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Résumé de l'épisode :
Tandis que les Lyokôguerriers s'apprêtent à profiter d'une après-midi
ensoleillée, Xana lance une attaque , leur envoyant un spectre qui se fait 
passer pour... eux, tout en changeant sans arrêt d'identité ! De plus, non 
contents de lutter contre des doubles imprévisibles au lycée, nos héros sont
confrontés à des faux avatars d'eux-mêmes sur Lyokô ! Bientôt, la paranoïa
s'installe...

Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Jérémy
- Yumi
- Odd
- Ulrich
- William
- Laura
- Jim
- Sissi
- Figuration : élèves de Kadic

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq. 10 : signe de Xana dans les yeux de Laura (spectre) et décharge
électrique
- Seq. 13 : signe de Xana dans les yeux de Yumi (spectre)
- Seq. 15 : Virtualisation Yumi/William
- Seq. 31 : signe de Xana dans les yeux de Yumi (spectre) et déformation
monstrueuse du visage
- Seq. 49 : signe de Xana dans les yeux d'Ulrich (spectre)
- Seq. 53 : disparition d'Ulrich (spectre) dans une gerbe de pixels
- Seq. 54 : boule de lumière englobant l'usine (retour vers le passé)



EXT. LYCÉE KADIC - JOUR1

Vue générale du lycée Kadic par un soleil radieux.

ODD OFF
C’est impossible.

JÉRÉMY OFF
Ben si...

EXT. PARC - JOUR2

Gros plan d’Odd, qui semble atterré.

ODD
Non, c’est impossible !

Face à lui, Jérémy a l’air sérieux.

JÉRÉMY
Si c’est possible ! Va falloir te
faire à cette idée !

On s’aperçoit qu’Odd et Jérémy sont assis dans l’herbe. 
Derrière, Ulrich est délicieusement allongé, en train de 
prendre le soleil (comme sur la plage)...

ODD
Mais tout le monde le trouve génial
ce film !

JÉRÉMY
Il est ridicule, oui ! Surtout la 
fin, quand le méchant dit qu’il a 
trouvé l’illumination, pof, 
l’hélicoptère de la police arrive, 
et lui envoie un projo dans la 
tronche ! Tu le crois, ça ?

ODD
Ben ouais... C’est trop bien !

JÉRÉMY
(désespéré)

C‘est nul, oui...

Tandis qu’il parle, Yumi et William rejoignent leurs
camarades. William s’allonge dans l’herbe avec un râle de 
satisfaction, rejoignant ainsi Ulrich dans son farniente.

ULRICH
(à Yumi et William)

Vous n’avez pas cours ?



YUMI
Nan, quartier libre cet aprem...

(elle regarde autour 
d’elle)

Aélita n’est pas là ?

JÉRÉMY
Dans sa chambre... Si t’arrive à la 
dé-scotcher de son ordi.

YUMI
Je peux toujours essayer...

Yumi s’éloigne vers l’internat. Jérémy consulte l’heure sur 
son smartphone.

JÉRÉMY
Bon. Je vais bosser sur le virus... 
Laura m’attend !

ULRICH
Laura ?

JÉRÉMY
On a des trucs à revérifier avant 
d’implanter le virus à Tyron... 
Aélita est trop occupée... Sans 
Laura, je n’y arriverais pas !

Jérémy s’éloigne. Odd se rallonge dans l’herbe et ferme les
yeux.

ODD
Préviens-moi quand t’auras trouvé 
l’illumination !

INT. CHAMBRE AÉLITA - JOUR3

Vue d’Aélita, pianotant sur son ordinateur, l’air concentrée. 
On entend <frapper> à la porte, puis Yumi entre.

YUMI
Hey !

AÉLITA
(sans lever les yeux)

Hey...

YUMI
Tout va bien ?

Aélita hausse les épaules.

AÉLITA
Oui... Non... Je n’ai toujours pas 
de réponse de ma mère.
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YUMI
Ta mère sait que tu es vivante, 
c’est déjà pas mal ! 
En attendant, tu veux pas sortir un
peu ? Il fait super beau...

Aélita regarde son ordinateur, hésitante.

AÉLITA
Je ne sais pas... Si elle m’envoie
un message...

YUMI
Tu l’auras en rentrant !

(tentatrice)
Écoute : et si on se faisait une
sortie entre filles ?

AÉLITA
(amusée)

C’est quoi pour toi une “sortie 
entre filles” ?

YUMI
(énumère)

On se promène sans aller nulle
part, on rigole comme des idiotes, 
on regarde passer les garçons, on 
fait les boutiques, on essaye plein
de fringues sans rien acheter...

(Aélita rigole)
Et quand on est super crevée, on va
prendre le thé chez moi, et on 
termine par un bain relaxant à la 
japonaise !

(Aélita fait mine de 
réfléchir ; clin d’oeil
de Yumi)

Tout ça sans Laura, évidemment...

Ce dernier argument semble remporter le morceau. Grand 
sourire d’Aélita.

AÉLITA
OK !

Yumi lui rend son sourire...

INT. COUR DU LYCÉE - JOUR4

Yumi et Aélita, carnets de liaison en main, se dirigent vers 
le portail, vers lequel convergent d’autres élèves. Jim se 
tient à l’entrée du lycée et vérifie les autorisations de 
sortie. La voix de Sissi retentit.

SISSI (OFF)
Hé !
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Yumi et Aélita se retournent : Sissi se dirige vers elles.

YUMI
Oh non, pas elle !

Sissi rejoint Yumi et Aélita.

SISSI
Hé, vous allez au centre 
commercial?

AÉLITA & YUMI
(prises de court, 
ensemble)

Oui ! / Non !

Yumi et Aélita se regardent. Sissi ne relève pas.

SISSI
Ça tombe bien ! J’y vais aussi... 
Je vais pouvoir vous donner des 
conseils pour vous habiller.

(elle jauge Yumi et Aélita 
d’un air critique)

Parce que, le rose et le noir, 
c’est pas pour dire, mais...

Grimaces d’Aélita et Yumi...

INT. LABORATOIRE - JOUR5

Jérémy et Laura travaillent à la console du supercalculateur.

Le “bip” du Superscan retentit soudain.

JÉRÉMY
Zut ! C’était trop beau pour 
durer...

Jérémy se saisit de son téléphone.

EXT. PARC - JOUR6

Vue des trois garçons, toujours allongés dans l’herbe au 
soleil. Le téléphone d’Ulrich sonne. Il décroche.

ULRICH
Oui, Jérémy... D’accord, on arrive.

(il raccroche)
C’était trop beau pour durer...

Il se lève, imité par William.
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ODD
(soupire)

Pfffff... Pourquoi il attaque
jamais un jour de pluie, Xana ?

Odd se lève à son tour, mais on sent que ça lui coûte.

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR7

Alors que les filles s’approchent de Jim, le téléphone de 
Yumi sonne. Elle décroche.

YUMI
Jérémy... Oui, Aélita est avec 
moi... OK, à tout de suite !

(elle raccroche et se 
tourne vers Sissi)

Désolée Sissi... Mais... on ne va
plus pouvoir...

SISSI
Comment ça ?

YUMI
Un truc urgent à régler... Le 
shopping, ce sera pour une autre 
fois !

Air suspicieux de Sissi.

SISSI
Tu me prends pour une nouille ? Ça
c’est un truc pour me semer !

AÉLITA
(diplomate)

Sissi... Jérémy nous a appelées, je
crois qu’il a besoin de nous !

SISSI
Eh ben on n’a qu’à aller voir 
Jérémy ensemble ! Je suis la fille
du proviseur, je peux peut-être le 
résoudre, moi, son problème...

Airs découragés de Yumi et Aélita.

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR8

De leur côté, les garçons atteignent l’entrée du tunnel. Ils
aperçoivent Laura qui semble attendre quelque chose.

ODD
Ah, voilà Laura !

Mais William s’arrête.
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WILLIAM
(méfiant)

Attends... Elle n’est pas censée
être avec Jérémy ?

À ce moment, son téléphone sonne...

INT. LABORATOIRE - JOUR9

Vue de Laura, au téléphone, en train de regarder la fenêtre
correspondant à la recherche visuelle (pas d’image pour 
l’instant).

LAURA
William ? C’est Laura... Faites
gaffe, la recherche visuelle n’a
toujours rien donné : s’il y a un
spectre, ça peut être n’importe qui

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR10

William regarde “l’autre” Laura bouche bée. Celle-ci se 
dirige vers les garçons.

WILLIAM
Tu ne crois pas si bien dire !

(à Ulrich et Odd)
C’est un spectre !!!

À ce moment, le signe de Xana brille dans les pupilles de 
Laura (FX).

Comme réagissant à un électrochoc, Ulrich et Odd partent en 
courant, tandis que William tente de s’interposer. 

Mais le spectre, tout en poussant un <cri de rage numérique>, 
lui lance une décharge électrique et le repousse à distance. 
(FX). Le spectre repart à la poursuite d’Odd et Ulrich...

Se retrouvant seul, William reprend ses esprits. Il fonce
vers la trappe et disparaît vers l’usine...

EXT. PARC - JOUR11

Ulrich et Odd continuent à courir... 

ULRICH
Odd ! Odd ! On essaye de rejoindre
l’usine chacun de notre côté ! Il
pourra pas nous attraper tous les
deux !

ODD
Génial !

(un temps)
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Attends... Ça veut dire que l’un
d’entre nous peut se faire avoir !

(mais Ulrich est déjà
parti dans une autre 
direction. Odd soupire)

Galère !!!

Toujours courant, Odd part dans la direction opposée à celle
d’Ulrich...

EXT. COULOIR ARCADE (CDI) - JOUR12

Yumi et Aélita sont toujours aux prises avec Sissi.

SISSI
Non, je ne vous lâche pas ! Ça, 
c’est un prétexte pour aller faire 
du shopping sans moi !

Yumi veut répliquer mais Aélita semble avoir une idée.

AÉLITA
Yumi... Tu pourrais peut-être
“rentrer à la maison” !

(elle appuie les derniers
mots avec un regard 
entendu)

YUMI
Quoi ?

AÉLITA
(même manège)

Tu sais... “À la maison”. De là, tu 
pourrais aller “ailleurs” pour 
désactiver “ce que tu sais”! 
Pendant ce temps, je reste avec 
Sissi...

YUMI
(semble comprendre)

Oh... “À la maison” ?

Et sans plus attendre, Yumi détale comme un lapin !

SISSI
Hé !!!

Scandalisée, elle se tourne vers Aélita, qui lui fait un
grand sourire.

AÉLITA
(ton enjoué)

Allez viens, on va voir Jérémy...
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EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR13

Ulrich progresse prudemment dans le parc, revenant vers la 
trappe. Il tombe nez à nez avec Yumi.

ULRICH
Ah, Yumi...

(étonné)
Et Aélita ?

YUMI
Pas vue...

Soudain méfiant, Ulrich s’arrête à bonne distance de Yumi.

ULRICH
Tu n’étais pas avec elle ?

Les deux ados se fixent. Les yeux de Yumi brillent du signe
de Xana (FX). 

Yumi-spectre se jette sur Ulrich, qui s’écarte in extremis. 

Ulrich parvient à s’enfuir, poursuivie un instant par Yumi-
spectre. Mais Ulrich est trop rapide...

Tout en continuant à courir, celui-ci tire son téléphone.

ULRICH (CONT’D)
(au téléphone)

Jérémy ? Mauvaise nouvelle... Le 
spectre change de forme ! C'est
Yumi, cette fois ! Préviens les
autres !

INT. LABORATOIRE - JOUR14

On retrouve Jérémy au téléphone, sous les yeux de William et 
Laura. Il jette un coup d’oeil à la recherche visuelle, qui 
ne trouve toujours rien.

JÉRÉMY
Quoi ? OK ! Sois prudent !

(il raccroche et se tourne
vers William et Laura)

Le spectre, maintenant, c’est Yumi!

À ce moment, l’ascenseur s’ouvre sur Yumi. Tous trois se 
figent, dévisageant la nouvelle arrivante avec méfiance. 
Celle-ci fronce les sourcils.

YUMI
Quoi ? On dirait que vous avez vu 
un spectre...

8.



JÉRÉMY
Justement, on se pose la 
question... D’après Ulrich, t’as
essayé de lui piquer ses codes !

Un temps. Puis...

YUMI
Ben oui. Et tout de suite après, je
me suis précipité ici pour vous
piquer les vôtres, c’est ça?

Jérémy, William et Laura se regardent d’un air ahuri.

JÉRÉMY
Ok, t’es la vraie Yumi ! Mais on a 
un gros souci... Soit il y a 
plusieurs spectres, soit il change 
de forme... Mais dans tous les cas, 
on doit vite arrêter ça...

(et à William et Yumi)
Foncez sur Lyoko ! 

William et Yumi acquiescent et se précipitent vers 
l’ascenseur. Jérémy interpelle Yumi.

JÉRÉMY (CONT’D)
Et Aélita ? Elle est où ?

YUMI
Avec Sissi...

(Jérémy grimace)
T’inquiète ! Elle gère...

La porte se referme.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR15

Quelques instants plus tard, Yumi et William immobiles sont
sous les feux de capteurs lasers. (FX)

JÉRÉMY (OFF)
Transfert William. Transfert Yumi.
Virtualisation !

TUNNEL NUMERIQUE

3D LYOKO. TERRITOIRE DESERT16

Yumi et William apparaissent et se reçoivent souplement sur 
le sol.

YUMI
On y est Jérémy... Tu m’envoies un
taxi ?
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L’Overwing apparaît à quelques pas de là. Yumi rejoint son 
engin.

JÉRÉMY OFF
Deux secondes... Le temps de 
calculer les coordonnées de la 
tour.

Yumi et William attendent.

WILLIAM
Qu’est-ce qu’elle fait avec Sissi, 
Aélita ? C’est pas vraiment sa 
copine...

Yumi hausse les épaules.

YUMI
Trop long à t’expliquer ! Sissi est 
un vrai pot de colle ! Mais bon, 
moins que le spectre apparemment !

William acquiesce inquiet. La voix de Jéremy résonne dans 
l’intercom.

JÉRÉMY OFF
Ça y est... Je l’ai... Elle est au 
sud-ouest de votre position. Faites
gaffe aux mauvaises rencontres !

William se tourne vers Yumi.

WILLIAM
Ça te dérange si je fume ?

YUMI
(amusée)

Tu l’as déjà faite, celle-là !

Avec un grand sourire, William disparaît en “Supersmoke”. 

Yumi grimpe sur l’Overwing et décolle, suivant la colonne de 
fumée qui progresse à grande vitesse...

INT. LABORATOIRE - JOUR17

Jérémy au téléphone.

JÉRÉMY
Aélita ? C’est moi...

EXT. COUR CDI - JOUR18

On retrouve Aélita, toujours flanquée de Sissi, devant le 
CDI, téléphone à l’oreille.
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AÉLITA
Oui... Oui, je suis toujours avec 
Sissi, je t’expliquerai...

INT. LABORATOIRE - JOUR19

Jérémy au téléphone.

JÉRÉMY
Il faut vraiment que tu sois
prudente. On ne sait toujours pas 
qui est le spectre... Méfie-toi de 
tout le monde... Ok?

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR20

Retour sur Aélita, préoccupée...

AÉLITA
OK... OK, je vais me planquer... À 
plus !

Aélita raccroche et se dirige vers l’internat. Sissi réagit.

SISSI
Hé ! Où tu vas ?

AÉLITA
Dans ma chambre ! Euh... Régler le 
problème de Jérémy ! C’est ce que 
tu voulais, non ?

Sissi reste un instant égarée, à regarder Aélita s’éloigner.

SISSI
(pour elle-même)

Non... Moi, je voulais aller faire 
du shopping !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR21

William reprend sa forme non loin de la tour.  Il avance
prudemment pour regarder ce qui les attend. Il est rejoint
par Yumi qui atterrit à proximité avec son Overboard.

YUMI
Alors ?

PdV de William : trois Krabes montent la garde près de la 
tour.

WILLIAM
Trois Krabes... De la rigolade !
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Faisant apparaître son zambato, William s’apprête à livrer
bataille. Mais Yumi le retient.

YUMI
Attends ! Ça sent le piège !

WILLIAM
Quel piège ?

YUMI
Tu trouves pas ça bizarre ? Trois 
Krabes seulement ? On dirait que 
Xana le fait exprès...

WILLIAM
Et alors ? Tant mieux... Ça ira
plus vite !

YUMI
Oui mais... Il a déjà essayé de 
nous tromper avec ses spectres ! Ça
cache quelque chose...

WILLIAM
Écoute... Autant attaquer, et on 
verra bien après, non ? J’occupe
les Krabes... À toi la tour !

YUMI
(circonspecte)

OK...

Tandis que Yumi par vers la tour en faisant un détour, 
William, lui, provocateur s’avancent vers les Krabes... 

WILLIAM
Hé, les crustacés ! J’suis là! 

Les Krabes se tournent brièvement vers William, mais
bizarrement, ils n’attaquent pas. Pis encore, ils semblent
avoir repéré Yumi et filent dans sa direction (ils échangent
des sons numériques).

WILLIAM (CONT’D)
Hey ???

Mais William n’a pas le temps d’en dire plus, un puissant tir
laser l’atteint dans le dos (sans le dévirtualiser).

WILLIAM (CONT’D)
Rhaaa...

Il se retourne surpris, et découvre un 4ème Krabe qui tente
de le contourner. William se relève, son visage se durçit... 
Il se met en garde.
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Pendant ce temps, les trois autres Krabes s’avancent vers 
yumi. Ils se coordonnent, tirent chacun leur tour en essayant
de passer sa garde...

YUMI
Aaaah !!!

Yumi est obligée de se cacher derrière un rocher, tandis que 
les lasers explosent autour d’elle.

JÉRÉMY (OFF)
Yumi ? Qu’est-ce qui se passe ?

YUMI
Les Krabes me prennent pour cible ! 
Les tirs sont trop concentrés ! 
Impossible d’atteindre la tour !

JÉRÉMY OFF
Et William ?

YUMI
Je ne sais pas ce qu’il fabrique !

De son côté, William  a repris ses esprits et tente tant bien
que mal de faire face au quatrième Krabe en déviant ses
lasers avec son épée... 

Puis utilisant son pouvoir Supersmoke, il échappe ainsi aux
tirs et passe entre les pattes du Krabe, pour réapparaître
derrière lui.

WILLIAM
Tu veux jouer ?

Le Krabe se retourne brusquement, pas assez vite cependant : 
William lui envoie une onde de choc avec son épée. Le krabe
est déstabilisé, chancelle, se remet sur ses pattes! le Krabe
survit, et réplique, William est à nouveau touché...

WILLIAM (CONT’D)
Argh !!!

William valse dans la poussière... Il se relève lentement. Le 
krabe revient vers lui.

JÉRÉMY (OFF)
Fais gaffe William... Il ne te
reste plus beaucoup de point de 
vie...

WILLIAM
(serrant les dents)

Je sais... Je sais...

William n’a pas d’autre choix que de s’enfuir (supersmoke) 
dans un défilé, évitant ainsi le pilonnage en règle du 
Monstre de Xana qui part dans son sillage.
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INT. LABORATOIRE - JOUR22

Au labo, la porte de l’ascenseur s’ouvre, laissant
apparaître, cette fois, Ulrich. Le garçon remarque les airs 
circonspects de Jérémy et Laura. Il comprend...

ULRICH
Pas de problème, c’est bien moi !

LAURA
(circonspecte)

Qu’est-ce qui nous le prouve ?

Ulrich réfléchit un instant, puis...

ULRICH
(récitant)

Je m’appelle Ulrich Stern, je
pratique le Penchak Silat et j’ai
le vertige !

Un temps... Jérémy fixe Ulrich. Il désigne finalement
l’ascenseur, comme pour lui donner la permission de descendre
en salle des scanners.

JÉRÉMY
(à Laura)

C’est Ulrich.
(à Ulrich)

Yumi et William sont déjà sur Lyokô
Fonce les rejoindre...

Ulrich acquiesce, puis retourne à l’ascenseur.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR23

Le quatrième Krabe avance prudemment dans le défilé. 
D’évidence, il cherche toujours William, se méfie... 

Un bruit (ou un mouvement) attire son attention, il se 
retourne et tire une salve...

Fracas sur les rochers... Mais rien...  

William apparaît juste au dessus de lui, debout sur la 
formation rocheuse. Le Krabe n’a pas le temps de réagir, que 
William saute sur son dos...

WILLIAM
Surprise !!!

Et le fend en deux d’un coup d’épée. Le Krabe se désintègre.

Yumi, se cache de rocher en rocher, évitant les krabes qui la 
cherchent... Ils s’éloignent vers la tour.

William la rejoint en supersmoke.
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YUMI
Je croyais que tu t’occupais des 
Krabes !

WILLIAM
(épuisé)

Ben tu crois que je me suis amusé ? 
Il y avait un quatrième
mousquetaire planqué dans les
rochers !

YUMI
Et ?

WILLIAM
Qu’est-ce que tu crois ?... Je m’en
suis occupé.  Mais t’avais raison, 
c’était un piège !

YUMI
(préoccupée)

Et rien ne nous dit qu’il n’y en a 
pas d’autres...  Xana ne veut pas 
qu’on atteigne la tour !

WILLIAM
Il nous faudrait un guerrier en 
plus...

La voix de Jérémy retentit.

JÉRÉMY (OFF)
Les amis ? Je viens de vous envoyer
Ulrich en renfort...

WILLIAM
Cool !

(à Yumi)
Tu vois ? Tout s’arrange...

YUMI
(circonspecte)

Mouais...

WILLIAM
Ah ben, le voilà !

En effet, Ulrich sort de derrière un rocher et vient vers 
eux.

YUMI
(étonnée)

Déjà ?

Yumi s’approche d’Ulrich.

YUMI (CONT’D)
Tu as fait v...
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Mais sans crier gare, Ulrich dégaine son sabre et 
dévirtualise Yumi !

WILLIAM
(surpris)

Mais... Qu’est-ce qui te prend ?!

Puis Ulrich se tourne vers William et tente de le frapper à 
son tour.

Immédiatement, William fait apparaître son zambatô et pare le 
coup in extremis, repoussant Ulrich.

WILLIAM (CONT’D)
Mais arrête !!!

Ulrich semble déterminé à le dévirtualiser et revient à la 
charge. Le sabre d’Ulrich et l'épée de William 
s'entrechoquent à nouveau. Tandis qu’ils sont face à face, 
William remarque les pupilles de son adversaire, qui brillent
du signe de Xana.

WILLIAM (CONT’D)
Quoi ???... Jérémy ? Qu’est-ce que 
tu nous a envoyé, là ?

JÉRÉMY OFF
J’y suis pour rien ! Xana a dû
créer un faux avatar à l’image
d’Ulrich !

William attaque à nouveau. Mais Ulrich se dérobe, 
déséquilibrant William emporté par son élan (croche pied). 
William est au sol. 

Ulrich lève son sabre et s'apprête à donner le coup de grâce
à William… (bien utiliser les plans de coupe!!)

Mais celui-ci, plus prompt, s'écarte au dernier moment dans 
un mouvement presque félin et contourne Ulrich. L'épée
d'Ulrich se plante dans le sol. Passé derrière Ulrich, 
William abat son épée.

WILLIAM
Prends ça !

Ulrich est dévirtualisé.

William  reste seul, épuisé.

WILLIAM (CONT’D)
Et Xana en a d’autres, comme ça ?

JÉRÉMY OFF
Aucune idée ! Normalement, le vrai
Ulrich ne devrait pas tarder à te
rejoindre... Enfin, si c’est le 
vrai !
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WILLIAM
Et comment je fais pour le 
reconnaître, le vrai Ulrich?

JÉRÉMY OFF
Je n’en sais rien, l’Holomap ne 
fait pas la différence ! Désolé
William, mais je ne peux pas 
t’aider sur ce coup là...

William lève les yeux au ciel.

WILLIAM
Eh ben ça promet !

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR24

Vue de Yumi réapparaissant dans son scanner. Elle frappe du 
poing contre le caisson. Puis elle se dirige vers 
l’ascenseur...

INT. LABORATOIRE - JOUR25

La porte de l’ascenseur s’ouvre sur Yumi. Jérémy coupe la 
conversation avec William et se tourne vers Yumi et Laura.

JÉRÉMY
(préoccupé)

Si Xana envoie aussi des sosies sur 
Lyokô, on est mal barrés ! J’espère
qu’Odd ne va pas tarder !

YUMI
Je peux aller le chercher...

JÉRÉMY
Je préfère que tu files un coup de 
main à Aélita...

Yumi acquiesce et retourne vers l’ascenseur.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR26

On retrouve William sur Lyokô. Ulrich (en tout cas, un avatar 
à son image) arrive en Overbike. Le garçon en descend, et 
s’avance vers William. Will pointe son épée sur la poitrine
de Ulrich.

ULRICH
(surpris)

Hééé !!!

ULRICH (CONT’D)
Ça ne va pas la tête !
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WILLIAM
Prouve-moi que t’es bien Ulrich !

ULRICH
Quoi ?

WILLIAM
Ton frère jumeau viens de 
dévirtualiser Yumi. Prouve-moi que 
vous n’êtes pas des triplés !

Ulrich semble comprendre. Il réfléchit, puis...

ULRICH
T’es un abruti, doublé d’un frimeur
qui arrive à peine à soulever la 
pelle à tarte qui te sert d’épée !

William reste un instant interdit... Puis il sourit et 
abaisse son arme.

WILLIAM
OK, c’est bien toi !

ULRICH
C’est quoi le menu ?

WILLIAM
Plus que trois Krabes. Mais Xana 
semble vouloir nous faire des 
farces... Yumi en sait quelque
chose !

La voix de Jérémy retentit.

JÉRÉMY (OFF)
Le problème, c’est qu’à force de 
vous dévirtualiser les uns les
autres, il n’y aura bientôt plus 
personne pour désactiver la tour ! 
Et ça laissera le champ libre au 
spectre pour nous piquer du code!

WILLIAM
(tendu)

Le problème, c’est qu’on a toujours
aucun moyen de différencier les
vrais Lyokôguerriers des faux !

JÉRÉMY (OFF)
Continuer à vous poser des 
questions personnelles, ça me 
paraît une bonne idée !

Ulrich et William se regardent. Ils semblent approuver...
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INT. LABORATOIRE - JOUR27

La porte de l’ascenseur s’ouvre sur Odd.

ODD
Ouf !!! Si vous saviez comme j’ai
galéré pour venir jusqu’ici ! Déjà, 
je me suis fait courser par 
Laura...

(à Laura)
Pas toi, ton sosie... Bref, je suis
prêt à plonger !

(il remarque l’air sérieux
de Jérémy et Laura)

Pourquoi vous me regardez comme ça?

JÉRÉMY
Prouve nous que tu es bien toi !

ODD
(estomaqué)

Quoi ?

JÉRÉMY
Le spectre vole vos identités ! 
Donc tu me donnes ton nom, ton 
prénom, et au moins deux 
informations que Xana ne connaît
pas !

Odd reste bouche bée. Il regarde autour de lui.

ODD
Où sont les autres ? Tu les a 
envoyés sur Lyokô ?

LAURA
Réponds-nous d’abord...

Odd réfléchit un instant, puis...

ODD
(hésitant)

Euh... Je m’appelle Odd Della 
Robbia, je suis musicien et, euh... 

(désignant Jérémy)
je suis meilleur qu’Einstein en 
sport !

Laura se tourne vers Jérémy, attendant le verdict.

JÉRÉMY
(rassuré, à Laura)

Ça va, c’est lui...
(à Odd)

William et Ulrich sont sur Lyokô !
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Odd acquiesce et retourne dans l’ascenseur. La porte se 
referme...

Laura se retourne vers Jérémy.

LAURA
Il est vraiment meilleur que toi en 
sport ?

JÉRÉMY
Je m’en fous, je le bats sur tout 
le reste !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR28

William et Ulrich sont embusqués et observent les krabes au 
loin devant la tour.

WILLIAM
Allez, on y va !

ULRICH
On n’a pas le droit à l’erreur... 
Si je me fais avoir, il n’y a plus 
qu’Aélita ou Odd pour désactiver la 
tour !

Une voix retentit derrière eux.

ODD (OFF)
Vous parlez de moi ?

En effet, Odd surgit de derrière un rocher. Ulrich va à sa 
rencontre.

ULRICH
Odd !

Mais William, méfiant, arrête Ulrich.

WILLIAM
Attends... C’est le vrai ?

ODD
Bien sûr que c’est le vrai !

Mais William lève son épée.

WILLIAM
Jérémy ? Tu viens de virtualiser
Odd ?

JÉRÉMY (OFF)
Oui mais je n’ai aucun moyen de 
savoir si celui qui est en face de 
vous est le bon ou pas !
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Tronches de Ulrich et William...

ODD
Vous rigolez?? Allez, quoi?!

INT. CHAMBRE AÉLITA - JOUR29

On retrouve Aélita en compagnie de Sissi. Elle sont assises
sur le lit d’Aélita et attendent. Sissi ne semble pas 
vraiment comprendre pourquoi elle est là...

SISSI
Je voyais pas trop ma journée
shopping comme ça… Pour une fois
que je trouvais quelqu’un pour y 
aller avec moi !

AÉLITA
Personne ne t'accompagne, 
d'habitude ?

Sissi a un petit sourire mélancolique.

SISSI
Ma mère, mais un week-end sur deux 
seulement… Ça me manque.

(elle semble se souvenir 
de quelque chose, elle 
est gênée)

Oh pardon, je voulais pas… Je sais
que tu as perdu tes parents.

AÉLITA
Y’a pas de mal…

(pour elle-même)
Je garde espoir…

SISSI
Espoir ?

Aélita se rend compte de ce qu’elle vient de dire.

AÉLITA
Euh, non… Rien !

(elle semble réaliser
quelque chose)

Hé, mais dis-moi... À force de 
faire du shopping, tu dois avoir
plein de fringues dans ton armoire, 
non ?

SISSI
Oui pourquoi ?

Aélita semble avoir une idée derrière la tête.
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AÉLITA
Si tu me files un coup de main, je
t’explique ce qui se passe ! Et 
après, on va faire du shopping, OK?

Air surpris de Sissi...

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR30

On retrouve Ulrich, William et Odd face à face. Ce dernier
s’insurge.

ODD
Je suis le vrai Odd ! Et puis 
d’abord, qu’est-ce qui me prouve
que vous êtes les vrais Ulrich et 
William ?

Odd lève lentement le poing, mettant en joue ses camarades. 
Ulrich et William se regardent. Ulrich fronce les sourcils.

ULRICH
(à William)

C’est vrai que moi, j’ai pas 
vérifié que c’était bien toi...

Ulrich relève son sabre et fait un pas en arrière, méfiant. 
William sourit.

WILLIAM
T’inquiète... Yumi a vérifié, elle.

ULRICH
Comment elle a fait ?

WILLIAM
(sourire taquin)

T’aimerais le savoir, hein ?

Ulrich et William se mettent en garde, mais ils sont
interrompus par Jérémy.

JÉRÉMY OFF
(énervé)

Ça suffit ! Je vous rappelle qu’il
y a des spectres en liberté qui 
peuvent trouver Aélita d’un moment 
à l’autre ! Et vous, vous restez
là, à discuter devant une tour qui 
n’est toujours pas désactivée !

Les trois Lyokôguerriers sont toujours en garde...

ULRICH
Pas question de combattre sans 
savoir si ces deux-là sont fiables!
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WILLIAM & ODD
(ensemble)

Pareil !

INT. COULOIR CHAMBRES - JOUR31

Vue de Yumi dans le couloir de l’internat. Elle semble 
chercher quelqu’un...

Elle aperçoit soudain une silhouette au bout du couloir, 
rappelant Aélita, de dos.

Yumi s’avance... et on s’aperçoit que dans ses yeux brille le 
signe de Xana (FX) ! C’est le spectre !

Aélita (toujours de dos) ne se doute de rien... Yumi-spectre 
s’approche, il va la toucher...

La créature à l’image de Yumi pose sa main sur l’épaule
d’Aélita pour lui soutirer ses codes. Cette dernière se 
retourne... et ce n’est pas Aélita !

SISSI
Oui ?

Sissi a en fait revêtu des vêtements similaires à ceux
d’Aélita, ainsi qu’une perruque de la même couleur de cheveux
! Mystifiée, la créature pousse un <cri numérique> tandis que 
son visage se déforme, hideux (FX). Le monstre prend la 
fuite.

Sissi le regarde partir... puis tombe dans les pommes !

EXT. COULOIR ARCADE - JOUR32

Vue d’Aélita (la vraie) sortant prudemment du bâtiment. Elle
est au téléphone...

AÉLITA
Jérémy ? J’essaye de rejoindre le 
labo ! Euh... Je crois qu’il faudra
effacer la mémoire de Sissi !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR33

William et Ulrich sont toujours face à Odd. Tous trois se 
tiennent toujours en joue. 

Mais un deuxième Odd fait soudain son apparition.

ULRICH
(surpris)

Odd ?

Le nouvel arrivant (Odd #2) reste bouche bée.
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ODD #2
(ébahi)

J’y crois pas !

Odd #2 lève à son tour le poing et se met en garde. Tous les
quatre se tiennent ainsi mutuellement en respect... Ulrich 
brise le silence.

ULRICH
Là c’est sûr : l’un des deux est 
forcément un faux !

ODD #1
Bon on fait quoi, alors ?

Odd #2 semble avoir une idée.

ODD #2
Prenez pas de risque ! 
Dévirtualisez-nous tous les deux !

La voix de Jérémy retentit.

JÉRÉMY (OFF)
Pas question ! Il faut désactiver
la tour en priorité !

ODD #2
C’est le seul moyen ! Et ça prouve
que je suis le vrai Odd !

Ulrich et William tournent leurs armes vers Odd #1, qui 
pointe déjà son poing vers Odd #2.

ODD #1
Sauf que c’est peut-être une ruse 
du faux Odd, justement !

Ulrich et William tournent cette fois leurs armes vers Odd 
#2.

ODD #2
Sauf que moi, je l’ai proposé en 
premier !

Ulrich et William ne savent plus qui est qui. Ils observent
les deux Odd, yeux dans les yeux... Les deux Odd se tiennent
en joue, prêts à tirer. Le moindre éternuement pourrait
provoquer une hécatombe... Chacun recule dans une
direction...

Un temps.

Tout se passe soudain très vite : Odd #1 tire sur Odd #2, qui 
évite la flèche, et se met à tirer à son tour. Ulrich et 
William se concentrent vers Odd #1, qui tire pour se 
défendre. 
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Dans la confusion, Ulrich est atteint d’une flèche et 
disparaît. William achève Odd #1 d’une onde de choc (issue de 
son épée).

Le calme revient... Ne restent que William et Odd #2.

ODD #2 (CONT’D)
Bon. Le problème est réglé...

Mais William garde son zambatô levé...

WILLIAM
Pas encore ! J’ai pas bien vu qui 
de vous deux a dévirtualisé
Ulrich...

ODD #2
Et moi je suis pas sûr que tu sois
le vrai William...

(désignant la tour)
Et si on en discutait après avoir
éliminé ces trois Krabes ?

William réfléchit un instant. Puis...

WILLIAM
OK...

Se surveillant du coin de l’oeil, Odd et William passent à 
l’attaque...

INT. LABORATOIRE - JOUR34

Jérémy est contrarié.

JÉRÉMY
On peut pas continuer comme ça !

Ulrich, qui apparaît dans l’ascenseur, semble tout aussi
énervé.

ULRICH
Je sais ! Xana a créé des avatars 
qui nous ressemblent jusque dans 
les moindre détails ! Impossible de 
faire la différence !

(il soupire)
Je vais filer un coup de main à 
Yumi et Aélita...

La porte de l’ascenseur se ferme sur Ulrich.

Jérémy réfléchit...
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JÉRÉMY
(répétant)

“Impossible de faire la 
différence”...

(son visage s’éclaire, il
se tourne vers Laura)

Laura... Ça te dit de créer un
petit programme informatique ?

Sourire enthousiaste de Laura.

LAURA
À fond !

EXT. PARC - JOUR35

On retrouve Aélita courant dans le parc. Elle aperçoit
soudain Yumi et se fige, méfiante. Yumi se fige également... 

YUMI
(circonspecte)

C’est toi ?

AÉLITA
(circonspecte)

Et toi... c’est toi ?

Toute deux s’observent à bonne distance, absolument
incertaines de l’identité de l’autre, et n’ayant aucun moyen
visuel de le déterminer.

C’est alors qu’Ulrich débarque à son tour. Il se fige
également, comme pris d’un doute face aux deux filles.

YUMI
Je crois qu’on a un petit problème, 
là...

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR36

Sur Lyokô, Odd zigzague entre les pattes d’un Krabe avec son 
Overboard.

ODD
Youhouuu !!!

Évitant de peu un laser, il tire sur le Krabe et le détruit
(il n’y en a donc plus que deux). 

ODD (CONT’D SUREXCITÉ) (CONT’D)
Pan dans les dents !!!

Odd souffle sur son poing comme sur un flingue et vole vers 
William aux prises avec son  krabe. Il s’arrête en 
stationnaire derrière Will.
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ODD (CONT’D)
Hé William... Convaincu que je suis
le vrai Odd ?

WILLIAM
Pas encore... Mais je suis un peu
lent à la détente !

William dévie adroitement un laser avec son épée.

Odd repart et se concentre sur le dernier Krabe qui croise
près de la tour et se précipite sur lui.

ODD
Allez, Krabounet ! À nous deux...

INT. LABORATOIRE - JOUR37

Au labo, Jérémy, assisté de Laura  pianote en vitesse sur le 
clavier...

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR38

William et Odd sont toujours aux prises avec les deux 
derniers Krabes.

William parvient à passer entre les pattes de son Krabe. Il
en sectionne deux d’un coup d’épée.

WILLIAM
Strike !!!

Le Krabe estropié bascule sur le dos. William le fend en 
deux.

WILLIAM (CONT’D)
HAN !!!

Le Krabe se désintègre...

Sur Odd qui monte en flèche et redescend en piqué sur le 
dernier krabe. Il évite les tirs et le détruit.

ODD
Et voilà ! On applaudit l’artiste !

Odd se tourne vers l’endroit où il pense trouver William. Le 
garçon est un peu plus loin, apparemment débarrassé également
de son adversaire.

ODD (CONT’D)
(à William)

La voie est libre !

Il s’apprête à courir en direction de la tour, lorsqu’il
tombe nez à nez avec... un deuxième William !
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Tous trois tombent en arrêt et lèvent leurs armes
respectives...

ODD (CONT’D)
Ah ouais, d’accord.

C’est alors qu’un deuxième Odd fait aussi son apparition ! 
Lui aussi lève son poing.

WILLIAM #1
Ça se complique...

Tous les quatre sont immobiles, surveillant du coin de l’oeil
ce que fait l’adversaire. À nouveau, On sent que le moindre
geste de l’un d’entre eux pour dévirtualiser son double ou le 
double adverse provoquerait un massacre !

Au bout d’un moment, l’un des William se manifeste.

WILLIAM #2
Bon, on va pas rester là toute la 
nuit... Quelqu’un a une solution ?

ODD #1
Et si on désactivait la tour et 
qu’on discutait après ?

Instantanément, les deux William pointent leur épée vers le 
deuxième Odd, mais celui-ci répond :

ODD #2
Hééé doucement les gars,je suis
d’accord !

Les deux William re-pointent leur épée sur le premier Odd. 
Mais celui-ci s’insurge.

ODD #1
Attendez ! C’est moi qui ai fait la 
proposition ! Ça prouve que je suis
le vrai Odd, non ?

WILLIAM #1
Pas sûr ! C’est comme tout à 
l’heure, ça peut être une ruse !

Soupir des 2 Odd!

EXT. PARC - JOUR39

On retrouve Aélita, Ulrich et Yumi toujours face à face... 

YUMI
Bon... On n’a qu’à se poser des 
questions personnelles à tour de 
rôle, on verra bien...
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AÉLITA
OK. Tu commences ?

YUMI
OK. Aélita, quel surnom tu donnes à 
Jérémy quand tu es seule avec lui ?

Le visage d’Aélita se décompose. D’un air gêné, elle jette un
coup d’oeil à Ulrich, qui semble subitement intéressé. Puis 
elle soupire et répond d’un air gêné.

AÉLITA
(incompréhensible)

Ulrich tend l’oreille.

ULRICH
Quoi ?

AÉLITA
(plus fort, bien que ça
lui coûte)

“Proxypupuce” !

Ulrich lève un sourcil. Yumi semble satisfaite. Aélita ferme
les yeux de honte.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR40

Sur Lyokô, la situation est toujours bloquée entre les deux 
Odd et les deux William.

ODD #1
J’ai une idée ! On n’a qu’à se 
poser des questions intimes ! Comme
ça, on saura tout de suite qui sont
les vrais Lyokôguerriers.

WILLIAM #1
OK. Tu commences

Odd #1 réfléchit un instant, puis...

ODD #1
(aux deux William)

William. Est-ce que tu as déjà
embrassé Yumi ?

Les deux William se regardent, embarrassés. Puis...

WILLIAM #1 ET 2
(ensemble)

Euuuh, Joker !!!
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EXT. PARC - JOUR41

Au parc, Yumi se tourne vers Aélita.

YUMI
(à Aélita)

À toi...

AÉLITA
Yumi. C’est quoi ton souvenir de 
vacances le plus humiliant ?

Yumi fronce les sourcils. Elle fusille Aélita du regard.

YUMI
(dents serrées)

C’était censé être un secret !

Moue faussement contrite d’Aélita, qui hausse les épaules
d’un air impuissant. Yumi soupire et ferme les yeux, 
mortifiée. Ulrich écoute attentivement.

YUMI (CONT’D)
(mortifiée)

C’était avec mon petit frère, je
voulais m’acheter un nouveau 
maillot de bain...

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR42

Au tour de William #2 de poser une question. Il se tourne
vers les deux Odd.

WILLIAM #2
Odd. Avec combien de filles de ta
classe tu es sorti ?

ODD #2
Ah non ! C’est pas du jeu !

Le premier Odd commence à compter sur ses (quatre) doigts...

ODD #1
(il cherche)

Attends... Il y a eu, euh... 
Jeanne... Azra... Lola... euh... 
Heidi !

(de plus en plus fébrile)
Euh... Émilie !

WILLIAM #1
Bref, tu ne sais pas, quoi...

Les deux William le mettent en joue.
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ODD #1
(affolé)

Si ! Je vais y arriver !
(il se tourne vers Odd #2)

Aide-moi, toi !

INT. LABORATOIRE - JOUR43

Au labo, Jérémy, avec Laura à ses côtés, termine de taper une
ligne de codes.

JÉRÉMY
Fini !!!

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR44

Retour sur les Lyokôguerriers... La voix de Jérémy retentit.

JÉRÉMY OFF
Les amis ? Préparez-vous à trouver
l’illumination...

Le premier Odd semble soudain soulagé.

ODD #1
Compris !

Les trois autres le regardent, étonnés...

INT. LABORATOIRE - JOUR45

Au labo, Jérémy appuie sur “enter”.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR46

Sur Lyokô, Odd #2 et William #1 brillent soudain d’un éclat 
plus intense, comme s’ils étaient éclairés de l’intérieur. 
Surprise des intéressés, mais aussi de William #2.

Odd #1 ne leur laisse pas le temps de réagir : il abat son 
alter ego, ainsi que William #1 grâce à des tirs bien placés, 
au grand étonnement du William restant, qui n’a pas eu le 
temps de réagir...

Les deux Lyokôguerriers restent face à face. La voix de 
Jérémy retentit.

JÉRÉMY OFF
Bien joué, Odd ! Magne-toi
maintenant !

Odd acquiesce et se dirige déjà vers la tour. William réagit
soudain, le tenant toujours en joue.
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WILLIAM
Hé ! Où tu vas, comme ça ?

ODD
Désactiver la tour ! Tu peux me 
dévirtualiser si tu veux.

Odd repart. William reste immobile, un peu ahuri...

Odd pénètre enfin dans la tour...

EXT. PARC - JOUR47

Dans le parc, Yumi fait la tête. Aélita est à ses côtés et 
semble satisfaite. Yumi se tourne vers Ulrich.

YUMI
(glaciale)

Bon, j’ai répondu. À toi, Ulrich...

Le garçon semble réfléchir un instant.

ULRICH
OK... Yumi.

(air découragé de Yumi)
Comment s’appelle ton amoureux ?

Yumi et Aélita de regardent, surprises. Les deux filles
s’éloignent d’Ulrich de quelques pas, soudain méfiante. Le 
garçon ne semble pas voir où est le problème.

ULRICH (CONT’D)
Quoi ?

YUMI
(méfiante)

Le vrai Ulrich ne m’aurait jamais
posé cette question !

Ulrich reste un instant interdit.

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DE LA TOUR48

Odd prend pied sur la plate-forme supérieure de la tour.

EXT. PARC - JOUR49

Yumi et Aélita sont toujours face à Ulrich. Le visage de 
celui-ci se durcit soudain, tandis que le signe de Xana 
brille soudain dans ses pupilles (FX).

Ulrich se précipite vers les filles. Celles-ci tentent de 
s’écarter. Le temps semble ralentir...
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3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DE LA TOUR50

Dans la tour, Odd commence à entrer le code “Lyokô”...

EXT. PARC - JOUR51

Le spectre est sur le point d’entrer en contact avec Aélita, 
sans que Yumi ne puisse rien faire...

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DE LA TOUR52

La tour infectée est désactivée…

EXT. PARC - JOUR53

Le spectre disparaît dans une gerbe de pixels (FX)...

Yumi et Aélita restent un instant égarées... Le véritable
Ulrich débarque à ce moment...

ULRICH
Je vous cherchais !!!

(il se rend compte qu’il
vient de se passer 
quelque chose)

Tout va bien ?

Yumi et Aélita se regardent, puis éclatent de rire...

INT. LABORATOIRE - JOUR54

Au labo, Jérémy appuie sur une touche.

JÉRÉMY
Retour vers le passé !

EXT. USINE - JOUR55

Une boule de lumière englobe l’usine...

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR56

On retrouve Yumi et Aélita se dirigeant à nouveau vers le 
portail du lycée. La voix de Sissi les interpelle.

SISSI OFF
Hé !

Yumi et Aélita se retournent : comme la première fois, Sissi 
se dirige vers elles.
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SISSI
Vous allez au centre commercial ?

AÉLITA
Oui... Tu veux venir avec nous ?

SISSI
Vrai ? Je peux ?

Yumi sourit.

YUMI
Si on te le propose...

Le visage de Sissi respire soudain le bonheur.

SISSI
(enthousiaste)

Super ! Je vais pouvoir vous donner
des conseils pour vous habiller !

(elle les jauge d’un air 
critique)

Parce que, le rose et le noir, 
c’est pas pour dire, mais...

Yumi et Aélita se regardent, mi amusées, mi résignées...

Tandis que Sissi s’éloigne vers la sortie, Yumi soupire...

YUMI
Bon, cette fois-ci, c’était
chaud... Xana ne désarme pas !

AÉLITA
Oui mais... Finalement, on s’en est 
pas mal tirés, non ?

YUMI
Ouais. J’espère juste que Xana ne 
va pas recommencer à nous piquer
nos identités ! Je n’ai pas envie
de dévoiler tous mes petits secrets 
!

Elles rigolent. Un peu plus loin, Sissi leur fait signe, 
impatiente.

SISSI
Bon alors, vous venez ? 

Les trois filles sortent du lycée...

FIN
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