita et Ulrich on juste le temps de plonger pour éviter le
rayon surpuissant qui détruit l’Overbike sur le coup.
AÉLITA
(au sol, reprenant ses
esprits)
Jeremy ! J’ai jamais vu un truc
pareil. Qu’est-ce qu’on fait ?
Jeremy ?!!
JÉRÉMY (OFF)
Eloignez-vous ! Mettez-vous à
couvert..
29

INT. LABORATOIRE - JOUR

29

Mais Jeremy n’a pas le temps d’en dire plus, car son
téléphone sonne...
JÉRÉMY
Odd?! C’est toi ? Mais t’es où ?
30

INT. COUR DE SPORT - JOUR

30

Odd s’est caché dans un coin de la cour derrière les casiers.
ODD
Guerrière les paniers !

14.

JÉRÉMY (OFF)
Quoi ??! Mais qu’est-ce que tu
racontes ? Arrêtes tes délires!
C’est pas le moment. T’es où ?
ODD
(il se concentre)
Dans l’amour du guichet!
Odd est à bout, il frappe de rage sur un des casiers.
ODD (CONT’D)
Des bières les cahiers !.. La
fièvre des beignets !!!
31

INT. LABORATOIRE - JOUR

31

JÉRÉMY
Odd, arrête deux secondes. Ecoute
moi bien. T’as été touché par un
spectre, c’est ça ?
(Note: séquence montée en alternance avec la suivante)
32

INT. COUR DE SPORT - JOUR
Toujours derrière les casiers, Odd s’illumine.
ODD
Vaaa... Vof... Vouiif
JÉRÉMY
Vouifff, ça veut dire oui ?
Odd redouble d’excitation.
ODD
Vouiff ! Vouiff!
William et Yumi font leur entrée dans le labo. Jeremy leur
fait signe d’approcher.
JÉRÉMY
Odd, ne bouge surtout pas, tu
m’entends ?
Jeremy passe le téléphone à Yumi.
JÉRÉMY (CONT’D)
C’est Odd. Il a été attaqué par un
spectre. Prends le et essaye de
savoir où il est.(et à l’intercom)
Ulrich, Aelita, qu’est-ce qui se
passe ?

32

15.

33

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR

33

Ulrich et Aelita courent latéralement face au mur de blocks,
tout en faisant usage de leurs armes... Mais sans résultat.
Ils se mettent à couvert et reprennent leur souffle.
ULRICH
Jeremy, on n’arrivera pas à
atteindre la tour... Ce truc est
indestructible !
AÉLITA
Et en passant par dessus, avec mes
ailes, j’ai peut-être une chance ?
ULRICH
Même pas en rêve. Tu ne seras
jamais assez rapide... Il va te
pulvériser !
Le mur prépare un nouveau tir. Les faisceaux se concentrent.
Ulrich entraîne aussitôt vers une autre cache.
ULRICH (CONT’D)
Jeremy, faut vraiment que tu
trouves une solut...
<BAOUMMMM!!!> Un nouveau rayon frappe le sol juste à côté. de
nos héros.
JÉRÉMY (OFF)
Aélita! Ton champ de force !
Protégez-vous avec ton champ de
force !
Aelita s’éxécute aussitôt, faisant naître de ses mains un
large disque qui forme un bouclier devant les deux LyokoGuerriers.
Le mur de blocks se réoriente, et décoche à nouveau un rayon
surpuissant qui vient heurter le bouclier de plein fouet.
Malgré la violence du tir, Aélita et Ulrich résistent au
choc.
ULRICH
Jeremy ! Ça marche ! On va essayer
d’avancer comme ça...
Aélita se concentre, elle arrive même à élargir la surface de
protection du bouclier. Ulrich, derrière elle, la tient
fermement par les épaules, prêt à encaisser un nouveau choc.
ULRICH (CONT’D)
Vas-y... Avance.. C’est bon...
Et <BAOUMMMM!!!> Cette fois, le tir est même dévié par le
bouclier et vient s’écraser sur la paroi.

16.

ULRICH (CONT’D)
Bien joué, Aélita !
Enfin, pas tout à fait... Car Aelita et Ulrich voient,
soudain et avec horreur, un énorme pan de la falaise se
détacher… Et tomber sur eux !
NOIR
34

INT. LABORATOIRE - JOUR

34

Aelita et Ulrich défaits ont rejoint Jeremy, Yumi et William
dans le labo.
WILLIAM
J’arrive pas à y croire... C’est
bien la première fois qu’on se...
ULRICH
...fait avoir comme des bleus !
JEREMY
Et pour tout arranger, on a un
spectre sur le dos. Et vu l’état
d’Odd, ça ne doit pas être un
tendre...
AÉLITA
(inquiète) )
Odd ? Comment il va ?
YUMI
(toujours avec Odd au tel,
et masquant le haut
parleur avec la main) )
Pas fort... ET impossible de
comprendre où il est...
Un temps. Tous arborent une mine sombre.
JÉRÉMY
Ecoutez, de toute façon je ne peux
pas vous revirtualiser sur Lyoko
avant douze heures... Alors la
priorité, c’est de mettre Odd en
sécurité. (il se tourne vers
William et Yumi) Ça c’est pour
vous, ok? (puis revenant à Ulrich
et Aélita) Pour le mur de blocks,
j’ai peut-être une solution. Vous
pourriez me le dessiner ?
Ulrich et Aélita acquiescent, Yumi et William sont déjà dans
l’ascenseur.

17.

YUMI
Et pour le spectre ? On fait
comment ?
Jeremy indique sur son écran le programme de reconnaissance
faciale sur lequel on voit le visage du jardinier.
JÉRÉMY
J’ai son portrait. C’est le
jardinier. Evitez les plates-bandes
et tout devrait bien se passer.
William et Yumi quittent le labo. Jeremy rejoint Aélita, qui
a déjà esquisser sur un papier le mur de blocks.
AÉLITA
Ça ressemble à peu près à ça...
35

EXT. COUR DE SPORT - JOUR

35

Yumi marche derrière William, son portable à l’oreille. Elle
semble à bout.
YUMI
Odd, on est dans la cour 4. T’es
loin ?... Hein? Dans le désert des
palmiers... Oui, je sais, tu l’as
déjà dis. Mais trouve autre chose !
Je sais pas.. Fais-nous un signe !
Une petite main émerge de derrière les casiers. William
l’aperçoit enfin. Il se tourne vers Yumi.
WILLIAM
Il est là !!!
Les deux le rejoignent aussitôt. Odd les accueille avec
fébrilité en jetant des regards éperdus vers la cour…
ODD
Le sketch ! Euh... Le flex ! (il
lutte) Le presque !
YUMI
Doucement, Odd, t’inquiètes pas. On
va te mettre à l’abri.
WILLIAM
Et pour le spectre, on est au
courant. On a vu sa photo, on sait
que c’est le jardinier.
ODD
(roulant des yeux) )
Ronflonflon! Il mange le sillage !
Il tranche le virage !

18.

YUMI
(compatissante)
T’inquiètes pas Odd. Ça va
s’arranger. (puis remarquant la
photo de Jim sur le fond d’écran du
téléphone qu’Odd tient dans la
main) C’est quoi ça ? C’est le
téléphone de Jim ?!
ODD
Slim ! Slim ! J’ai mixé son
saxophone. Mais belette pas
rateau... Il morfle !
Yumi jette un regard perplexe à William.
YUMI
Bon. William, tu le ramènes au
labo. Moi, je vais rendre ça à Jim.
On a suffisamment d’embrouilles
comme ça...
WILLIAM
Ça marche.
Et sans tenir compte du charabia d’Odd qui continue à
baragouiner des ...
ODD
Belette-squelette ! Morfle !
Branche le vissage !
... William l’entraîne vers les parc. Un instant Yumi, les
regarde disparaître.
YUMI
( grimaçante)
Costaud, le spectre...

36

INT. LABORATOIRE - JOUR
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur William et Odd.
AÉLITA
Odd ! Ça va ?
ODD
Vronnzzz
JÉRÉMY
(le prenant par l’épaule)
Je sais , ce n’est pas facile...
Mais il faut que tu nous aides.
(MORE)

36

19.
JÉRÉMY (CONT'D)
Y’a un mur de blocks qui protège la
tour et tu es le seul à pouvoir
aller sur Lyoko et trouver son
point faible...

Mais Odd ne semble pas vouloir se préoccuper des indications
de Jeremy, il fonce vers l’écran de reconnaissance faciale de
spectre et tape sur le photo du jardinier.
ODD
Le brouette-squelette... Il tranche
le virage! Plumi-danger !
Regards gênés entre Jeremy, Aelita, Ulrich et William.
JÉRÉMY
On y arrivera pas comme ça. Tu
parleras sur Lyoko, OK ? Ce sera
plus simple.
ODD
(il lève le pouce)
Karaoke.
37

INT. GYMNASE - JOUR

37

Yumi entre dans le gymnase, l’oeil aux aguets. Elle aperçoit
Jim et s’avance vers lui.
YUMI
(tendant le téléphone)
Monsieur, votre téléphone. Vous
devez être furieux, mais vous
savez, Odd ne se sent vraiment pas
très bien aujourd’hui, et...
JIM
(l’interrompant)
Je sais, Yumi. Pas la peine de
t’expliquer. J’ai bien vu que Della
Robbia était au bout du rouleau...
Yumi hallucine.
JIM (CONT’D)
Mais qu’est-ce que tu veux, c’est
le surmenage, vous avez des emplois
du temps insensés, des devoirs à
n’en plus finir... et surtout pas
assez de sport.
YUMI
Heu... oui... C’est vrai que c’est
pas facile...

20.

(se
Eh bien
Il faut
tout ça

JIM
reprenant soudain)
non... Halte à la facilité.
réagir ! On va expliquer
à Delmas. Viens avec moi !

Yumi n’a pas le temps de protester, Jim l’entraîne vers la
sortie.
Caché derrière la porte, le spectre-jardinier a tout entendu.
Son visage change soudain de forme et prend l'apparence de…
Monsieur Delmas (FX morphing).
38

SEQUENCE SUPPRIMEE

38
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

39

Odd se matérialise dans le territoire du désert.
ODD
Ahhh...(il teste sa voix,
articulant clairement)
A.E.I.O.U...1.2.3.4.5 Vous me
recevez ?
En OFF, toute la petite bande, soulagée, se marre…
JÉRÉMY (OFF)
Cinq sur cinq !
AÉLITA (OFF)
(soulagée)
Ça fait du bien de t’entendre
normalement !
Odd, en revanche, n’est pas enthousiaste du tout.
ODD
(speed)
Le spectre. Il change de forme !
C’est déjà peut-être plus lui le
jardinier ! Prévenez Yumi, vite !
(un temps) Allô !?
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SEQUENCE SUPPRIMEE

40

41

SEQUENCE SUPPRIMEE

41
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INT. LABORATOIRE - JOUR

42

Un moment de doute chez nos héros...

21.

JEREMY
Hein ?! Répète ?
ODD (OFF)
Le spectre ! Il morphe !!! Prévenez
Yumi !!!
ULRICH
(déjà à l’ascenseur)
William, avec moi !
43

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
JÉRÉMY (OFF)
OK c’est bon, Odd, on s’en occupe.
Nous deux, on a du boulot.
L’overboard apparaît au côté d’Odd. Puis une paire de
jumelles (high-tech apparait sur le visage d’Odd)...
ODD
C’est quoi, ça ?
JÉRÉMY (OFF)
Ce sont des jumelles cinétiques.
Elles te permettront d’analyser en
détail la structure du mur de
Blocks... Sans te faire repérer...
ODD
(ironique)
Ouh... je sens que je vais
m’amuser, moi !
JÉRÉMY (OFF)
T’inquiètes pas, va, je serai là.
Prends les et fonce vers le canyon.
Odd saisit les jumelles et saute sur son overboard.
ODD
Bien reçu, chef. C’est parti !!!
JÉRÉMY (OFF)
Et Odd !
ODD
Oui ?
JÉRÉMY (OFF)
Surtout ne va pas trop loin, c’est
comme ça que les autres se sont
fait avoir...
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22.

ODD
Tu m’as bien regardé ? Est-ce que
j’ai une tête à ressembler aux
autres ?
L’overboard démarre en trombe et file entre les parois du
canyon.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

44

A côté de Jeremy, Aélita est au téléphone.
AÉLITA
(impatiente)
Yumi, réponds, je t’en supplie...
45

INT. COULOIR BUREAU - JOUR

45

Dans le couloir, et devant la porte du bureau de Delmas, le
téléphone de Yumi vibre dans sa poche. Mais la jeune fille
n'ose pas répondre, car à côté d'elle, Jim tourne en rond
comme un lion en cage.
JIM
(marmonnant pour lui même)
Ça ne peut pas continuer comme
ça... Ils sont à bout... Il faut...
La porte du bureau s'ouvre enfin sur Delmas !
DELMAS
Monsieur Moralès, vous désiriez me
voir ?
46

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT

46

JÉRÉMY (OFF)
Odd ! C’est bon, là, arrête-toi !
Finis à pied. Et reste bien à
couvert !
Odd obtempère… Il s’arrête en dérapage et abandonne son
Overboard, continuant sa progression en se protégeant
derrière les rochers…
ODD
Ok, je me mets en mode ninja. C’est
Yumi qui m’a tout appris...
JÉRÉMY (OFF)
Tu veux dire Maître Ishiyama...
Odd ne répond pas, il continue de ramper derrière les rochers

23.

ODD
Ah la la j’te jure... Si Samantha
me voyait...(il soupire, grogne à
chaque pas)...Et dire que je l’ai
traitée de betterave...
Ummmph...Rhoo c’est vraiment la
honte... Ummmphh... C’est nul une
betterave, en plus...
JÉRÉMY (OFF)
Euh...Odd ? De quoi tu parles, là ?
ODD
Non, rien, rien, laisse tomber.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

47

Soudain, sur l’écran de Jeremy, une alarme se déclenche. Le
programme de reconnaissance faciale affiche maintenant le
visage... de Delmas! Jeremy se tourne vers Aelita.
JÉRÉMY
Aelita ! Odd avait raison ! Le
spectre a morphé !
AÉLITA
Yumi !... (elle se rue sur son
téléphone) Je préviens les garçons!
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EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR

48

Au milieu de la cour, William et Ulrich patrouillent à la
recherche de Yumi. Ulrich décroche son téléphone.
ULRICH
Oui Aelita... Quoi ?? Delmas ? Vous
êtes sûrs ? On n’est pas loin, on
va voir si Yumi n’y est pas (il
raccroche) William, vite !
49

INT. COULOIR BUREAU - JOUR

49

En arrivant dans le couloir, William et Ulrich se figent.
Trop tard ! Yumi revient vers eux, un peu abasourdie.
Derrière elle, et à distance, ils distinguent Jim et surtout
Delmas ! William et Ulrich se précipitent vers Yumi.
ULRICH
Ça va Yumi ? Parle!
YUMI
(perplexe)
Euh... ben... C’est que... On va
tous avoir droit à un jus d’orange
gratos. A la récré de 10h.

24.

WILLIAM
(catastrophé, à Ulrich)
Oh non, le spectre l’a touchée,
elle dit n’importe quoi...
YUMI
Eh mais calmez-vous les mecs ! Tout
va bien !
Moment de doute pour William et Ulrich.
ULRICH
(confus)
Mais, et Delmas... le spectre... Il
t’as touché ?
YUMI
Delmas, le spectre ? Mais non, je
lui ai serré la main, je n’ai rien
senti du tout...
WILLIAM
Mais si ce n’est pas lui, c’est qui
alors ?...
50

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR

50

Odd rampe derrière un rocher… Puis soudain se fige…
ODD
OK, j’y suis! Le fameux mur de
Blocks ! Oufff... C’est vrai qu’il
envoie du lourd...
Au loin, le mur massif est animé d’un étrange mouvement. Les
blocks qui le composent, pivotent les uns après les autres
sur eux mêmes...
ODD (CONT’D)
C’est dingue ça, ça tourne comme un
panneau de gare...
(et ironisant)
D’ici là qu’il nous affiche les
horaires des trains, on n’est pas
loin..(et avec une voix nasillarde)
Le train en provenance de Lyoko et
à destination de Kadic va partir.
Eloignez-vous de la bordure du quai
s’il vous plaît...
JÉRÉMY (OFF)
Odd, arrêtes, c’est sérieux !
J’active le scanner. Le mur doit
fonctionner en “circuit fermé”.
Soit attentif.

25.

ODD
Et en français, ça donne quoi ?
Au travers des jumelles, Odd parcourt le mur de Blocks.
JÉRÉMY (OFF)
Tu dois avoir des blocks “esclaves”
qui obéissent à un block “master”.
Il suffit de le repérer, c’est le
maillon faible.
ODD
(grommelant)
Ouais... Facile à dire ! Ils
n’arrêtent pas de tourner ! (un
temps) Ils se ressemblent tous...
JÉRÉMY (OFF)
Non, justement ! Y en a un qui doit
être différent. C’est comme le jeu
des sept erreurs.
ODD
Ben voyons... Il est nul, ton jeu !
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SEQUENCE SUPPRIMEE

51
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SEQUENCE SUPPRIMEE
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53

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR

53

William, Ulrich et Yumi s’avancent vers la trappe.
YUMI
Et Odd?...
WILLIAM
Il est déjà sur Lyoko... C’est pas
gagné face à un monstre pareil.
ULRICH
Fais-lui confiance...
Au moment où la trappe se referme, on distingue à distance le
SPECTRE de Delmas qui commence à se morpher (FX) en...
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR

54

Sous la vision grossie des jumelles, les blocks défilent un à
un.
JÉRÉMY (OFF)
Alors ? Toujours rien ?

26.

ODD
Non, vraiment je vois p... Attends!
(il revient en arrière avec ses
jumelles) Là ! Si ! Ça y est ! Y en
a un qui fait pas comme les autres.
Il ne tourne pas sur lui-même !
JÉRÉMY (OFF)
C’est lui ! Tu le shootes et
normalement, tout le mur devrait
s’effondrer. (à mi-voix) Enfin
j’espère...
Odd ôte ses jumelles.
ODD
Mais je le vise où, Jeremy?
JÉRÉMY (OFF)
C’est quoi cette question? Fais
comme d’hab’.
Odd se met en position de tir, appuyé sur son rocher.
ODD
Comme d’hab’... T’es marrant,
toi...
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SEQUENCE SUPPRIMEE
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SEQUENCE SUPPRIMEE
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57

INT. LABORATOIRE - JOUR

57

Derrière Jeremy et Aelita, la porte de l'ascenseur s'ouvre
sur Yumi, Ulrich et William. Ils se retournent, et on lit du
soulagement dans leurs yeux.
JÉRÉMY
Ici, on est au complet, Odd. C’est
à toi de jouer, maintenant.
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR

58

ODD
(ironique)
Surtout, ne me mettez pas la
pression, hein ?...
Odd, bien appuyé sur son rocher, vise et… envoie une flèche
qui manque la cible. Le mur de Blocks réagit immédiatement.

27.

Le mur s'oriente vers le rocher qui abrite Odd. Odd a juste
le temps de plonger pour éviter un énorme tir qui vient
pulvériser le rocher.
Il se ressaisit, et se remet en position de tir, mais il est
maintenant à découvert. Le mur se réoriente vers lui, mais
Odd parvient à décocher une flèche... qui frappe le block «
master » en plein oeil et l’explose. Le mur s'écroule
aussitôt comme un château de cartes…
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INT. LABORATOIRE - JOUR

59

ODD (OFF)
Wouhouuuuuu !!!!
Tous poussent des <cris de joie>. Mais derrière eux, et très
silencieusement, la porte de l'ascenseur commence à s'ouvrir…
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3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR

60

Tout en se dirigeant vers la tour, Odd se laisse aller à
quelques pas de danse hip-hop pour célébrer sa victoire.
ODD
Alors c’est qui le patron, hein ?
C’est qui le patron ?
Odd disparaît dans la tour.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

61

Les visages se relâchent enfin, quel soulagement…
JÉRÉMY
Je savais que t’y arriverais !!!
Mais Yumi reste bouche bée, car elle vient de se retourner et
aperçoit... SAMANTHA qui se tient dans l'ouverture des portes
de l'ascenseur, maintenant grandes ouvertes.
YUMI
Samantha ?! Qu’est-ce que...?!
AÉLITA
Non, c’est impossible...
Aelita se tourne vers l’écran de Jeremy et repère la
reconnaissance faciale qui a fait apparaître le visage de
Samantha !
AÉLITA (CONT’D)
(elle hurle)
C’est le spectre! C’est Samantha !!

28.

62

3D LYOKO. INT. TOUR

62

Dans la tour, Odd monte vers l'interface. Il se fige.
ODD
Samantha quoi ? Samantha est là ?
JÉRÉMY (OFF)
(il hurle)
Tape le code, Odd !!! Vite !!!
ODD
Quoi? mais attends qu’est-ce qui...
JÉRÉMY (OFF)
T’occupes !!!! Tape le code !!!
Odd secoue la tête, incrédule, mais il obtempère quand-même
et entre le code dans l’interface...
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INT. LABORATOIRE - JOUR

63

Et alors que Samantha-spectre fonce à pleine vitesse sur nos
héros, elle se désintègre in extremis en une nuée de pixels !
NOIR.
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INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR

64

Dans la chambre de Jeremy, nos héros sont tous affalés sur le
lit et les coussins, profitant enfin d'un répit bien mérité.
Odd, lui, a les yeux rivé sur le lecteur de Transwatch.
ODD
Je n’en reviens pas, à cause de
moi, Xana est remonté à 80% de sa
puissance...
AÉLITA
Mais non, Odd, t’as vraiment
assuré. Tu peux être fier de toi.
ODD
Fier de moi ? Tu rigoles, c’est la
cata ! Comment je vais faire, moi,
pour récupérer le coup avec
Samantha ?... Lui dire que j’ai
réduit son clone en miettes ???
ULRICH
(se marrant)
Mais non... Dis-lui simplement...
Samantha-Brouette-squelette, heu...
t’es chouette !

29.

Eclat de rire général (sauf Odd). Mais l’effusion de joie est
interrompue par un <BIIIP> qui fait sursauter Aelita. Ça
provient du laptop de Jeremy...
JÉRÉMY
Aelita, c’est le rendu du fichier
récupéré sur le Cortex !
Tous s’avancent, intrigués. Aelita, particulièrement tendue.
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INSERT VIDEO 2

65

Dans ce qui semble être un laboratoire, filmés par une caméra
de surveillance, deux hommes sont en train de se quereller
vivement. La conversation n’est pas toujours audible, et la
video encore entrecoupée de coupures et de grésillements.
FRANZ HOPPER
Ces plans ne devaient pas sortir du
coffre, Tyron... (parasites) Les
instructions étaient bien claires !
66

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR

66

YUMI
Aelita, c’est... ton père ?
AÉLITA
Oui...
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INSERT VIDEO 2
FRANZ HOPPER
Vous alliez les vendre, c’est ça ?
...(parasites)... les utiliser à
vos propres fins?
TYRON
(ricanant)
Mais c’est vous Hopper qui avez
toujours vu trop petit (parasites)
... médiocre... (parasites)...sans
ambition...
FRANZ HOPPER
(s’emportant à son tour)
Vous n’êtes pas digne de nos
recherches, Tyron. (parasites)
...Plus partie de mon équipe...
Fini... (parasites)... et bien
incapable de travailler sur mon
supercalculateur
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30.

TYRON
(sortant du labo)
Ha ha ha... Vous êtes bien naif,
Monsieur Hopper...
La video s’éteint net.
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INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR
Les Lyoko-Guerriers sont sous le choc.
ULRICH
Mais c’est qui ce type ? Aelita, tu
le connais ?
AÉLITA
Non... J’en ai jamais entendu
parler...
JÉRÉMY
En tout cas, maintenant, c’est sûr.
Ton père n’est pas responsable du
retour de Xana... C’est ce type qui
l’a trahi et tout manigancé! C’est
ce...
AÉLITA
(dure, le regard encore
rivé sur l’écran)
Tyron... Il s’appelle Tyron.

FIN
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