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Résumé de l'épisode :
Ulrich et Yumi sont témo ins d'étran ges phén omènes ... Ca ress emble à d es
att a q u e s d e s p e c t r e s ma is c'e s t tro p fu g a c e p o u r e n êtr e sûr . Sur
l'holoscan de Jeremy des tours s'activent et de désactivent sporadiquement
sur les différents territoires . Encore une ruse de Xana ? ...Les choses se
préci sent su r Ly okô... Xana e st en diff iculté ! Au même m oment, J erem y
décèle une activité anormale sur le Cortex. Sur place les Lyokô guerriers
dé co uv r en t av ec st up eu r q u e X a n a e s t en tr a i n d' at ta q ue r l e
supercalculateur d'Ikonov !
Personnages dans l'épisode :
- Ulrich
- Yumi
- Jérémy
- Aélita
- Odd
- William
- Laura
- Ikonov
- Figuration : des élèves
- Figurant spectre pour apparition salle de bain.
Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- seq.2 : Jet de lumière sortant d'une prise murale et apparition SPECTRE
- seq.5 : superoscan : tours qui s'activent et se désactivent
- seq.6 : Virtualisation Ulrich/odd
- seq 13 : superscan
- seq.24 : Virtualisation Yumi/William

1 EXT. LYCÉE KADIC - JOUR
Esta shot du collège.
2 INT. SALLE DE BAIN INTERNAT - JOUR
Ulrich, mal réveillé, se brosse mollement les dents. La porte
s’ouvre sur Odd qui râle.
ODD
Tu n’es pas encore prêt ?
ULRICH
(la brosse dans la bouche)
AI...PA...I...I !
Odd le regarde, circonspect.
ODD
Tu veux des spaghettis ...au petit
déj ?!!
ULRICH
(toujours la brosse dans
la bouche)
A..I..VE !
ODD
(de plus en plus perplexe)
... aux olives ?
Abattu, Ulrich ôte la brosse de sa bouche.
ULRICH
Pars devant, j’arrive !
ODD
Okay ! On se retrouve au
réfectoire, j’ai trop les crocs!..
Tu m’as donné faim avec tes
spaghettis aux olives !
Ulrich acquiesce en baillant et reprend son brossage...
Mais soudain, la lumière se met à vaciller ! Intrigué, Ulrich
se retourne...
Dans un bruit de court circuit, un jet de lumière sort de la
prise murale(FX) et se met à onduler dans la pièce. Pendant
un court instant, le halo lumineux semble vouloir prendre
FORME HUMAINE...(FX)
Ulrich effrayé recule... Mais, et tout aussi soudainement
qu’il est apparu, l’ersatz électrique explose dans une gerbe
de pixels ! (FX)
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3 INT. REFECTOIRE - JOUR
Yumi, l’air préoccupée, rejoint Jeremy, Odd, William et
Aélita qui prennent leur petit déjeuner dans le réfectoire.
YUMI
Y’a un truc super bizarre qui vient
de m’arriver. J’étais chez moi en
train de me préparer, quand il y a
eu comme un buggue électrique...
Une forme presque humaine est
apparue. ... et puis plus rien.
Ça a disparu aussitôt...
AELITA
Un spectre ?!?
YUMI
Oui et... non... Enfin peut-être...
Aélita interroge Jeremy du regard. Il sort aussitôt son
smartphone de sa poche et vérifie son application Xana.
JEREMY
J’ai rien. Pas un signal d’attaque.
C’était il y a combien de temps ?
YUMI
Le temps de venir... Vingt minutes.
ODD
(se marrant)
Cauchemar du matin... ça me le fait
à moi aussi dès fois. Je vois la
tête de Madame Hertz qui apparaît
comme ça d’un coup. Les jours de
contrôle de maths, surtout...
Yumi lève les yeux au ciel, mais l’arrivée d’Ulrich, les
cheveux en bataille, l’interrompt.
ULRICH
Je viens de voir un truc
hallucinant dans les douches!
ODD
Mme Hertz ?
ULRICH
Non... C’est sorti de la prise
électrique... Ca a commencé à
prendre forme et...
YUMI
... et ça a disparu ! Je sais. J’ai
vu la même chose !
Jeremy consulte à nouveau son application.
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JEREMY
Si Xana avait tenté une attaque, je
devrais au moins avoir une trace...
WILLIAM
T’es sûr que ton appli fonctionne?
Jéremy grimace. D’évidence, il n’est pas sur de lui.
AELITA
On ne commence qu’à 10 heures, on a
le temps d’aller checker ça sur
l’holoscan, non?
Les autres acquiescent. Sauf Yumi et William...
YUMI
Ce sera sans nous, on a un
contrôle.
WILLIAM
(avec une grimace)
Désolé
4 EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL
Dans le parc, alors qu’Odd et Ulrich disparaissent déjà par
la trappe qui mène au tunnel, Laura déboule comme sortie de
nulle part.
LAURA
Qu’est-ce que vous faites ?
AELITA
(pas dupe de la fausse
naiveté de Laura)
A ton avis ?
LAURA
Vous allez au labo ?
AELITA
J’imagine que tu veux venir avec
nous ?!
Jeremy, préoccupé, embraye aussitôt, se méprenant sur
l’interrogation d’Aélita.
JEREMY
Bonne idée, Aélita !
(à Laura)
Viens, Laura. Il se passe un truc
étrange. On pourrait avoir besoin
de toi.
Petit triomphe de Laura qui toise Aélita et lui grille la
priorité s’engouffrant avant elle dans le tunnel.
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Aélita contrariée suit le mouvement et referme la trappe
derrière elle.
5 INT. LABORATOIRE - JOUR
Au labo, Jeremy et toute la petite bande sont maintenant
devant le superscan. Mais rien n’est lisible sur l’image
virtuelle. Jeremy se retourne vers les autres.
JEREMY
Y’a rien... Rien de Rien !
(et rassuré)
Mon appli fonctionne. Tout est
calme sur Lyokô !
Ulrich et Aélita échangent un regard dubitatif, mais soudain,
Odd tend le doigt vers le superscan...
ODD
Là! Y’a une tour qui s’active !
Tous se retournent à nouveau vers le superscan ...
JEREMY
Où ça ?
ODD
Ben là... Un point s’est allumé !
Juste une fraction de seconde...
J’en suis sûr....
(il pointe à nouveau son
doigt)
Et ça recommence !
Cette fois, tout le monde voit sur le superscan un point
rouge clignoter(fx)
JEREMY
Effectivement ! Dans les Montagnes,
il y a une tour active...
Mais le point lumineux disparaît aussi subitement qu’il est
apparu. Regards d’incompréhension... Jusqu’à ce qu’un nouveau
point s’allume ailleurs. (fx)
ULRICH
Cette fois, c’est dans le désert...
et....
Le point se met à clignoter et s’éteint à nouveau.
AELITA
C’est quoi cette histoire?...
Pourquoi les tours s’activent et se
désactivent comme ça ?
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ODD
C’est peut-être ton superscan qui
buggue ?
Tête contrariée de Jeremy.
ODD (CONT’D)
Je dis ça, je dis rien !
JEREMY
C’est possible, mais avec ce qu’ont
vu Ulrich et Yumi, ça plaide plutôt
pour des minis attaques de Xana.
AELITA
Tu crois que c’est encore une de
ses ruse ?
Jeremy hausse les épaules, perdu.
JEREMY
Le seul moyen de savoir vraiment ce
qui se passe, c’est d’aller sur
Lyoko...
Jeremy se tourne vers Ulrich et Odd.
JEREMY (CONT’D)
Vous êtes partant ?
En guise de réponse, Odd et Ulrich foncent déjà vers
l’ascenseur.
Jeremy se tourne vers Aélita et Laura.
JEREMY (CONT’D)
Nous on va quand même lancer le
programme d’analyse du superscan.
LAURA
Je m’en occupe !
Elle pousse doucement Aélita qui se tient à côté de Jeremy
pour connecter son ordi au supercalculateur. Aélita s’écarte
et la regarde faire avec un petit sourire narquois genre “ne
te gène pas, ma fille, vas-y”.
Jeremy pianote déjà son clavier, et à l’intercom...
JEREMY
Vous être prêts? Je vous envoie sur
les deux territoires...
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6 INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR
JEREMY (OFF)
Transfert Ulrich!... Transfert
Odd... Virtualisation !
Ulrich et Odd qui se tiennent immobiles dans les scans sont
inondés de lumière et disparaissent...
TUNNEL NUMERIQUE
7 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Odd se matérialise sur le sol de Lyokô, en plein désert.
8 3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE
Ulrich apparaît les bras en croix au dessus du Territoire des
Montagnes. Il se réceptionne avec souplesse sur le sol.
ULRICH
Alors, je vais où ?
9 INT. LABORATOIRE - JOUR
L’oeil rivé sur le superscan, Jeremy guette la prochaine
attaque.
JEREMY
Je ne sais pas encore... Attendez
un peu... Pour l’instant, je n’ai
rien... mais ça ne devrait pas
tarder !
ULRICH (OFF)
Moi, je suis prêt !
10 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
ODD
Laisse tomber, Ulrich je sens que
ça va être pour moi !
Il commence à s’échauffer... Mouvements circulaires des
épaules... suivis d’une suite de petits sauts en l’air.
ODD (CONT’D)
Faudrait pas que je me froisse
muscle !

un

ULRICH (OFF)
Je te rappelle que tu es un
avatar... Tu ne risques pas de te
claquer !
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ODD
Tu vas voir le temps que je vais te
“claquer”, moi !... Tu ne seras pas
parti que je serai déjà arrivé !
Il se cale déjà dans d’imaginaires starting blocks...
JEREMY (OFF)
Une tour vient de s’activer...
Odd relève les fesses et bondit hors des block.
JEREMY (OFF) (CONT’D)
... dans le Territoires des
Montagnes ! A toi de jouer Ulrich.
Odd freine des quatre fers et s’arrête, déçu, dans un nuage
de poussière.
ODD
Nooooon... Pas cool, j’étais super
chaud, moi !
11 3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE
Du côté montagne, Ulrich est déja sur son Overbike.
ULRICH
Désolé, Odd, je crois que j’y serai
avant toi !
Il fonce sur les routes suspendues...
ULRICH (CONT’D)
Ca y est, je la vois !
Devant lui, au loin, une tour rougeoyante. Il accélère.
ULRICH (CONT’D)
J’y suis dans quelques secondes !
Ulrich saute d’îlot en îlot pour rejoindre la tour.
12 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Assis dans le désert, dépité, Odd bougonne.
ODD
Pff ! Evidement, en Overbike, c’est
...overfacile ! Dans la vraie vie,
tu serais disqualifié !
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13 INT. LABORATOIRE - JOUR
Laura et Aélita pianotent sur leurs claviers. Jeremy suit
l’avancée d’Ulrich sur l’holomap.
JEREMY
Tu y es presque !
Il se crispe. Sur le superscan, le point lumineux signalant
la tour se met à clignoter(fx)...
JEREMY (CONT’D)
C’est pas vrai, ça recommence !
Aélita lâche son laptop et s’approche de Jeremy.
AELITA
Ulrich, la tour, on dirait qu’elle
va...
14 3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR
ULRICH
...s’éteindre ! Oui, je vois.
Ulrich sur son overbike se tient à présent devant la tour qui
passe du bleu au rouge...
La tour s’ouvre et se ferme, ça a l’air de cafouiller... Puis
elle se ferme.
ULRICH (CONT’D)
Ca y est, elle est éteinte !
15 INT. LABORATOIRE - JOUR
Silence consterné dans le labo. Jeremy et Aélita fixent
l’écran du superscan.
JEREMY
A quoi riment ces attaques de
quelques secondes ?
AÉLITA
Peut-être à en masquer une plus
grosse ?
Jeremy acquiesce, inquiet.
JEREMY
Envoie un message à Yumi, qu’elle
vienne avec William dès qu’ils ont
fini... Ça ne sent pas bon du tout!
Aélita dégaine aussitôt son portable.
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15A INT. SALLE DE CLASSE - JOUR
En plein contrôle, Yumi sent son portable vibrer dans sa
poche... discrètement, elle le sort et consulte le message...
Elle se penche vers William.
YUMI
(à voix basse)
Tu as bientôt fini ?
(elle épèle)
X.A.N.A !
PROF OFF
Mademoiselle Ishimaya !
Rappelée à l’ordre, Yumi plonge le nez dans sa copie et
tourne doucement la tête vers William qui acquiesce.
15B 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Dans le désert, Odd s’est adossé contre un rocher. Les mains
croisées derrière sa tête, il savoure ce répit.
ODD
Vous savez quoi... finalement, je
suis pas mal, là !...Je vais même
en profiter pour faire une petite
sieste.
Odd a à peine fermé les yeux que la voix de Jeremy résonne
dans le désert.
JEREMY (OFF)
Odd ! Cette fois, c’est pour toi...
15C INT. LABORATOIRE - JOUR
JEREMY
(dans l’intercom)
Une autre tour vient de s’activer
dans le désert ! File voir !
16 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT
Odd est déjà parti en courant droit devant lui...
ODD
(excité)
Elle est où ? Elle est où ?
JEREMY (OFF)
A l’est, au fond du canyon !
Odd s’arrête en dérapant. Demi tour, il est parti dans la
mauvaise direction...
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Il s’apprête à redémarrer quand son Overboard apparaît
soudain à côté de lui.
JEREMY (OFF) (CONT’D)
Je crois que tu iras plus vite avec
ça !
Odd saute sur son engin, ravi.
ODD
Merci, Jeremy. Finalement, LE fond,
c’est pas mon truc, je préfère être
A fond !
Il démarre en trombe.
ODD (CONT’D)
Wahou !
17 INT. LABORATOIRE - JOUR
Le cri plein d’enthousiasme d’Odd résonne dans le labo,
contrastant avec les mines inquiètes de Jeremy et Aélita.
LAURA
Vous en faites, des têtes... Avec
ces attaques ridicules, Xana n’est
pas dangereux!
AELITA
Xana est toujours dangereux...
C’est juste que ce qu’il fait n’est
pas logique.
LAURA
Oui, enfin bon... Ce n’est pas
parce que TU n’en vois pas qu’il
n’y en a pas.
(puis narquoise)
Pour les vrais scientifiques, la
logique est le fondement de la
science.
AELITA
(du tac ou tac)
Oui, et on dit aussi que la
logique, c’est ce qui reste aux
gens sans imagination !
Egalité partout!... Les deux filles se dévisagent...
ODD (OFF)
(cri d’effroi)
Whoooah ! Houla !
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18 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR
Odd sur son overboard se tient sur une hauteur: non loin, une
Tour active bien rougoyeante gardée par trois imposants
Krabes!
ODD
Alors moi, j’ai droit à la totale !
Trois bon gros Krabes !
Il saute de son overboard et fait apparaître ses gants tout
en faisant qqs exercices de souplesse.
ODD (CONT’D)
Je les préfère à la mayonnaise...
mais bon... On choisit pas toujours
son plat!
19 3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR
JEREMY (OFF)
Ulrich, tu le rejoins... Tu as une
tour de passage à 10 heures au nord
est.
Ulrich saute sur son overbike.
ULRICH
Reçu! Odd, tiens bon! J’arrive !
20 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR
ODD
Ne te fatigue pas, vieux, je me
sens en jambe aujourd’hui !
Odd remonte sur son overboard et s’élance vers les krabes.
ODD (CONT’D)
Bye Bye ! Trois petits Krabes et
puis s’en vont ...
Odd s’apprête à tirer quand, soudain, devant lui, les trois
Krabes explosent dans une gerbe de pixels.
Aveuglé, Odd passe au travers des explosions et tombe de son
overboard.
ODD (CONT’D)
Aaaaaaaah !
21 3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE
Ulrich à fond sur son overbike.
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ULRICH
Odd ? Ca va ?
22 3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR
Estourbi, Odd se relève en s’ébrouant.
ODD
(sonné et étonné)
Humpf ! Oui, ça va... mais, heu...
j’ai rien fait...rien fait du tout!
Il se tourne vers la tour et constate qu’elle est bleue.
ODD (CONT’D)
Et la Tour s’est désactivée
aussi... toute seule !
23 INT. LABORATOIRE - JOUR
Au labo, Jeremy se laisse tomber en arrière sur son fauteuil
en poussant un soupir désemparé.
ULRICH (OFF)
Qu’est-ce qui s’est passé, à ton
avis, Jeremy ?
JEREMY
Je ne sais pas... C’est dingue ça!
On dirait que Xana buggue !
ODD (OFF)
Dis donc Einstein, faudrait que
t’en sois sûr, hein? Je ne voudrai
pas te mettre la pression mais le
père d’Aélita aurait déjà trouvé la
réponse !
JEREMY
(énervé)
Ouais, mais tout le monde n’est pas
Franz Hopper !
Mais un nouveau signal d’alarme capte l’attention de Jeremy.
JEREMY (CONT’D)
(grommelant)
C’est quoi, ça encore ?
Il s’affaire aussitôt sur son clavier.
A distance, Laura interroge Aélita.
LAURA
C’est qui ce Franz Hopper ?
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Aélita ignore sa question et a un mouvement pour rejoindre
Jeremy. Mais Laura revient à la charge.
LAURA (CONT’D)
C’est ton père ? ... Je croyais que
tu t’appelais Stone ? vous n’avez
pas le même nom ?
AELITA
(agacée)
Tu ne vois pas qu’on est occupé !
Mais Laura ne lâche pas prise.
LAURA
C’est quoi le rapport entre ton
père et Lyokô ?
AELITA
(sèche)
Mêles-toi de ce qui te regarde !
Et elle abandonne Laura pour rejoindre Jeremy qui s’affaire
toujours sur son clavier.
JEREMY
(effaré)
Ca bouge à nouveau... mais cette
fois, c’est sur le Cortex !
AELITA
Tu crois vraiment que Xana buggue?
JEREMY
Ce serait une explication, oui..
Mais j’aimerai bien en être sûr !
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent alors sur Yumi et
William.
YUMI
(essoufflée)
Désolée, on a fait aussi vite que
possible. Qu’est-ce qui se passe ?
Regard entendu entre Jeremy et Aélita...
JEREMY
Un petit tour sur le Cortex, ça
vous tente ?
Yumi et William acquiescent.
JEREMY (CONT’D)
Vous partez tout de suite, je vous
briefferai en route.
(dans l’intercom)
(MORE)
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JEREMY (CONT’D)
Odd, Ulrich, je vous transfère sur
l’Arena.. Vous rejoignez Yumi et
William et vous embarquez dans le
Skid...

ODD / ULRICH (OFF)
Ok !
Laura profite de l’agitation pour rassembler ses affaires.
LAURA
(à Yumi et William) )
Attendez ! Je profite du voyage!
AELITA
(étonnée)
Tu ne restes pas ?
LAURA
(sans se retourner)
J’ai un exposé à faire... Je suis à
la bourre...
Aélita la regarde, suspicieuse. Les portes de l’ascenseur se
refermer sur Laura.
24 INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR
Les portes des scanners se referment sur Yumi et William.
JEREMY(OFF)
Transfert Yumi... Transfert William
Un halo lumineux envahi les deux tubes (FX)
JEREMY (OFF) (CONT’D)
Virtualisation !
TUNEL NUMERIQUE
25 3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA
William et Yumi apparaissent les bras en croix au dessus de
l’Arena et atterrissent à côté d’Odd et Ulrich.
ODD
Vous avez raté des Krabes qui
explosent tous seuls, des tours qui
se désactivent. Xana buggue à fond!
JEREMY (OFF)
Odd, du calme!... Pour le moment,
on n’en sait rien. Filez vite au
garage !
Les 4 guerriers s’élancent vers l’ascenseur.
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26 INT. LABORATOIRE - JOUR
Derrière son écran, Jeremy suit la progression des lyokô
guerriers.
YUMI (OFF)
Jeremy, qu’est-ce qui arrive à
Xana?
JEREMY
Je ne sais pas vraiment. Peut-être
un virus ?
(n’en revenant pas)
Ce serait dingue quand même !
Depuis le temps qu’on cherche à le
détruire !
AELITA
(ailleurs)
Ce serait une bonne nouvelle...
(puis se levant)
Jeremy, je ne m’absente pas
longtemps... mais j’ai un truc à
vérifier !
Un temps étonné, face à Aélita qui fonce vers l’ascenseur,
Jeremy revient à ses écrans de contrôle.
27 3D LYOKO. CIEL
Le Skid sort du cinquième territoire et plonge dans la Mer
numérique.
28 3D MER NUMÉRIQUE. A L’INTÉRIEUR DU SKID
Yumi est aux commandes du skid. Depuis son naviskid, Odd
jubile.
ODD
Si Xana buggue, c’est peut-être la
dernière fois qu’on va sur le
Cortex ?
WILLIAM
T’emballes pas, Odd !
ODD
Imaginez ! Terminé les Krabes qui
t’explosent à la figure! Fini les
Tarentules qui te dévirtualisent...
Les Lyokô guerriers vont enfin
prendre leur retraite !
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ULRICH
(se marrant)
Et tu feras quoi de ton temps
libre?
ODD
Je vais me consacrer entièrement à
Samantha !
ULRICH
La pauvre !
ODD
Très drôle !
WILLIAM
T’en penses quoi, toi, Yumi ?
YUMI
Je crois qu’il ne faut pas vendre
la peau...
29 3D. MER NUMÉRIQUE.
Le skid disparaît dans les profondeur de la mer numérique.
YUMI (OFF)
... de Xana avant de l’avoir tué !
30 EXT. COULOIR ARCADE (CDI) - JOUR
Aélita déambule dans le couloir... Elle cherche Laura...
Puis la repère enfin dans le CDI, en train de consulter un
ordinateur. Laura paraît totalement absorbée.
Aélita entre dans le CDI...
31 INT. CDI - JOUR
Discrètement, Aélita se faufile entre les ordinateurs et va
s’installer derrière un écran, hors de vue de Laura....
Elle commence à pianoter sur le clavier.
AELITA
(se parlant à elle-même)
Moi, le coup de l’exposé, j’y crois
moyen... Qu’est-ce que tu
manigance, Laura ?
Aélita frappe sur son clavier. Elle tape sur ENTER. Sur son
écran apparaît l’image de Laura devant son ordinateur, filmée
par sa webcam.
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AELITA (CONT’D)
(satisfaite)
Te voilà !
Quelques clics et l’image zoome sur les mains de Laura...
Aélita tape la même chose puis enter.
Le visage d’Aélita se décompose quand s’affiche sur son
écran, la page consultée par Laura : la fiche renseignement
de Franz Hopper.
Elle serre le poing, rageuse, se lève, et va pour rejoindre
Laura... Mais cette dernière a disparu.
32 3D CORTEX. PLATEAU
Plan large du cortex... + sfx megapode
Sur le Cortex, le Mégapode file en direction du noyau.
JEREMY (OFF)
Maintenant, vous serez mes yeux. Je
veux tout voir, tout savoir...
33 3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE
Dans le mégapode, Odd est au commande.
ODD
Tout ? Alors... A côté de moi, il y
a William .. Mais derrière... Je ne
sais pas ce que font les deux
autres... ils doivent se tenir la
main! ...
(Il prend une tape sur la
tête)
Aie !
YUMI
Jeremy se contentera de
l’essentiel!
ULRICH
Et rien que l’essentiel !
Nouvelle tape sur la tête d’Odd.
ODD
Aie!... Vous êtes pires que des
Krabes!
Le megapode s’éloigne sur le plateau.
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34 EXT. COULOIR ARCADE (CDI)
Aélita sort du CDI à la recherche de Laura. Mais au détour du
couloir, elle se fait surprendre par...
LAURA (OFF)
Pas discret ton piratage !
Aélita se retourne. Laura la dévisage narquoise.
LAURA (CONT’D)
C’est ton père qui a crée Lyokô,
c’est ça ?
Aélita attrape Laura par le bras et l’entraîne dans un coin.
AELITA
(entre ses dents)
De quel droit tu te permets de
fouiller dans la vie des gens... et
de raconter n’importe quoi !
Laura, pas dupe, ricane.
LAURA
Franz Hopper, un informaticien de
génie... qui devient prof de
sciences dans un lycée... qui
cache, comme par hasard, un
supercalculateur quantique... Pas
trop difficile à comprendre, non ?
Aélita reste muette de stupeur et de colère.
LAURA (CONT’D)
Et pourquoi a-t-il disparu du jour
au lendemain ? Il a préféré ses
recherches à sa petite fille ? Il
t’a abandonné ?
AELITA
(les larmes aux yeux)
Mon père ne m’a pas abandonné... il
s’est sacrifié pour moi !
Laura digère l’info, troublée.
AELITA (CONT’D)
Et toi ? Tu crois que ton père
serait capable d’en faire autant ?
Aélita s’éloigne, laissant Laura en plan.
35 INT. LABORATOIRE - JOUR
Assis derrière sa console, Jeremy s’étire et fait quelques
mouvements de tête pour se dérouiller.
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Dans l’intercom, la voix d’Odd résonne...
ODD (OFF)
Heu, Jeremy... Y’a un problème, là.
Jeremy se redresse aussitôt.
36 3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU
Le Megapode est maintenant à l’arrêt non loin du dôme noyau
(mais abrité). Et nos héros, débarqués et planqués sur une
hauteur, sont médusés devant le spectacle qui s’offre à
eux...
JEREMY (OFF)
Qu’est-ce qui se passe ?
YUMI
Tu ne vas pas nous croire... Y’a un
Krabe et... un Ninja... qui se
battent!
Sur la passerelle qui mène au dome un Krabe et un Ninja
s’affrontent.
JEREMY (OFF)
Contre qui ?
YUMI
Ben... L’un contre l’autre !
ULRICH
Et à priori c’est le Krabe qui
attaque.
JEREMY(OFF)
Mais pourquoi Xana s’en prendrait
aux Ninjas d’Ikonov, alors que
c’est grâce à lui qu’il a accès au
réseau, c’est dément !
Sur la passerelle, le Krabe prend le dessus et fait basculer
le ninja dans la mer numérique...
ODD
En tout cas, Xana 1...Ikonov 0
Le Krabe se dirige aussitôt vers le Dôme porte ouverte.
ULRICH
Le Krabe rentre dans le Dôme...
Jerémy, qu’est-ce qu’on fait ?
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37 INT. LABORATOIRE - JOUR
JEREMY
Vous le suivez ! Il faut savoir ce
qu’il vient y faire.
ODD (OFF)
Surêment pas du tourisme vu comme
il s’est occupé du ninja !
JEREMY
Je n’ai aucune idée de ce qui vous
attend à l’intérieur...donc,
prudence !
Complétement perdu dans ses pensées, Jeremy n’entend même pas
la porte de l’ascenseur s’ouvrir...
Aélita en sort, l’air sombre, visiblement encore sous le coup
de son altercation avec Laura. Elle s’approche de Jeremy qui
sursaute en la découvrant à côté de lui.
JEREMY (CONT’D)
Aah ! Tu ne devineras jamais ce qui
se passe... Xana attaque Ikonov !
Aélita silencieuse prend place à côté de lui. Jeremy, tout
excité ne remarque pas son air triste.
38 3D CORTEX. NOYAU / SAS
William, Ulrich, Yumi et Odd sont embusqués à l’entrée du
dôme. William jette un oeil à l’intérieur.
WILLIAM
Je ne vois pas le krabe...
YUMI
Il a dû se téléporter dans le
coeur...
Ils passent l’iris et s’engagent dans le sas du dome, chacun
est sur ses gardes et armé.
Ils s’avancent jusqu’au téléporteur et disparaissent aussitôt
pour...
39 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
... réapparaitrent dans la salle coeur... où ils découvrent,
en équilibre sur les plateformes, des krabes et des
tarentules qui s’opposent aux Ninjas. Le combat fait rage!
ULRICH
(incrédule, à Jeremy)
Waoouuh... Ici aussi, ça chauffe!
(MORE)
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ULRICH (CONT'D)
Xana a envoyé du lourd contre les
ninjas...

Bien que sur la défensive, Odd, Ulrich, Yumi et William sont
au spectacle. Ni les Ninjas, ni les bestioles de Xana ne
prêtent attention à eux, trop occupés à se battre. Les ninjas
repoussent les tirs avec leurs sabres.
JEREMY (OFF)
Où sont positionnés les Ninjas ?
ULRICH
Près de l’interface central... j’ai
l’impression qu’ils empêchent les
monstres de Xana d’y accéder.
40 INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy se tourne vers Aélita, totalement perdu.
JEREMY
L’interface !?!
AELITA
(ne pouvant y croire)
Xana a besoin du supercalculateur
pour accéder au réseau... Pourquoi
il voudrait le détruire ?
ODD (OFF)
Si Xana veut s’auto-éliminer, on
n’a qu’à le laisser faire !
JEREMY
J’aimerai que ce soit aussi simple
mais je n’y crois pas trop.
AELITA
(acquiesçant d’un signe de
tête)
Xana a forcément une raison de
faire ça !
JEREMY
Essayez d’aller voir de plus près!
41 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
ODD
(grimaçant)
Ben voyons !
Mais Yumi fonce déjà. Mais à peine a-t-elle posé un pied sur
une des plateforme qu’elle est aussitôt dévirtualisée par un
tir de Krabes.
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WILLIAM
(abasourdi)
On s’est fait repérer !
Délaissant momentanément les Ninjas, les monstres de Xana se
retournent contre les lyokôguerriers...
42 INT. SALLE DES SCANNERS
Yumi apparaît dans le scan.
AELITA (OFF)
Ca va, Yumi ?
Yumi acquiesce en serrant les dents, visiblement contrariée
de s’être fait avoir aussi rapidement.
43 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
Tandis qu’Odd et Ulrich attirent qqs Krabes et tarentules,
William progresse vers l’interface.
Il saute d’une plateforme à une autre, progressant
rapidement.
Les Ninjas qui défendent l’interface, tous occupés à faire
face eux aussi aux derniers monstres de Xana, ne semblent pas
lui prêter attention. Chaque camp essuie des pertes. Il ne
reste alors qu’un ninja devant l’interface.
William est presque arrivé sur la plateforme de l’interface
quand un krabe se laisse tomber juste derrière lui.
William se retourne pour faire face au Krabe. Il brandit son
épée, mais avant même que le Krabe ne tire, il est
dévirtualisé par un ninja qui surgit dans son dos. Le krabe
tire sur le ninja et le détruit.
44 INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy, déçu, tape du poing sur son clavier.
JEREMY
C’est pas vrai, ils vont tous se
faire avoir !
Yumi lui adresse un regard lourd de reproche.
YUMI
Ils font ce qu’ils peuvent, Jeremy!
JEREMY
(penaud)
C’était pas une critique.
(MORE)
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JEREMY (CONT'D)
J’aimerai juste comprendre ce qui
motive Xana.

Yumi acquiesce. La tension se dissipe.
45 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
Ulrich fait basculer deux dernières tarentules dans le vide
alors qu’un ninja apparaît près de lui. Les deux se tournent
autour dans un silencieux face à face.
Le Ninja fait des grands moulinets du bras avec son sabre.
Odd, lui, en finit avec le dernier Krabe.
ODD
(content de lui)
Côté Xana, c’est clean

!

Un Ninja prend soudain pied sur sa plateforme.
Odd, surpris, a juste le temps de décocher ses flèches. Le
Ninja et Odd se dévirtualisent en même temps.
Près de l’interface, Ulrich et le dernier Ninja sont
maintenant les seuls survivants...
46 INT. LABORATOIRE - JOUR
Silence dans le labo... Sentant les regards d’Aélita et Yumi
sur lui, Jeremy n’ose même plus se pencher sur l’intercom...
JEREMY
Ulrich sait ce qu’il a à faire.
Aélita et Yumi acquiescent en choeur.
47 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
Devant Ulrich, le Ninja continue ses moulinets effrayants.
Ulrich fixe le Ninja.
ULRICH
Tu es bon, dans le genre
ventilateur, toi !
Ulrich lui adresse un petit sourire provocateur et baisse
même sa garde.
ULRICH (CONT’D)
Allez ! ...Viens !
Le Ninja semble hésiter, puis soudain, sabre en avant, il
fonce sur lui...
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Mais au dernier moment, Ulrich fait un pas de côté pour
éviter la charge.
Le Ninja, emporté par son élan, n’a pas le temps de réagir,
il sort de la plateforme et tombe dans le vide...
Ulrich rengaine son arme. Il peut enfin souffler.
48 INT. LABORATOIRE - JOUR
Explosion de joie dans le laboratoire. William et Odd qui
arrivent eux aussi se tapent dans les mains.
JEREMY
Bravo, Ulrich !
Odd se penche sur l’intercom.
ODD
Ca me coûte de le dire mais... tu
es le meilleur !
Jeremy, à bloc, pousse doucement Odd sur le côté.
JEREMY
Approche toi de l’interface.
ULRICH OFF
J’y suis !
JEREMY
(il se met à pianoter
frénétiquement sur son
clavier)
Je t’envoie une carte virtuelle. On
va télécharger les données..
49 . SUPPRIMÉE
50 . SUPPRIMÉE
51 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
La carte apparaît dans la main d’Ulrich. Il la rentre dans
l’interface du Cortex...
FONDU ENCHAINE
SUR...
52 INT. LABORATOIRE - JOUR
... des lignes de codes défilent à toute vitesse sur l’écran
de Jérémy.
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Tous sont maintenant réunis dans le labo... Et attendent.
Soudain, les chiffres se figent. Jeremy fixe ses écrans en
silence, contracté.
ODD
Alors, Einstein, ça donne quoi ?
Jeremy paraît perplexe. Il hésite, vérifie quelques
paramètres et se tourne vers les autres, incrédule.
JEREMY
A priori, Xana a détruit une simple
mise à jour de sécurité faite par
Ikonov sur son supercalculateur.
ODD
Heu...j’ai l’air d’un idiot, si je
demande en quoi ça a pu gêner Xana?
JEREMY
J’imagine que c’est ça qui a fait
des interferences sur ses attaques.
AELITA
Du genre de celles qu’ont vu Ulrich
et Yumi ?
JEREMY
(acquiesçant)
Ca explique aussi les tours qui
s’activaient et se désactivaient...
ODD
Si je comprends bien, Ikonov se
l’ai joué solo... comme si Xana
n’existait pas.
AELITA
Mais peut-être que pour lui,
justement, Xana n’existe pas...
WILLIAM
Mais c’est impossible, ils sont
dans le même camp, non?
JEREMY
(poursuivant la pensée
d’Aélita)
Pas forcemment... Peut-être
qu’Ikonov ignore totalement que
Xana habite son supercalculateur.
L’idée les laisse sans voix.
AELITA
Si c’est ça, il faut prévenir
Ikonov.
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Tous la dévisagent, stupéfaits.
YUMI
Le prévenir ?
AELITA
Ikonov est peut-être capable de
comprendre le danger que représente
une intelligence artificielle qui
échappe à tout contrôle, non ?
Scepticisme général, excepté Jeremy qui acquiesce.
JEREMY
Aélita a raison. En tout cas, on ne
perd rien à tenter le coup.
Jeremy commence déjà à taper sur son clavier.
ODD
Je le crois pas ?... Tu envoies un
mot doux à Ikonov, là?
JEREMY
Juste une demande de rendez vous !
(il appuie sur enter)
Il n’y a plus qu’à attendre sa
réponse !
53 EXT. LYCÉE KADIC - MATIN
Plan général du lycée
54 INT. SALLE DE BAIN INTERNAT - MATIN
Dans la salle de bain, Aélita, pas très réveillée se brosse
les dents.
Un bruit la fait sursauter. Elle se retourne brusquement et
découvre Laura.
Laura hésite, semble mal à l’aise. Aélita la dévisage.
AELITA
Ne te fatigue pas, je sais, les
excuses, c’est pas ton genre.
Aélita rassemble ses affaires de toilettes et va pour sortir.
LAURA
Mon père me voit que comme une bête
à concours...
Aélita s’arrête et se retourne sur Laura.
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LAURA (CONT’D)
Il ne fait que me pousser toujours
plus loin... Mais il ne s’intéresse
pas vraiment à moi... Et je ne
crois pas qu’un jour il se sacrifie
pour sa fille
Aélita, troublée par cette confession maladroite, semble
chercher ses mots... Mais Jeremy passe la tête par la porte.
JEREMY
Aélita ?
Il s’interrompt en voyant Laura mais elle s’éclipse sans un
mot.
JEREMY (CONT’D)
Il y a un problème avec Laura ?
Aélita se force à sourire pour cacher son émotion.
AELITA
Non !
JEREMY
Tu es sûre que ça va

?

AELITA
(souriant plus
franchement)
Oui... Qu’est-ce qui se passe?
JEREMY
(exalté)
Ikonov a répondu !
55 EXT. PARC AVEC ACCES TUNNEL - JOUR
A nouveau réunis, nos héros filent vers la trappe du tunnel.
ODD
(offusqué)
Pas diplomate, moi ? En tout cas,
plus que William !
WILLIAM
(se braquant)
Moi, je m’énerve jamais, sauf quand
Ulrich me cherche !
ULRICH
(au quart de tour)
Là, c’est toi qui me cherche !
Jeremy s’arrête brusquement.
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JEREMY
Stop ! J’ai dit que Aélita et Yumi
allaient sur le Cortex ! Et c’est
bien suffisant comme ça!
Si William et Ulrich, penauds, acquiescent, Odd, lui revient
à la charge.
ODD
Ok, on n’est pas diplomate, mais on
peut aller avec elles et se taire.
JEREMY
Tu en es incapable, Odd, la preuve!
ULRICH
Mais c’est dangereux de les envoyer
seules.
JEREMY
(ouvrant la trappe)
Au moindre soucis, je les
dévirtualise, ça te va comme ça?
ODD
Mais je...
JEREMY
(agacé)
Odd !
ODD
Okay ! ...n’empêche que...
Tous s’engouffrent dans la trappe sans l’écouter.
56 INT. SALLE DES SCANNERS
Les scanners se referment sur Aélita et Yumi.
JEREMY (OFF)
Transfert Aélita...Transfert
Yumi...
La voix un peu lointaine d’Odd résonne dans la salle.
ODD (OFF)
Jeremy, tu es vraiment sûr que tu
ne veux pas que ...
JEREMY (OFF)
Virtualisation !
TUNNEL NUMERIQUE
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57 3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU
Vue generale du cortex
Le mégapode seul garé devant le dome noyau.
58 3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR
Dans le noyau, Aélita et Yumi sont sur la plateforme centrale
de l’interface. Méfiantes, elles regardent autour d’elles.
Un bruit... Yumi, sur le qui-vive, dégaine aussitôt ses
éventails.
Aélita désigne devant elles, l’écran géant du dôme qui
s’allume...
59 INSERT VIDEO LABO IKONOV
... le visage d’Ikonov apparaît... Il détaille Yumi et Aélita
avec une petite moue.
IKONOV
Alors, les mini avatars, c’est quoi
cette info capitale que vous avez à
m’apprendre. Savez-vous seulement
qui je suis ?
RETOUR SUR : 58
Aélita serre les poings.
AELITA
Nous savons qui vous êtes, Ikonov !
RETOUR SUR :59
IKONOV
(avec suffisance)
PROFESSEUR Ikonov !
RETOUR SUR : 58
Aélita et Yumi échangent un regard accablé.
AELITA
Professeur Ikonov, connaissez-vous
Xana ?
RETOUR SUR : 59
IKONOV
Xana ? Jamais entendu parlé! C’est
quoi... un jeu vidéo ?
RETOUR SUR :58
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AELITA
(haussant le ton)
Xana n’a rien d’un jeu ! Xana est
une intelligence artificielle qui
tente de prendre le contrôle du
réseau.
RETOUR SUR :59
IKONOV
(s’impatientant)
Dans votre message, vous disiez que
ça concernait mon supercalculateur.
RETOUR SUR :58
AELITA
Effectivement. Xana habite votre
supercalculateur.
RETOUR SUR : 59
Ikonov reste un temps silencieux avant d’éclater d’un rire
sonore.
IKONOV
Si c’était le cas, je le saurais !
60 INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy, entouré des garçons, échangent un regard consterné.
JEREMY
(aux filles)
Dites lui bien que si Xana continue
à prendre de la puissance, il va
prendre le contrôle total du
réseau!
RETOUR SUR : 58
Aélita semble ne plus y croire mais Yumi tente de le faire...
YUMI
Professeur, vous ne vous rendez pas
compte... Xana est en train
d’échapper à tout contrôle... Il
est prêt à tout..
RETOUR SUR : 59
Ikonov l’interrompt en riant de plus belle.
IKONOV
C’est moi qui contrôle tout !
Ikonov ne craint personne...
(MORE)
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IKONOV (CONT'D)
Pas même votre Xana, soit disant
caché dans mon supercalculateur !
Vous en voulez la preuve !

Il claque des doigts...
RETOUR SUR : 58
...et fait apparaître des ninjas dans la salle coeur...
Aélita et Yumi reculent et se mettent aussitôt en position de
combat, dos à dos. Yumi fait apparaître ses éventails.
Alors qu’elles s’attendent à voir les ninjas sortir leurs
sabres, ils tendent une main vers les filles: un fx sphérique
et lumineux se forme et un faisceau de lumière en sort pour
transpercer les filles.
YUMI
Qu’est-ce que c’est que ça ?
AELITA
Des encodeurs ! Jeremy! Ils
essayent de nous bloquer dans le
monde virtuel !
JEREMY (OFF)
Je vous ramène !
Aélita et Yumi sont dévirtualisées juste à temps.
TUNNEL NUMERIQUE
61 INT. LABORATOIRE - JOUR
Aélita et Yumi ont rejoint les garçons dans le labo.
YUMI
(furieuse)
C’est dingue, ce type a beau être
un informaticien de génie, il ne
veut rien entendre...
ODD
Tu parles d’un génie, c’est un
grand malade, oui ! Laissez moi y
retourner, je vais lui expliquer la
vie, moi !
AELITA
(abattue)
Y’a rien à faire... Il ne se rend
pas compte qu’il ouvre grand la
porte du réseau à Xana...
Tous accusent le coup, sauf Jeremy qui esquisse un sourire.
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JEREMY
En fait... Je crois qu’il vient de
nous rendre service !
Tous les regards convergent sur lui. Jerémy ménage son effet.
JEREMY (CONT’D)
La petite mise à jour d’Ikonov a
perturbé Xana, non ?
ULRICH
(pas convaincu)
Oui... Et merci le résultat! Fiasco
sur toute la ligne !
JEREMY
(petit sourire en coin)
Oui, mais dans cette mise à jour,
j’ai trouvé quelques lignes de
codes qui pourraient nous êtres
bien utiles.
AELITA
Tu veux dire pour mettre au point
notre virus contre Xana ?
JEREMY
Exactement !
Les visages s’illuminent. Odd saute au cou de Jeremy.
ODD
Einstein, tu es un vrai génie !
Petite moue réservée de Jeremy.
JEREMY
Heu... Oui... enfin, ça dépend...
Si c’est pour m’expliquer la vie
comme tu comptais le faire à
Ikonov, peut-etre pas...
Cette fois, tous éclatent de rire.

FIN

