CODE LYOKO EVOLUTION
"LE BLUES DE JEREMY"
Ep. 123 Script Vtournage V2
Auteur
Eugénie Dard
Résumé de l'épisode :
Jeremy s'est fait berner par Xana. Au terme d'une mission catastro phique,
ils se retrouvent privés de Skid e t d'holos can ! Ils sont à la merci de
Xana, plus vulnérables que jamais. Jeremy qui culpabilise se révèle pour la
première fois incapable de faire face à la situation.
Aélita doit prendre les choses en main et gérer en même temps Xana...et le
blues de Jeremy.
Personnages dans l'épisode :
- Ulrich
- Yumi
- Jérémy
- Aélita
- Odd
- William
- Mme Hertz
- Figuration : des élèves
Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- seq 16 : holoweb
- seq 23 : bug holoweb
- seq 60 : logo de Xana dans les yeux du spectre Mme Hertz
- seq 69 : holomap
- seq 71 : supescan
- seq 77 : explosion spectre
- seq 78 : transnwatch

1

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR

1

Esta shot du collège.
ODD (OFF)
(déclamant)
Quand je te vois, Aélita...
2

EXT. COUR DU LYCÉE- JOUR

2

ODD
J’en ai les jambes flagada
Odd, debout, l’air habité, déclame devant Ulrich et William
abasourdis un étrange poème.
ODD (CONT’D)
A tes côtés sur Lyokô
C’est toujours du gâteau
Face à la mine déconfite de William, Ulrich ne peut
s’empêcher de faire quelques commentaires
ULRICH
(dépité)
Il a écrit ça pour l’anniversaire
d’Aélita. Désolé, j’ai rien pu
faire...
Odd, faisant fi de ces remarques, continue sur sa lancée.
ODD
Et pour moi, Odd Dela Robbia, tu es
plus douce qu’un piranha!
AELITA (OFF)
C’est qui le piranha ?
Odd se fige. Il se retourne et découvre Aélita. Il reste muet
de stupeur avant de bredouiller.
ODD
Heu...Samantha !
Aélita réprime un sourire.
AELITA
La rime est riche !
Moue contrariée d’Odd.
AELITA (CONT’D)
Vous avez vu Jeremy ?
William et Ulrich, encore écroulés de rire, lui répondent
d’une mimique négative... Non... Ils ne savent pas.

2.

3

INT. LABORATOIRE - JOUR
Pendant ce temps, Jeremy et Yumi accrochent une banderole
“Joyeux anniversaire” dans le labo. Soudain, une alarme
retentit. Jeremy se précipite à sa console...
JEREMY
(tapant à toute allure sur
son clavier)
Quelqu’un tente de s’introduire
dans la mémoire centrale du
supercalculateur !
Des lignes de codes défilent sur les écrans de Jeremy. Yumi
le regarde faire inquiète.
YUMI
Alors ?
Jeremy, tendu, ne réplique pas. Il continue de pianoter sur
son clavier.... Puis finit par pousser un soupir de
soulagement.
JEREMY
C’est bon ! Les pares-feu ont fait
échouer la tentative d’intrusion.
YUMI
A ton avis, Xana ou Tyron ?
Jeremy qui continue de pianoter sur son clavier.
JEREMY
Ni l’un ni l’autre !
YUMI
Ca vient d’où, alors ?
JEREMY
D’un hub perdu dans la mer
numérique... Le hacker a tenté de
camoufler la source mais c’est du
travail d’amateur.
Jeremy se fige soudain. Il fronce les sourcils.
JEREMY (CONT’D)
C’est bizarre, ca !
YUMI
Quoi ?
JEREMY
Un codage de datagramme inhabituel!
Jeremy s’excite sur sa chaise.

3

3.

JEREMY (CONT’D)
Je connais ce cryptage ! Il a été
mis au point par Hopper.
YUMI
Le père d’Aélita ?
Jeremy acquiesce.
JEREMY
Je ne comprends pas, on est très
peu à connaître ce code... A part
moi, Aélita...et... peut-être sa
mère !?!
Il s’interrompt comme surpris par l’idée qui vient de lui
traverser la tête.
YUMI
(peinant à le suivre)
Tu crois vraiment que ton hacker,
ce serait la mère d’Aélita ?
JEREMY
Pourquoi pas ?.. C’est son
anniversaire aujourd’hui.
YUMI
Difficile de trouver plus beau
cadeau pour Aélita.
Jeremy tempère Yumi.
JEREMY
Attends ! On est sûr de rien. Je ne
veux surtout pas lui donner de faux
espoirs.
YUMI
Qu’est-ce qu’on fait alors ?
JEREMY
Demande aux autres de venir. Mais
surtout pas un mot à Aélita...
Tandis que Jeremy se replonge dans sa console, Yumi sort son
portable et tape un sms.
4

EXT. PARC AVEC ACCES TUNNEL - JOUR
Aélita s’apprête à ouvrir la trappe menant au tunnel quand
les 3 garçons déboulent en courant.
ULRICH
Aélita, attends !
Aélita se tourne vers eux.

4

4.

AELITA
Qu’est-ce qu’il y a ?
Echange de regards entre les 3 garçons, embarrassés.
WILLIAM
En fait...heu... J’aurai besoin que
tu m’aides pour mon devoir de
maths.
AELITA
Maintenant ?
William l’attrape par la main et l’entraîne littéralement.
WILLIAM
Ca ne peut pas attendre !
Odd la regarde s’éloigner puis se tourne vers Ulrich,
contrarié.
ODD
Il nous fait quoi comme plan,
Jeremy ? Pourquoi il veut nous voir
sans Aélita ?
Ulrich hausse les épaules tout en ouvrant la trappe.
5

INT. LABORATOIRE - JOUR
Odd et Ulrich se tiennent à présent face à Jeremy qui vient
de les briefer.
ULRICH
Donc il faudrait aller jusqu’au hub
d’où est parti le signal pour
essayer de récupérer des infos ?
Jeremy acquiesce.
JEREMY
Vous êtes partant ?
ODD
Un peu ! Oui ! Mais tu es vraiment
sûr de ne pas vouloir prévenir
Aélita ?
JEREMY
Non ! Pour l’instant on la laisse
en dehors de tout ça ! OK?
(puis à Yumi)
D’ailleurs, je préférerai que tu
ailles rejoindre William, on ne
sait jamais...

5

5.

Yumi acquiesce et file déjà vers l’ascenseur. Odd et Ulrich y
pénètrent aussi...
ODD
Tu nous lâche dans la salle des
scans ?
Yumi laisse échapper un sourire...
YUMI
Deuxième sous-sol... C’est parti!
Les portes de l’ascenseur se referment.
6

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR

6

Ulrich et Odd sont déjà dans les scans... Un halo de lumière
les entoure.
JEREMY (OFF)
Transfert Odd !...Transfert Ulrich!
Virtualisation !
Les deux garçons disparaissent dans une lumière éblouissante.
TUNNEL NUMERIQUE
7

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE/ ARENA

7

Odd et Ulrich apparaissent dans l’Aréna, les bras en croix
et se receptionnent sur le sol. Ils s’élancent aussitôt vers
l’ascenseur.
ODD
(tout excité)
Si c’est bien sa mère qui a tenté
d’entrer en contact avec elle,
Aélita va avoir le plus génial des
anniv ! Ca plus mon poème, ce sera
le top du top!
ULRICH
(moqueur)
C’est sûr...Aélita tu es belle
comme un chienchilla !...Elle va
adorer !
ODD
Pff ! Tu n’y connais rien en
poésie!
Odd se fige.

6.

ODD (CONT’D)
En parlant d’Aélita, puisqu’elle
n’est pas là, lequel de nous deux
va piloter le Skid ?
Odd ne laisse même pas le temps à Ulrich de répliquer.
ODD (CONT’D)
Perso, je crois que j’ai fait mes
preuves avec le Skid... Mais on
peut en discuter si tu veux !
Ulrich secoue la tête, genre “surtout pas”.
ULRICH
Jeremy, tu vois qui aux commandes?
JEREMY (OFF)
Je ne sais pas, moi. Débrouillezvous les gars !
8

SUPPRIMEE

8

9

3D LYOKO. 5EME TERRITOIRE/GARAGE SKID

9

Odd et Ulrich sont face à face...
ODD
On le joue à pile ou face ?
JEREMY (OFF)
Trouve autre chose, je ne peux pas
vous virtualiser de pièce !
ODD
Alors... Pierre, feuille, ciseau ?
Ulrich acquiesce. Ils mettent tous les deux la main dans le
dos.
ODD (CONT’D)
1... 2... 3 !
Ulrich sort “pierre”, Odd “ciseau”...
ODD (CONT’D)
(dégouté)
Rhaaa... On la fait en trois coups,
non ?
Ulrich acquiesce...
ODD (CONT’D)
1... 2... 3 !
Odd sort “ciseau” une nouvelle fois, mais Ulrich “papier” !

7.

ODD (CONT’D)
(jubilant)
Yes ! Egalité... Un partout ! La
dernière, c’est la bonne !
(regard à Ulrich))
Prêt ? Alors... 1...2... 3 !
Ils tendent leurs bras. On ne voit pas le résultat.
10

3D LYOKO. CIEL

10

Le Skid emerge du 5ème territoire dans le ciel de Lyoko...
JEREMY (OFF)
Au fait, qui conduit ?
11

3D LYOKO. A L’INTERIEUR NAVSKID
Dans un

11

navskid, Odd fait la gueule...
ODD
C’est pas moi !

12

3D LYOKO. A L’INTERIEUR SKID

12

Aux commandes du Skid, Ulrich jubile.
13

INT. LABORATOIRE - JOUR

13

Jeremy derrière sa console, lève les yeux au ciel d’un air de
dire “ils ne changeront jamais”.
JEREMY
(se penchant sur
l’intercom)
Ulrich, dès que tu es dans la mer
numérique, tu mets cap au nord...
45°36...
14

3D LYOKO. CIEL

14

ULRICH (OFF)
Ca marche !
La voix d’Ulrich résonne dans le ciel ... Le Skid plonge dans
la mer numérique.
15

INT. CDI- JOUR
William et Aélita sont au CDI.

15

8.

AELITA
Un produit de facteur est nul, si
et seulement si un des facteurs est
nul !... Mais tu sais déjà tout ça,
non?
William joue à fond l’air perdu.
WILLIAM
En théorie, oui... mais en
pratique, je patauge !
Yumi les rejoint. Echange de regards furtifs entre William et
Yumi qui lui fait comprendre qu’ils doivent encore gagner du
temps.
YUMI
Vous en êtes où ?
AELITA
(manifestement un peu
accablée)
Equation du deuxième degré !
Yumi s’installe à leur table.
YUMI
Houla! Attendez ! Ca va trop vite
pour moi. On ne peut pas déjà
revoir les équations du premier
dégré !
Aélita regarde tour à tour Yumi et William, effarée.
15A

3D MER NUMERIQUE

15A

Le Skid évolue maintenant dans la mer numérique.
15B

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU NAVSKID

15B

ODD
(dans un baillement)
A ce rythme là, on ne sera jamais
revenu à temps pour l’anniversaire
d’Aélita... en tout cas, pas celui
de cette année !...
15C

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU SKID
Ulrich concentré sur ses écrans ne relève pas.
ULRICH
Jérémy ?... On ne devrait pas être
loin du Hub, maintenant, non?

15C

9.

16

INT. LABORATOIRE - JOUR

16

Jeremy, lui, suit la progression du Skid sur son holoweb (fx)
JEREMY
Pas très loin... Corrige ton cap de
30° ouest, et tu devrais le voir à
tribord, après le prochain bloc...
17

3D MER NUMERIQUE

17

Effectivement, le hub apparaît... imposant. Le Skid tourne
doucement autour du hub ...et s’arrête au niveau du port
d’entrée.
ULRICH (OFF)
C’est bon... J’ai le port d’entrée
droit devant.
JEREMY (OFF)
Ok ! Tu stabilises le Skid... et tu
te connectes dès que tu es prêt.
ULRICH
C’est bon, on se met en position...
Le Skid se positionne à la verticale, ses ailes se replient
lentement le long de l’habitacle.
17A

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU SKID

17A

Aux commandes, Ulrich est tendu...
ULRICH
C’est bon... J’y vais...
17B

3D MER NUMERIQUE

17B

Du Skid sort un rayon virtuel qui pénètre dans le port
d’entrée du hub...
17C

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU SKID

17C

ULRICH
Okay ! Connecté ! Tu reçois le
signal?
18

INT. LABORATOIRE - JOUR

18

Jeremy scrute ses écrans de contrôle... Des lignes de codes
apparaissent...

10.

JEREMY
C’est bon... ça y est ! Le
transfert de données est en cours.
18A

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU NAVSKID

18A

ODD
Et ça donne quoi ? ... Ca vient
bien de la mère d’Aélita ?
JEREMY (OFF)
Il faut le temps que ça charge !
Sois patient ! Admire plutôt le
paysage !
ODD
Ben voyons... Ça fait déjà une
heure que je l’admire ton paysage !
18B

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU SKID

18B

ULRICH
(se marrant)
Justement... Toi, le poète, ça
devrait t’inspirer, non ?
18C

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU NAVSKID

18C

ODD
(grincheux)
Tu parles ! Tu n’es qu’un rustre!
Un insensible! Incapable de
discerner le beau du laid et...
19

3D MER NUMERIQUE

19

Mais bien avant que Odd est fini sa phrase, un bras
tentaculaire émerge du hub et tel un grappin, se saisit du
Skid !
ODD (OFF)
Rhhaaaa !
20

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID

20

A l’intérieur du Skid, Odd et Ulrich sont méchamment secoués.
Le Skid se met à résonner de toutes ses alarmes.
JEREMY (OFF)
Ulrich ? Odd ? Qu’est ce qui se
passe ?

11.

ULRICH
(tentant de résister aux
secousses)
On est pris en tenaille...
Ulrich pousse qqs boutons rapidement, les alarmes sonores
s’arrêtent.
20A

3D MER NUMERIQUE A L’INTERIEUR DU NAVSKID

20A

ODD
Une sorte de pince... Enorme ! Le
hub, il nous attaque !
21

INT. LABORATOIRE - JOUR

21

Derrière ses écrans, Jeremy n’en revient pas.
JEREMY
Je ne comprends pas! J’ai jamais vu
un hub avoir un tel système de
protection !...
22

3D MER NUMERIQUE

22

Le skid est toujours sous l’emprise de la pince
JEREMY (OFF)
Déconnectez-vous... Vite !
22A

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID

22A

ULRICH
(paniqué)
Impossible ... La commande ne
répond pas !
23

INT. LABORATOIRE - JOUR

23

JEREMY
C’est pas vrai...
Jeremy tape à toute allure sur son clavier...
Mais soudain, sur ses écrans de contrôle, les lignes de codes
s’effacent une à une, et pis encore, l’image renvoyée par
l’holoweb se met soudain à flashouiller (fx)
JEREMY (CONT’D)
Non !
Le logo de Xana apparaît sur l’holoweb... comme un clin
d’oeil (fx)... puis plus rien ! L’holoweb s’éteind!

12.

JEREMY (CONT’D)
Rhaaaa... On s’est fait avoir !
Jéremy a beau pianoté sur son clavier, rien n’y fait !
JEREMY (CONT’D)
(effaré)
Xana nous a piégé !
24

3D MER NUMERIQUE.

24

A cet instant, la mer numérique passe du bleu au... ROUGE et
une bande de Rekins apparaît et fonce sur le Skid.
24A

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR NAVSKID

24A

ODD
(jetant des coups d’oeil
dans tous les sens)
Jérémy ! ça ne s’arrange pas. Trois
rekins devant... et deux derrière !
JEREMY (OFF)
Désolé Odd, d’ici, je ne peux
rien... Je suis aveugle ! Libère
ton navskid ! Tente de contrer leur
attaques!
Odd tente aussitôt la manoeuvre, mais...
ODD
Je n’y arrive pas... c’est bloqué
aussi...
Il essaye autre chose...
ODD (CONT’D)
(furieux)
Même les torpilles! Y’a rien qui
marche!!
24B

3D MER NUMERIQUE.

24B

Les Rekins, d’abords prudents, cerclent autour du skid
toujours prisonnier de la pince.
Ils alternent maintenant tirs nourris et coups portés sur la
carlingue avec leur queue.
25

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR SKID
Secoué par les chocs, Ulrich a le visage défait.

25

13.

ULRICH
Jeremy, on ne peut plus rien
contrôler d’ici ! On ne va pas
tenir longtemps.
26

INT. LABORATOIRE - JOUR

26

JEREMY
(serrant les dents)
Ok ! ... Tant pis pour le Skid, je
vous dévirtualise !
Il tape frénétiquement sur son clavier ! Appuie sur ENTER...
Mais rien ne se passe...
27

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR DU NAVSKID

27

Nouveau choc ! Le Rekin vient mordre le Navskid à quelque
centimètres à peine du visage d’Odd.
ODD
Qu’est-ce que tu attends, Jeremy !
Vite !
JEREMY (OFF)
(en panique)
Je... Je n’arrive pas à vous
dévirtualiser !
ODD
Quoi !?!... C’est pas le moment de
plaisanter Einstein...
28

INT. LABORATOIRE - JOUR

28

ODD (OFF)
On n’a pas vraiment envie de faire
le grand plongeon !
Jeremy scrute son clavier, totalement désemparé.
JEREMY
Je sais... je sais...
Mais Jérémy, d’évidence ne sait plus quoi faire. Il avise son
téléphone posé à côté. Il s’en empare et compose un numéro.
JEREMY (CONT’D)
(au tel)
Yumi ! J’ai besoin d’Aélita !
(dans un cri de détresse)
Vite !

14.

29

INT. CDI - JOUR

29

Au CDI, Yumi raccroche, blème.
YUMI
C’était Jeremy !
Aélita se lève d’un bond.
AELITA
Je savais bien que vous me cachiez
quelque chose !
Elle s’élance déjà, aussitôt imitée par William et Yumi.
30

SUPPRIMEE

30

31

3D MER NUMERIQUE.

31

ODD ET ULRICH (OFF)
Aaaaahhhhhh !
Les Rekins intensifient encore leurs attaques, ne laissant
aucun répit à Odd et Ulrich.
31A

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR SKID

31A

Secoué par les chocs, Ulrich a le visage défait.
ULRICH
Jeremy, le Skid à perdu 80% de son
bouclier de protection...
32

INT. LABORATOIRE - JOUR
ULRICH (OFF)
...on ne tiendra plus longtemps !
Dans le labo, Jeremy, la mine consternée, n’ose plus
répondre... Mais les portes de l’ascenseur s’ouvrent à cet
instant sur Yumi, William... et Aélita ! Jeremy se tourne
aussitôt vers elle et lui adresse une regard perdu.
JEREMY
Je n’arrive pas à dévirtualiser Odd
et Ulrich !
AELITA
(s’approchant du clavier)
Où sont-ils ?
JEREMY
Dans le Skid ...retenus prisonniers
par un hub !

32

15.

Aélita ne relève pas. Elle inspecte les écrans d’un rapide
coup d’oeil, et prenant la main sur le clavier de Jéremy,
elle frappe rapidement quelques lignes de codes...
JEREMY (CONT’D)
(effondré)
J’ai tout essayé, rien ne marche !
Mais Aélita reste imperturbable... Concentrée, elle continue
à taper des lignes de codes, puis soudain... Elle enfonce la
touche ENTER...
33

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID

33

Odd et Ulrich sont dévirtualisés, in extremis....
34

3D MER NUMERIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID

34

...juste avant que le Skid ne vole en éclats.
35

SUPPRIMEE

35

36

INT. LABORATOIRE - JOUR

36

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur Odd et Ulrich. Jeremy
a quitté son fauteuil. Il semble accablé.
JEREMY
Je suis désolé, les gars, j’ai été
complètement nul sur ce coup là!
Odd et Ulrich lui adressent un petit signe de la main, du
genre “t’inquiètes pas...” Mais Jéremy n’en tient pas compte.
JEREMY (CONT’D)
Non seulement je n’ai pas su vous
dévirtualiser... Mais tout le
système est tombé en rade! On n’est
plus en mesure d’anticiper les
attaques de Xana, ni même de
localiser les Tours...
YUMI
Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
JEREMY
Xana m’a tendu un piège et je suis
tombé dedans à pieds joints.
AELITA
Mais c’était quoi cette mission, au
juste ?

16.

Echange de regards gênés. Personne n’ose évidemment répondre.
Sauf Jérémy, qui tout en s’engouffrant dans l’ascenseur,
hausse les épaules, sans se retourner.
JEREMY
On se retrouve plus tard !
Les portes se referment sur lui. Dans le labo, tous se
regardent, embarrassés. Yumi se tourne vers Aélita.
YUMI
Aélita, il y a quelque chose que tu
dois savoir....
37

INT. CHAMBRE JEREMY - JOUR

37

Jeremy est allongé sur son lit. Il fixe le plafond, le regard
vide. On frappe à sa porte. Il ne réagit pas. Aélita entre et
vient s’asseoir sur le bord de son lit.
AELITA
(avec douceur)
Yumi m’a tout raconté !
Jeremy se crispe.
AELITA (CONT’D)
Tu n’as rien à te reprocher,
Jeremy! Xana est sans scrupule. Ce
n’est pas la première fois qu’il
utilise ma mère pour nous piéger.
Les mots de réconfort d’Aélita semblent sans effet sur Jeremy
qui culpabilise à mort.
JEREMY
Justement ! J’aurai du être plus
méfiant !
AELITA
Tu ne pouvais pas prévoir ce qui
est arrivé. L’essentiel c’est
qu’Odd et Ulrich soient indemnes.
JEREMY
(dans un soupir las)
Ce n’est pas grâce à moi !
Aélita qui commence à s’exaspérer se lève d’un bond.
AELITA
(haussant légérement le
ton)
Arrête de te lamenter Jeremy. Ce
qui est fait, est fait ! Tu veux
laisser le champ libre à Xana,
maintenant ?

17.

JEREMY
Bien sur que non !
AELITA
Alors debout ! Et secoue-toi !
38

EXT. COUR DU LYCÉE- JOUR
Tous sont à nouveau réunis. Jeremy la tête basse n’ose pas
affronter leurs regards, pourtant bienveillants.
AELITA
Je propose qu’on aille patrouiller
par roulement sur Lyokô.
ODD
Tu veux qu’on aille se balader au
petit bonheur la chance en espérant
tomber sur une tour activée par
Xana?
AELITA
Il y a un peu de ça, mais avec les
miniscans de Jeremy on les
localisera plus facilement !
ODD
T’en pense quoi, Einstein ?
Tous les regards se braquent sur Jeremy... incapable
d’émettre un avis.
AELITA
C’est du provisoire, le temps qu’on
répare le superscan.
YUMI
Moi je suis d’accord avec Aélita...
Ulrich acquiesce lui aussi.
ULRICH
On ne va pas rester ici à attendre
que les spectres nous tombent
dessus !
AELITA
Odd, Ulrich, vous ne pouvez pas
repartir avant 12 heures! Mais
Yumi, William, vous êtes libres ?
WILLIAM
(grimaçant)
Moi j’ai soutien d’anglais.

38

18.

YUMI
(au taquet)
J’y vais !
AELITA
En route, Jeremy ! On a un
superscan à réparer !
Les deux filles attrapent Jeremy par le bras et l’entraînent.
39

INT. SALLE DES SCANNERS

39

Yumi rentre dans un des tube scans.
JEREMY (OFF)
Virtualisation !
Yumi disparaît dans une lumière éblouissante.
TUNNEL NUMERIQUE
40

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

40

Yumi se virtualise et atterrit sur le Territoire des
Montagnes. Un miniscan et son overwing apparaissent à côté
d’elle.
JEREMY (OFF)
Je ne suis même pas sûr que le
miniscan fonctionne !
Yumi allume le miniscan... Des cercles concentriques balayent
l’écran produisant un bip bip régulier...
YUMI
C’est bon, Jeremy, il marche ! Par
où tu veux que je commence?
JEREMY (OFF)
Heu....
AELITA (OFF)
Tu fais comme tu le sens. L’idée
c’est de parcourir le maximum de
territoire.
Miniscan en main, Yumi saute sur son overwing et démarre en
trombe...
41

INT. LABORATOIRE - JOUR

41

Aélita qui a pris place sur le siège se tourne vers Jeremy.

19.

AELITA
A nous de jouer, Jeremy ! Il faut
qu’on répare le superscan.
JEREMY
J’espère seulement que c’est
possible.
AELITA
Positif, Jeremy ! On pense positif!
(puis désignant une
armoire interface)
Tu checkes les interfaces, et moi
je jette au coup d’oeil au
programme...
Jéremy obtempère, il ouvre une armoire. Aélita se concentre
sur le clavier.
AELITA (CONT’D)
Yumi ? Ça va ?
42

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE

42

Sur son overwing, Yumi a pris de l’altitude pour passer un
piton rocheux...
YUMI
Pour l’instant, RAS !
43
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Jeremy est penché maintenant sur l’armoire d’interfaces. Il
hésite un instant, puis l’air toujours préocuppé il retire
une carte mémoire... Aélita a vu de loin son geste...
AELITA
(dans un cri)
Jérémy.... Non !
Trop tard...
44
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Alors que Yumi plonge vers une plateforme rocheuse en
lévitation au dessus de la mer numérique, son overwing se
dématérialise soudain...
Yumi bascule dans le vide... Dans sa chute, Yumi heurte une
parois rocheuse et disparaît dans l’épaisse brume qui
enveloppe le Territoire des Montagnes et plonge droit vers la
mer numérique.
YUMI
Aaaaaah !

20.

45
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Le cri d’effroi de Yumi résonne dans le labo... puis plus
rien! Le silence... Effrayant. Jeremy, la carte mémoire dans
les mains, reste saisi de stupeur...
JEREMY
Qu’est-ce que j’ai fait ?
Aélita semble ne pas en revenir elle-même.
AELITA
Tu as interrompu le programme de de
l’overwing !
(et à l’intercom)
Yumi ?...Yumi ?
Pas de réponse. Jéremy est tétanisé.
JEREMY
Tu crois qu’à cause de moi, Yumi
est tombée dans la mer numérique ?
Aélita a déjà quitté son fauteuil. Elle se précipite vers
l’ascenseur.
AELITA
Il faut que j’aille voir!
Virtualise-moi ! Vite!
TUNNEL NUMERIQUE
46
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Aélita se materialise sur la plateforme rocailleuse noyée
dans le brouillard.
AELITA
Yumi ? Yumi ?
L’écho de la voix angoissée d’Aélita retentit dans les
montagnes... Puis enfin...
YUMI (OFF)
(lointain)
Là !.... Je suis là...
La brume se dissipe et... on découvre Yumi, agrippée à une
roche, le corps suspendu au dessus de la mer numérique. Elle
tente de se hisser sur la plateforme mais la roche se dérobe
sous ses pieds...
YUMI (CONT’D)
Dépêche! Je vais lâcher...

21.

Aélita se précipite pour saisir la main de Yumi... Mais cette
dernière, à bout de force lâche prise et bascule dans le vide
sous le regard épouvanté d’Aélita.
AELITA
Nooooon !
Sans hésiter, Aélita plonge et disparaît dans le
brouillard....
47
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Regard horrifié de Jeremy.
JEREMY
(la voix étranglée)
Aélita ? Yumi ?
Silence.
48
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Du brouillard, émerge Aélita, les ailes déployées, tenant
fermement contre elle Yumi... Elle peine à voler.
YUMI
Lâche-moi, Aélita, sinon on va
plonger toutes les deux !
AELITA
Pas question !
Aélita vole jusqu’à la plateforme rocheuse. Les deux filles
s’écroulent au sol.
AELITA (CONT’D)
On a réussi, Jeremy !
Silence. Aélita s’étonne de l’absence de réponse.
AELITA (CONT’D)
Jeremy ?
49
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Malgré la voix d’Aélita qui résonne dans le labo, Jérémy ne
répond pas... L’air effaré, il s’éloigne vers l’ascenseur...
AELITA (OFF)
Jeremy ?
50
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Aélita et Yumi échangent un regard inquiet.
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22.

YUMI
(à mi -voix)
L’overwing ? C’est lui ? C’est ça ?
AELITA
(acquiesce
silencieusement)
Il n’est pas dans son état
normal... Il s’en veut tellement de
s’être fait duper par Xana...
YUMI
Alors, il vaut mieux que tu ailles
le rejoindre... Vite !
Aélita hésite un instant...
AELITA
Et toi?
YUMI
Ne t’inquiètes pas... Il me reste
encore pas mal de points de vie. Je
reste ici.
(sortant ses éventails)
Tu es prêtes?
Aélita acquiesce. Elle ferme les yeux.
AELITA
Vas-y !
Yumi recule un peu, puis soudain, lance ses deux éventails
droit sur Aélita, qui, touchée de plein fouet, se
dévirtualise aussitôt.
51
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... et déboule très inquiète par la porte de l’ascenseur dans
le labo.
Elle regarde autour d’elle. Rien... Personne... Elle se
précipite vers l’intercom.
AELITA
Yumi, il n’est plus là...
YUMI (OFF)
Retrouves-le, Aélita, vite !
AELITA
Ok, mais.. Et toi ? Sans personne
au labo... C’est dangereux...

23.

Mais juste à ce moment là, les portes de l’ascenseur
s’ouvrent derrière elle sur William...
WILLIAM
Qu’est ce qui s’est passé ? Je
viens de croiser Jeremy, on aurait
dit un zombi !
Aélita se précipite aussitôt vers lui.
AELITA
Prends la console... Yumi
t’expliquera!
Elle s’engage déjà vers l’ascenseur, mais la voix de Yumi
résonne à nouveau dans le labo.
YUMI (OFF)
Aélita, attends ! On a un problème!
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Yumi regarde son miniscan... Un point rouge clignote sur
l’écran du miniscan...
YUMI
Je crois que Xana attaque !
54
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Aelita finit de s’installer sur le fauteuil.
AELITA
(furax)
Ce n’est pas vrai !
(et à William)
Tu files au scan !
William se précipite vers l’ascenseur.
55
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55

En cours de sciences, Jeremy est au tableau, figé, incapable
de répondre à Mme Hertz qui le regarde comme une bête
curieuse.
JEREMY
Je...heu...
Ricanements dans la classe.
MME HERTZ
M. Belpois, ce n’est pas possible,
vous vous moquez de moi?

24.

Odd se lève d’un bond.
ODD
Mais madame, lâchez-le, vous voyez
bien qu’il n’est pas dans son état
normal !
MME HERTZ
Par contre, vous vous êtes conforme
à vos habitudes, Della Robia ! Deux
heures de colle!
ODD
Mais je n’ai rien fait moi! Je veux
juste l’aider !
MME HERTZ
Vous voulez l’aider ? Répondez donc
à sa place!
ODD
Heu... C’était quoi la question,
déjà ?
Nouveaux ricanements dans la classe.
MME HERTZ
Bon ça suffit ! Della Robia vous
allez faire un tour chez M. Le
Proviseur !
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William a rejoint Yumi et sont à la recherche de la tour...
Ils avancent en suivant le bip du miniscan qui s’accélère...
WILLIAM
A priori on n’est plus loin !
Effectivement, au détour d’une masse rocheuse, la Tour
apparaît... d’un beau rouge et bien gardées par les
Kankrelas.
WILLIAM (CONT’D)
On est devant la tour, Aélita.
Préviens les autres qu’ils se
méfient... Il y a peut-être déjà un
spectre dans Kadic !
57

EXT. COULOIR BUREAU
Odd en grommelant arrive près du bureau du proviseur.
ODD
Pff ! Elle est pire que Xana, la
Hertz !

57

25.

Son téléphone vibre dans sa poche. Il répond
ODD (CONT’D)
Aélita ? ... Heu... Non, rien. Ils
sont encore en cours. J’arrive...
Il revient sur ses pas et part dans la direction opposée....
58
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William et Yumi se sont mis à couvert derrière un rocher.
AELITA (OFF)
D’après Odd, pour l’instant pas de
trace de spectre !
YUMI
Si tu veux mon avis, ça ne va pas
durer.
AELITA (OFF)
Je sais... Il faut que vous
désactiviez la tour au plus vite !
William dégaine son épée, Yumi, ses éventails... Ils foncent
bille en tête vers les Kankrelas qui réagissent aussitôt.
Evitant de peu un laser en se transformant en supersmoke,
William reprend sa forme pile au dessus du kankrelas sur
lequel il abat son épée...
Slalomant entre les tirs, Yumi balancent ses éventails en
direction de deux kankrelas qui explosent aussitôt. (warning:
figer le FX)
William et Yumi se tapent dans les mains.
WILLIAM
Trop facile !
MAIS les Kankrelas qui se sont depixellisés se reforment
aussitôt (le fx revient en pose initiale, puis chaque
kankrelat touché se dédouble).. Yumi et William n’en croient
pas leurs yeux.
YUMI
Aélita! Les Kankrelas!
dédoublent !
AELITA (OFF)
Quoi?

Ils se

26.

Mais William n’a pas le temps de donner plus de précisions.
Les Kankrelats mitraillent à nouveau. Yumi, touchée, est
projetée à terre, sous la violence de l’impact. Un des
Kankrelas s’avance vers elle pour l’achever.
William la soulève dans ses bras et s’élance sur une
plateforme plus haute, hors de portée des bestioles. Il la
dépose dans une grotte.
WILLIAM
Yumi a été touchée.
AELITA (OFF)
Yumi, tu es la seule à pouvoir
désactiver la tour. Il ne faut plus
que tu te fasses toucher !
60
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Dans le labo, Aélita se prend la tête à deux mains. Derrière
elle, les portes de l’ascenseur s’ouvrent... Sans même se
retourner, Aélita soupire soulagée.
AELITA
Odd ! Enfin ! Il faut absolument
que tu...
(en se retournant, elle
s’interrompt soudain...)
Mme Hertz ?
Moment d’hésitation chez Aélita qui fixe Mme Hertz.
La prof de science s’avance, menaçante. Dans ses yeux brille
le logo de Xana (fx)...Aélita a déjà sauté de son fauteuil.
AELITA (CONT’D)
(hurlant dans l’intercom
tout en se levant)
Je suis attaquée !
Aélita et le spectre se font face. Aélita fait mine de partir
à droite et fonce en direction opposée. Pris à contrepied, le
spectre n’a pas le temps de réagir. Aélita s’engouffre dans
l’ascenseur... Mais juste avant que les portes se referment,
le spectre parvient à lui saisir le bras. (FX)
Aussitôt la vision d’Aélita se trouble... En puisant dans ses
forces, Aélita parvient à dégager son bras... la porte de
l’ascenseur se referment au nez du spectre.
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Sur Lyokô, tapis contre les parois de l’arche où ils ont
trouvé refuge, Yumi et William échangent un regard inquiet.

27.

WILLIAM
Aélita ?
Pas de réponse.
YUMI
Aélita ?
Toujours pas réponse. Yumi serre les dents.
YUMI (CONT’D)
(à William)
Il faut vraiment atteindre cette
Tour !
William la calme d’un geste... Il va d’un côté de l’arche et
passe le nez hors de sa planque, mais essuie un tir nourri
qui le contraint à rebrousser chemin.
Il tente une sortie par l’autre extrémité et reçoit le même
accueil.
WILLIAM
(grommelant pour lui même)
C’est pas gagné, notre affaire.
62
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Odd arrive en courant salle cathédrale juste au moment ou les
portes de l’ascenseur s’ouvrent sur... Aélita affaiblie qui
lui tombe dans les bras.
AELITA
Spectre... Mme Hertz !
Odd la sort de l’ascenseur avant que les portes se referment.
ODD
Quoi ? Mme Hertz... Un spectre ?
Décidemment...
(puis se reprenant)
Elle t’a pris du code ?
Aélita acquiesce.
AELITA
Yumi et William... Ils sont sur
Lyokô... Ils ont besoin d’aide.
Mais Odd qui entend l’ascenseur arrivé, l’entraîne déjà.
ODD
Vite... Il ne faut pas rester là !
Les deux s’éloignent dans le tunnel. Derrière eux, la porte
de l’ascenseur s’ouvrent sur Mme Hertz-spectre... Elle part
aussitôt dans leur sillage.

28.

63
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Sur Lyokô, William s’est lancé dans une furieuse percée en
utilisant son pouvoir supermoke... mais à peine a-t-il repris
forme qu’il est touché à son tour (voir un truc genre
western, il se fait toucher plusieurs fois)... Il met un
genou à terre... puise dans ses forces pour se relever et
court, slalomant entre les tirs, rejoindre Yumi.
Il s’écroule à côté d’elle aussi énervé qu’affaibli.
WILLIAM
Je n’arrive même pas à savoir
combien ils sont, ni de quel côté
attaquer !
YUMI
En tout cas, maintenant, tu n’as
plus le droit de te faire toucher
toi non plus !
WILLIAM
Si au moins on avait Jeremy et son
superscan.
YUMI
On a ni l’un, ni l’autre ! Il va
falloir se débrouiller seuls !
64
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Odd aide Aélita à sortir de la trappe qu’il referme
aussitôt... Il dégaine son téléphone...
65
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Sortie de cours... Ulrich décroche son téléphone. Son visage
se crispe. Il accroche aussitôt Jérémy, toujours morose.
ULRICH
C’est Odd... Ils sont poursuivis
par un spectre...
Un temps... Jérémy semble ne pas vouloir réagir.
ULRICH (CONT’D)
Aélita a été touchée... Elle est
mal en point.
L’info est un électrochoc pour Jeremy qui redresse les
épaules.
JEREMY
Va aider Odd à protéger Aélita, moi
je m’occupe du reste !

29.

Ulrich acquiesce.
ULRICH
(à Odd au telephone)
Vous êtes où ?
Quand il relève les yeux vers Jeremy, ce dernier a déjà filé.
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Sur Lyokô, la tension échauffe les esprits. William et Yumi
se prennent le bec.
WILLIAM
On n’a pas le choix, Yumi !
YUMI
Mais si tu te sacrifies et que je
me fais toucher avant d’avoir
atteint la tour, c’est foutu !
WILLIAM
Si on reste ici on est foutu de
toute façon. Il faut bien tenter un
truc.
Yumi s’apprête à répondre quand...
JEREMY (OFF)
Je suis d’accord avec William, ça
vaut le coup de tenter quelque
chose !
William et Yumi échangent un regard soulagé.
YUMI
Jeremy ! Tu es de retour !
WILLIAM
Tu nous a manqué, vieux !
JEREMY (OFF)
Brieffez-moi un peu !
WILLIAM
On est super mal, Jérémy. Les
Kankrelas nous ont encerclé. On est
pris au piège.
67

INT. LABORATOIRE - JOUR
Jeremy sur son clavier tape comme un malade...
JEREMY
Pour l’instant vous ne bougez pas !
J’ai besoin d’en savoir plus.

67

30.

WILLIAM (OFF)
Je ne peux rien te dire d’autre.
JEREMY
Toi non, mais l’holomap et le
superscan...oui !
68
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Odd soutenant Aélita à bout de force, débarque dans le
réféctoire... dans son dos, une main se saisit du bras
d’Aélita... Odd sursaute. C’est Ulrich!
ODD
Rhaaa... Ne me refais plus un coup
comme ça... (puis se reprenant) Où
est Jérémy ?
ULRICH
Au labo...
Mais il n’a pas le temps d’en dire plus, car Mme Hertz
apparaît au fond de la salle.
Ulrich et Odd entraînent tant bien que mal Aélita à l’autre
bout de la salle. Odd est déjà au téléphone...
ODD
Vite Jérémy !
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JEREMY
(au tel)
Je fais ce que je peux...
Ses doigts fébriles s’activent sur le clavier. Sur son écran
les lignes de codes défilent à toute allure... Soudain, son
visage s’illumine...
Il prend une profonde inspiration et appuie sur ENTER !
Un bip retentit et la représentation de Lyoko réapparaît sur
l’holomap enfin redevenu actif...
JEREMY (CONT’D)
Yahou !!! Tout marche à nouveau !!
(et à l’intercom)
Yumi, William... Ca y est, je vous
vois ! Il y a 6 Kankrelas au
nord... et seulement 2 au sud!...
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JEREMY (OFF)
Il y a 6 Kankrelas au nord... et
seulement 2 au sud!...Et...
Personne devant la Tour !...
A vous de jouer maintenant !
William et Yumi acquiescent. Ils prennent la direction de
l’issue sud.
William sort en supersmoke et fonce sur les kankrelats, Yumi
en profite pour foncer vers la tour.
(Suit montage alterné avec les séquences suivantes)
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Odd et Ulrich tentent d’empêcher Mme HErtz-spectre de
s’approcher en déplacant les tables et les bancs pour lui
faire barrage. Le spectre s’énerve.
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Tout comme William qui ayant retrouver forme subit la contre
offensive des Kankrelas qui le prennent pour cible...
William contre leurs tirs de son épée.
WILLIAM
Fonce, Yumi !
Il est dévirtualisé.
Yumi court vers la tour, et réussit à plonger à
l’intérieur...
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Le spectre feinte Odd et Ulrich et s’élance vers Aélita qui
tente de fuir...
76
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Dans la Tour, Yumi s’élève vers l’interface...et, arrivée
devant le clavier virtuel, commence à taper le code lyoko...

32.
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Le spectre fonce sur Aélita... et explose dans un éclat de
pixels ! (FX)
CUT
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Toute la bande est à présent réunie dans la chambre de
Jeremy. Aélita ouvre le clapet de son transwatch, en sort le
quartz qu’elle place au centre du dock. La jauge rouge monte
de façon impressionnante (fx).
YUMI
Tu as perdu beaucoup de code,
Aélita. Xana est monté à 92% !
Odd, Ulrich, William et Yumi se regardent dépités. Mais
bizarrement, Aélita ne semble pas en prendre ombrage. Mieux
encore, elle, sourit... Et désigne Jeremy qui s’est déjà
plongé sur son ordi.
AELITA
(sûre d’elle)
Qu’est-ce que tu fais, Jeremy ?
JEREMY
(complètement absorbé)
Le Skid ! Je suis sûr que je peux
réussir à le reprogrammer en 10
jours !
Aélita le regarde fièrement.
AELITA
Xana est peut-être monté en
puissance...mais Jeremy aussi !
Tous en conviennent avec un grand sourire. Yumi passe son
bras autour des épaules d’Aélita.
YUMI
On va pouvoir enfin fêter ton
anniversaire !
ULRICH
(se marrant)
Et entendre le magnifique poème
d’Odd !
AELITA
Ah ! Parce que le piranha c’était
moi...?
Mais Odd ne relève pas. Pis encore, il se précipite vers la
porte en courant.

33.

ODD
Rhhaaa... Justement... En parlant,
de piranha, j’avais oublié qu’il y
en a un gros qui m’attend...
Tête d’incompréhension de tous les autres.
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Quelques instants plus tard, Odd arrive à bout de souffle
dans le couloir qui fait office d’antichambre au bureau du
proviseur... Sans ménagement, il repousse deux autres élèves,
et prend la première place de la file d’attente...juste à
temps...
Mme Hertz arrive à son tour... Et il l’accueille d’un grand
sourire innocent.
ODD
M. Le Proviseur est très occupé, il
n’a pas encore eu le temps de me
recevoir.

FIN

