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Résumé de l'épisode :
Les Lyokô Guerrier ont besoin de retourner sans attendre sur le Cortex pour 
récupérer de nouvelles informations sur Ikonov. Mais la mission s'annonce
périlleuse face aux agiles et précises "créatures noires" qui protègent le 
noyau. Et ce d'autant plus qu'Ulrich, engagé dans une compétition inter-
lycées de karaté, leur fait faux-bond à la dernière minute...
 

Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Odd
- Yumi
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Jim
- Madame Hertz
- Arbitre de Karaté
- Karim (partenaire de karaté d'Ulrich)
- Figuration : deux élèves karatekas, co-équipiers d'Ulrich
- Silhouettes : des élèves de Kadic dans la classe

des élèves karateka
- Tyron + ninjas

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq 76 : images saccadées sur écran Jérémy
- Seq 78 : démumltiplication d'un perso vêtu d'une combi de Ninja (en une

vingtaine d'exemplaires)

+ INSERT VIDEO LABO IKONOV + ses NINJAS



3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR1 1

Ulrich débouche dans le cœur du Cortex. Il parcourt la salle 
du regard : elle est vide. Le garçon avise l’interface et 
saute de plateforme en plateforme pour l’atteindre. 

Alors qu'il est sur le point d'y parvenir, un Ninja sort 
soudain du sol et se déploie devant lui. Il est gigantesque. 
Ulrich ouvre des yeux effrayés mais il n'a pas le temps de 
réagir que déjà l’entité prend son élan. Elle fait un superbe
saut et, sabre vers le bas, transperce le corps du garçon. 

ULRICH
Ahhhhhhhhhhhhh !!!!

INT. CHAMBRE ODD/ULRICH - JOUR2 2

Dans sa chambre, Ulrich se réveille en sursaut, trempé de 
sueur. Déjà réveillé, Odd est assis sur son lit en pleine
partie de jeu vidéo. Il regarde son ami, amusé.

ODD
Eh ben alors ? Qu’est-ce qui 
t’arrive ?

Ulrich semble encore sous le choc de son cauchemar.  

ULRICH
Euh, rien... Juste un mauvais
rêve...

ODD
(ironique)

Oh je sais ce que c’est, moi ça
m’arrive à chaque fois que je mange 
mexicain !

Ulrich ne relève pas, toujours troublé. Soudain, on toque 
fermement à la porte. 

JIM OFF
Debout là-dedans !

Sans même attendre qu'on lui ouvre, Jim entre.

JIM
Stern ! Je te rappelle qu'il y a 
entraînement à 9h00 pétantes! Et 
quand je dis 9h00 pétantes, c’est
9h00 pétantes !

ULRICH
(à moitié dans le gaz)

Oui oui, ne vous inquiétez pas, je
serai à l’heure.



JIM
Eh ben y’a intérêt ! Toute l’équipe
compte sur toi !

Jim referme la porte puis soudain la rouvre.

JIM (CONT’D)
Et puis pense à enlever ces
vilaines cernes que tu as sous les
yeux, ça te rend vulnérable !

La porte se referme.

ODD
(réalisant soudain)

Ah mais oui, c’est vrai on est 
mercredi ! C’est cette après-midi
ta compèt’ de karaté ! Eh oh, dis 
moi, ton cauchemar, ça ne serait
pas de la flipette ?!!

ULRICH
(secouant la tête en 
souriant)

N’importe quoi !... J’espère au 
moins que tu viendras.

ODD
Ah, je ne raterais ça pour rien au 
monde ! Et je te garantis qu’on ne 
va entendre que moi dans les
tribunes !

Ulrich ne peut s’empêcher de sourire.

ULRICH
Pour ça, je te fais confiance !

EXT. COULOIR ARCADE (CDI) - JOUR3 3

Un peu plus tard dans la cour, réunion au sommet devant le 
distributeur de boissons. Aélita, Ulrich, Yumi, William et 
Odd font face à Jérémy.

AELITA
Jérémy a raison : il faut vraiment
qu’on retourne sur le Cortex.

JEREMY
Maintenant qu’on sait que le 
système mis au point par Tyron est 
différent de celui de Lyokô, j’ai
besoin d’avoir plus d’infos pour 
fabriquer un virus efficace.
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WILLIAM
Okay mais on fait comment pour le 
pare-feu?

JEREMY
Je pense que c’est bon : Je viens
juste de finir un programme qui 
devrait pouvoir le désactiver et 
nous donner accès aux infos.

ODD
Waouh!  T’es vraiment trop fort, 
Einstein !

YUMI
Je ne voudrais pas casser
l’ambiance, mais les créatures
noires, t’en fais quoi ? Je te
rappelle que la dernière fois, avec 
Aélita et Ulrich, on a été
dévirtualisés en quelques
secondes...

AELITA
C’est vrai, je n’avais jamais vu 
des trucs aussi rapides et 
dangereux ! 

ODD
Pffff!  C’est juste qu’elles ne 
connaissent pas Odd della Robia ! 
Deux trois fléchettes lasers bien
placées et hop on n’en parle plus !

Ils ne peuvent s’empêcher de pouffer. Seul Ulrich demeure 
étrangement silencieux.

JEREMY
Bon allez, on se donne rendez vous
au labo après les cours.

Tous acquiescent, sauf Ulrich qui sort soudain de son 
silence.

ULRICH
Désolé mais ça sera sans moi... 

Tous sont ahuris.

WILLIAM
(provocateur)

Pourquoi ? T’as peur des monstres
noirs ? Si tu veux, je te prêterai
mon épée !

Ulrich ne relève pas. 
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ULRICH
J’ai une compètition de karaté par 
équipe et je ne peux pas planter 
mes partenaires.

Tous hallucinent.

AELITA
Et nous alors ???

ULRICH
Je suis désolé, je dois y aller...

Il les plante alors. Tous le regardent s’éloigner, interdits.

INT. GYMNASE - JOUR4 4

Sur le tatami, Ulrich en kimono, est en plein combat avec 
Karim, un de ses coéquipiers. Sur le bord du tapis, aux côtés
de deux autres garçons en kimono, Jim les regarde, agacé, et 
soudain intervient.

JIM
Stoooop ! Ça ne va pas ! Ça ne va
pas du tout ! Mais qu’est-ce que 
vous me faites là ?

Ulrich et Karim s’interrompent aussitôt.

JIM (CONT’D)
Regardez vous, on dirait des 
robots! Toujours les mêmes
attaques! Il faut être
imprévisibles, les gars, vous
n’êtes pas des machines!

L’incompréhension se lit sur le visage des deux garçons.

JIM (CONT’D)
Moi par exemple, quand j’étais en 
Birmanie face à quinze tigres
excités et dégoulinants de 
férocité, si j’avais été
prévisible, eh ben j’aurais terminé
en... euh...  en pâtée pour chats ! 

Les élèves se regardent, interdits, ne sachant pas si c'est
du lard ou du cochon… Soudain, Jim se tourne vers Ulrich.

JIM (CONT’D)
Vas-y Stern, attaque moi !

Ulrich hallucine.

ULRICH
Hein ???
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JIM
(autoritaire)

Attaque-moi, je te dis !

ULRICH
Mais euh, Monsieur... Vous êtes mon
euh...

Mais il n’a pas le temps de terminer sa phrase qu'un balayage
bien placé vient le faucher ! Jim, se tient au-dessus de lui, 
tout sourire. 

JIM
Voilà ! C'est ça être imprévisible!

INT.  SALLE DE CLASSE - JOUR5 5

Un peu plus tard, Madame Hertz écrit au tableau, dos à la 
classe.

MADAME HERTZ
Bien. Si l’on considère que la 
densité est égale à la masse 
volumique d’un corps par rapport à 
celle de l’eau, alors dans mon
exemple D égale 4,68 divisé par... 

Tandis que Madame Hertz continue sa démonstration,  Odd se 
penche vers Ulrich. 

ODD
Alors, ton entraînement ? Ça a été?

Ulrich, un peu gêné, acquiesce d'un signe de tête. 

ULRICH
(après un temps)

Tu m’en veux ?

ODD
(interdit)

De quoi ?

ULRICH
Ben, de ne pas venir avec vous...

ODD
Oh non ! No problemo, je comprends!

ULRICH
Et les autres ?

Odd marque un temps.

ODD
T’inquiète, ça leur passera...
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Le visage d’Ulrich s’assombrit.

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR6 6

Establishing Shot du lycée

INT. FOYER - JOUR7 7

Dans le foyer, Jim, les pieds sur une table, regarde un
documentaire animalier à la télé. 

VOIX OFF TELE
(monocorde)

Le lézard vert de Mésopotamie peut
passer des heures immobile en 
attendant sa proie...

Jim, captivé par le programme, la bouche entrouverte, est 
tout aussi immobile que le lézard dont il est question.

Soudain un <raclement de gorge> le fait sursauter. Jim éteint
la télévision dans un geste réflexe et découvre Ulrich qui se 
tient devant lui. 

JIM
(pris au dépourvu)

Euh... J’étais en train de 
réfléchir.... Euh.... à de 
nouvelles euh... stratégies de 
combat... (reprenant contenance) Tu 
voulais me voir pour quoi ?

ULRICH
(gêné)

En fait, je ne me sens pas très
bien aujourd’hui. Et je ne sais pas 
si je vais pouvoir participer à la 
compétition...

Jim se redresse et ouvre des yeux hallucinés.

JIM
Quoi ??? Mais tu rigoles Stern ??? 
Si tu ne viens pas, c’est toute
l’équipe qui va être obligée de 
déclarer forfait ! 

Ulrich, penaud, regarde ses pieds.

JIM (CONT’D)
Et puis tout ça c’est dans ta tête. 
C’est psychoso... psychosumo... 
samo... enfin, c’est dans ta tête, 
quoi ! Il faut que tu fasses le tri
sélectif là-haut, mon gars ! 

6.

(MORE)



Et vite ! Je te préviens : je te
veux en forme dans une heure au 
gymnase!

Ulrich acquiesce timidement.

ULRICH
Okay, j’y serai...

EXT. USINE - JOUR8 8

Début d’après midi. Establishing shot de l'usine.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR9 9

L’ascenseur s’ouvre. Yumi, Aélita, Odd et William entrent
dans la salle des scanners. La voix de Jérémy résonne en off.

JEREMY (OFF)
Je sais que je me répète, mais il
faudra vraiment faire super gaffe 
dans le coeur du Cortex. 

Odd soupire.

ODD
Pffff, c’est bon, Jérémy, t’es en 
boucle là. On a compris : on ne 
touchera à rien et on remettra tout 
comme c’était avant! 

INT. LABORATOIRE - JOUR10 10

Dans le labo, Jérémy est installé face à ses écrans, 
concentré. 

JEREMY
Odd, je ne plaisante pas : on ne 
sait même pas si ces machins sont
envoyés par Xana ou par Tyron!

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR11 11

Retour dans la salle des scanners.

WILLIAM
Mais on s’en fiche qui nous les
envoie. On va les éclater et c’est
tout !

ODD
Ouais, t’as raison ! On va les
éclater !
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William entre dans son caisson, aussitôt imité par Odd. Les 
scanners se referment dans un chuintement.

YUMI
C’est ça que j’adore avec les mecs:
ils font toujours dans la finesse !

Aélita ne peut s’empêcher de sourire.

Odd et William se tiennent immobiles, tandis que des 
centaines de capteurs lasers projettent leurs faisceaux sur 
eux. 

JÉRÉMY (OFF)
Scanner Odd ! Scanner William !

INT. LABORATOIRE - JOUR12 12

Jérémy observe les images digitalisées de ses camarades.

JÉRÉMY
Virtualisation !

Il appuie sur « Enter ».

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA13 13

Tunnel numérique : William et Odd apparaissent dans l'Arena, 
les bras en croix, et atterrissent souplement sur le sol. 
William fait aussitôt apparaître son épée et mouline dans 
l’air; Odd, lui, fait des étirements. 

Les filles apparaissent, tandis que les garçons sont en 
pleine séance d’échauffement !

ODD
Ben alors ? On a failli vous
attendre !

YUMI
C’est bon, arrêtez de paniquer, les
muscles, les cerveaux viennent
d’arriver !

Les deux filles foncent direction la sortie. Odd regarde
William, ahuri.

ODD 
Attends, normalement c’est moi qui 
fais les vannes !

Les deux garçons foncent à leur tour vers la sortie de la 
salle. Le skid sort de Lyoko et se dirige vers le hub: il y 
disparaît.
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EXT. GYMNASE - JOUR14 14

Establishing shot du gymnase. 

INT. GYMNASE - JOUR15 15

Dans le gymnase, c'est l'effervescence. Les participants à la 
compétition, tous en kimono, s’échauffent dans leur coin. De 
son côté, Jim fait face à ses quatre “poulains” et les motive 
à sa façon.

JIM
Bon, c’est le moment de vérité, les
gars! Vos états d'âme, faut les
laisser au vestiaire, avec vos
chaussettes! Maintenant, y’a plus 
qu’une chose qui compte, c'est
l'odeur du tatami et les yeux de 
votre adversaire!

KARIM
(hésitant)

Mais euh... ça fait deux choses, 
ça...

JIM
(sans se démonter)

Dans ton monde, ça fait deux 
choses. Dans le mien, ça n’en fait 
qu’une !... 

Tous échangent des regards interdits.

JIM (CONT’D)
Bon, j’en étais où ?... Ah oui, les
yeux de votre adversaire... Le 
premier qui baisse le regard, il a 
perdu! C'est comme avec les
crapauds buffles quand j’étais au 
Botswana... mais bon ça je vous en 
parlerai une autre fois…

Ulrich écoute le brief d'une oreille distraite et semble 
complètement ailleurs… Soudain, Jim s'en aperçoit.

JIM (CONT’D)
Eh oh Stern, t'es avec nous ? 

ULRICH 
Euh... Oui, oui... Je suis là...

JIM
Eh ben j’espère parce qu’on compte 
carrément sur toi !

Ulrich acquiesce timidement.
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3D MER NUMÉRIQUE16 16

Un autre hub : le skid est expulsé, et fonce dans la mer 
numérique vers le cortex.

3D MER NUMÉRIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID17 17

A son poste de commande, Aélita est maussade.

AELITA
Quand même, quand j’y pense : je
n’en reviens pas qu’Ulrich nous ait
plantés comme ça...

WILLIAM
C’est vrai qu’il est franchement
moyen sur ce coup-là.

Dans son navskid, Yumi semble elle aussi contrariée mais ne 
dit rien. 

ODD
Attendez ! Il était coincé : quelle
que soit sa décision, il se 
brouillait avec un groupe... Vous
auriez fait quoi, vous, à sa place?

WILLIAM
(enfonçant le clou)

A ton avis?.. Mais bon, si il
préfère gagner des médailles plutôt
que sauver le monde, c’est son 
choix ! Chacun ses priorités... 

Odd grimace. Yumi, de son côté, serre la mâchoire. Soudain, 
Aélita met fin à la discussion.

AÉLITA
Cortex en vue…

3D MER NUMÉRIQUE18 18

Le Skid approche du Cortex puis entre dans le sas. 

3D CORTEX. CIEL19 19

...il émerge de la mer numérique et s’élève jusqu’à l'anneau. 

INT. LABORATOIRE - JOUR20 20

Jérémy pianote sur son clavier.
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JEREMY
Okay ! Je lance le processus de 
débarquement ! Transfert !

Il appuie sur la touche Enter.

3D CORTEX. PLATEAU21 21

Aélita, Odd, William et Yumi sont matérialisés sur le plateau 
du Cortex. Le Mégapode est déjà là.

ODD
Bon, on fait comme d’hab ? C’est
moi qui conduis le méga machin à 
roulettes ? (tous acquiescent) Trop
cool !

Odd monte à bord, suivi par les autres Lyoko Guerriers. 

INT. LABORATOIRE - JOUR22 22

De son côté, Jérémy scrute ses écrans. 

JÉRÉMY
Bon, pour l'instant, le Superscan
n'indique aucune attaque de Xana !

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE23 23

On retrouve Odd aux commandes du Mégapode.

ODD
Super !!! Attachez vos ceintures, 
ça va décoiffer !!!

3D CORTEX. PLATEAU24 24

Le Mégapode démarre en dérapage et s’éloigne en trombe. 

INT. GYMNASE - JOUR25 25

En parallèle, dans le gymnase, la compétition a commencé. 
Ulrich s'apprête à livrer son premier combat. Sur le bord du 
tapis, le garçon semble concentré. Debout face à lui, Jim lui
donne ses dernières recommandations.

JIM
Bon, t’as bien compris Stern ? 
Surtout tu prends ton temps, 
t’observes ton adversaire. Comme
une mangouste qui défie un cobra !
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Ulrich acquiesce puis jette un coup d’oeil anxieux à la 
pendule du gymnase. Celle-ci indique 14H20. Le garçon serre
la mâchoire. Puis il monte, décidé, sur le tapis. 

Son adversaire, une boule de muscles, est déjà en place et le 
défie du regard. Les deux combattants se saluent. (Note : 
Ulrich porte une ceinture rouge, son adversaire une ceinture
bleue) L'arbitre, debout entre eux deux, lance le combat. 

ARBITRE
SHOBU HAJIME ! 

L’arbitre recule d’un pas. Contre toute attente, faisant fi
des recommandations de Jim, Ulrich fonce sur son adversaire
et fait un magnifique balayage! Son adversaire se retrouve
illico au sol. 

L'arbitre, bras tendu, coupe de haut en bas avec la main pour 
signifier la fin du combat.

ARBITRE (CONT’D)
YAME ! (il lève son bras à 45° en 
direction d’Ulrich) Le rouge est 
vainqueur !

Les trois coéquipiers d’Ulrich exultent.

KARIM
Yes !!! Ça c’est du grand Ulrich !

Ulrich salue son adversaire. Dans son coin, Jim maugrée.

JIM
(à lui-même)

Il a rien écouté... Mais bon, c'est
efficace…

3D CORTEX. PLATEAU26 26

Le Mégapode fonce en direction du noyau du Cortex. 

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE27 27

Odd, les mains agrippées au joystick, se la pète.

ODD
Ça se conduit vraiment les yeux
fermés ce truc là !

Yumi, lève les yeux au ciel, agacée.
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INT. LABORATOIRE - JOUR28 28

Sur ses écrans, Jérémy suit la progression du véhicule. 
Soudain, il écarquille les yeux en apercevant des points 
rouges lancés à sa poursuite. 

JEREMY
Faites gaffe les gars, Tarentules à 
6 heures !

3D CORTEX. PLATEAU29 29

Les premiers tirs atteignent le Mégapode.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE30 30

A l’intérieur, les impacts résonnent contre la carlingue. Odd 
jubile et donne des coups de joystick à droite et à gauche 
pour esquiver les tirs.

ODD
Ah, enfin un peu d’action ! Je
commençais à m’ennuyer, moi !

3D CORTEX. PLATEAU31 31

Soudain, un <coup de trompe> retentit.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE32 32

A l’intérieur du véhicule, tous se figent. 

SUPPRIMÉE33 33

SUPPRIMÉE34 34

SUPPRIMÉE35 35

SUPPRIMÉE36 36

SUPPRIMÉE37 37

SUPPRIMÉE38 38

SUPPRIMÉE39 39
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SUPPRIMÉE40 40

SUPPRIMÉE41 41

3D CORTEX. PLATEAU 42 42

Le Mégapode roule sur un bloc qui se met en branle et s'élève
vers le ciel. L’engin pile juste au bord du précipice qui 
vient de se former. 

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE43 43

À l'intérieur, Odd fulmine.

ODD
C’est pas vrai ! C’est quoi ce
délire ?

Les tarentules commencent à grimper le long de la tour vers 
le mégapode. 

3D CORTEX. PLATEAU 44 44

Le mégapode roule vers les bords, freine, repart, coincé! Les 
Tarentules arrivent, encerclent et tirent à feu nourri sur le 
Mégapode...

YUMI (OFF)
(d’une voix blanche)

Et maintenant, qu’est-ce qu’on
fait?

ODD
J’ai pas dit mon dernier mot.

Le mégapode démarre en trombe.

INT. GYMNASE - JOUR45 45

Retour au gymnase. Ulrich fait désormais face à un second 
adversaire. L’arbitre se tient entre eux et lance le combat.

ARBITRE
SHOBU HAJIME !

Il recule d’un pas. Ulrich ne perd pas une seconde. Il fonce
vers son adversaire, saute en l’air et, détendant sa jambe, 
envoie un coup de pied qui le déséquilibre. Le garçon, 
surpris par la soudaineté de l’attaque, tombe au sol.  

L’arbitre, bras tendu, coupe de haut en bas avec la main pour 
signifier la fin du combat.
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ARBITRE (CONT’D)
YAME ! (il lève son bras à 45° en 
direction d’Ulrich) Le rouge est 
vainqueur !

Les trois coéquipiers d’Ulrich exultent. Ulrich salue son 
adversaire et quitte le tapis. Alors qu’il passe à côté de 
Jim, ce dernier l’apostrophe.

JIM
Alors là, Stern, tu m’as bluffé !

Mais Ulrich ne répond rien. Il est rejoint à cet instant par 
ses coéquipiers qui le congratulent.

KARIM
Wouhou ! T’as été é-nor-me !!!

Ulrich semble ailleurs et fixe l’horloge murale qui indique
désormais 14H24.

3D CORTEX. PLATEAU 46 46

Raccord sur le mégapode qui fonce sur une tarentule, freine
brusquement, dérape et percute le monstre qui valse dans le 
vide. Il repart cette fois, et en propulse deux dans le vide.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE47 47

Odd  manie le joystick du mieux qu’il peut, tandis que la 
carlingue est secouée par l’impact des rayons laser.

ODD
Jérémy, t’as une idée? On va
pouvoir faire du bowling très
longtemps!

INT. LABORATOIRE - JOUR48 48

Jérémy, tendu, pianote frénétiquement sur son clavier.

JEREMY
Je sais ! Le bouclier du Mégapode
est en train de lâcher... Il faut
absolument que je réussisse à vous
transférer de l’énergie... 

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE49 49

Retour dans l’habitacle. Les lasers continuent à frapper le 
Mégapode qui tangue sous les impacts. 
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YUMI
(inquiète)

On n’a pas le temps, Jérémy !

ODD
Ouais, là, on n’a plus le choix !

Tous le regardent, interdits. Le garçon tire violemment le 
joystick vers lui.

3D CORTEX. PLATEAU50 50

En plus de celles qui encerclent le mégapode, deux tarentules
sont montées sur le pod et le canardent (voir croquis). Le 
pod fonce, bousculant les monstres sur sa route: il saute 
dans le vide. Sa chute est interminable et il atterit
brutalement, part en tonneaux. Les deux tarentules sont
éjectées et détruites par le choc. Il fait une embardée puis 
plusieurs tonneaux.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE51 51

Dans l’habitacle, c’est la machine à laver ! Odd perd
complètement le contrôle du véhicule...

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU52 52

Le Mégapode ne parvient pas à ralentir, ne rencontrant aucun
obstacle, il glisse à grande vitesse vers le vide de la mer 
numérique. 

ODD
Arrête toiiiiiii!

Le pod vient finalement se stabiliser à proximité du Dôme, à 
deux doigts de basculer dans la mer numérique.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE53 53

Tous poussent un soupir de soulagement. 

ODD
(badin)

Le commandant de bord vous remercie
d’avoir choisi “Cortex Airlines” et 
s’excuse pour les petites 
turbulences !

Les Lyokô Guerriers ne peuvent s’empêcher de sourire.
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INT. GYMNASE - JOUR54 54

Dans le gymnase, l’heure de vérité a sonné: Ulrich est en 
plein combat avec un garçon qui le dépasse allégrement d’une
tête. Au bord du tapis, ses coéquipiers l’encouragent.

KARIM
Vas-y Ulrich ! On est tous avec 
toi!  Si tu le bas, on gagne le 
titre ! 

Ulrich tente la balayette qu’il a executé lors du premier 
combat (cf Seq 25). Mais son adversaire l’esquive
habilement... Sur le bord du tatami, Jim grimace.

Le garçon tente une nouvelle attaque calquée cete fois ci sur 
son deuxième combat (cf saq 45). Il s’élance et saute pied en 
avant, mais son adversaire esquive à nouveau. Emporté par son 
élan, Ulrich tombe au sol à coté de Jim.

JIM
(à mi-voix)

Tu es trop prévisible Stern !!! Il
anticipe toutes tes attaques !!!  
C’est pas un robot que t’as en face 
de toi !

Ulrich semble soudain en proie à une intense réflexion. Il
marque un temps, puis se relève. Il se met en position de 
combat prêt à en découdre. Son adversaire le toise. Soudain, 
Ulrich baisse sa garde. Son adversaire s’en aperçoit et lui
fonce dessus. Ulrich esquive alors au dernier moment et 
effectue un magnifique coup de pied retourné. Son adversaire
se retrouve illico au sol! 

L’arbitre, bras tendu, coupe de haut en bas avec la main pour 
signifier la fin du combat.

ARBITRE
YAME ! (il lève son bras à 45° en 
direction d’Ulrich) Le rouge est 
vainqueur ! L’équipe de Kadic
remporte la finale !!!

Les coéquipiers d’Ulrich, Karim en tête, exultent et se 
précipitent sur leur leader.

TOUS
Ouaiiiis !!! Yes !!! On est les
champions !!!!

Mais Ulrich paraît ailleurs. Jim s’approche de lui. On sent 
une certaine fierté dans son regard.

JIM
Bien joué Stern ! Ça, c’est ce que 
j’appelle être imprévisible !
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Ulrich acquiesce en silence.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR55 55

De leur côté, les Lyokô Guerriers se matérialisent sur la 
borne dans le coeur du Cortex. Ils balaient la salle des 
yeux. L’endroit est étrangement calme... 

WILLIAM
Je suis déçu, il n’y a pas de 
comité d’accueil...

YUMI
Tu ne dirais pas ça si t’avais été
là la dernière fois.

AELITA
C’est le moment de vérité, Jérémy. 
On va savoir si ton anti-parefeu
fonctionne...

Aélita s’envole vers l’interface, suivie par ses trois amis
qui, eux, bondissent de plateforme en plateforme.

JEREMY (OFF)
Vite, la carte!!

Aélita atterrit et fait apparaître dans sa main la clé
virtuelle qu’elle glisse dans l’interface. Les autres la 
rejoignent. Un temps. Tous attendent le verdict avec 
appréhension. 

Aucune alarme ne se déclenche. Ils se détendent.

YUMI
Bien joué Jérémy, ça a marché ! 
T’es un vrai génie !

Odd se détend et se retourne satisfait. 

Mais un Ninja surgit du sol juste devant lui. Deux autres
émergent sur d’autres plateformes à proximité.

ODD
Heu... Génie?

ODD (CONT’D)
(remonté)

Super ton système anti-parefeu, 
Einstein ! 

JEREMY(OFF)
Je suis désolé les gars, je pensais
que c’était au point...

Mais pas le temps den dire plus car le Ninja se jette sur  
Aélita à une vitesse fulgurante. Il frappe. 
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En une fraction de seconde, la jeune fille est dévirtualisée
! Les trois autres Lyokô Guerriers sont sous le choc. Le 
ninja se tourne vers eux, faisant tourner sas sabres 
(moulinets) les deux autres ninjas bondissent près du 
premier.

WILLIAM
(dégainant)
C’est ça amenez vous!

INT. LABORATOIRE - JOUR56 56

Derrière sa console, Jérémy est blême.

JEREMY
C’est pas vrai... 

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR57 57

Un des caissons s’ouvre sur Aélita, hagarde, ne comprenant
visiblement pas ce qui lui est arrivé.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR58 58

Raccord sur: Odd, qui bondit vers un ninja, poings serrés, 
balançant des fléchettes! 

ODD
(hargneux)

Mange-toi ça !

Mais le Ninja mouline avec ses sabres, et les pare toutes
sous le regard ahuri du garçon.

Sur Yumi: autre plateforme: elle expédie ses éventails, son 
ninja lui renvoie d’un moulinet de sabres! Yumi est touchée
par ses propres armes et tombe sur la plateforme en dessous.

Sur William: autre plateforme: il imite les moulinets de 
sabre de son ninja, genre “fastoche son truc”. Il attaque, le 
ninja fait un pas de coté, frappe William d’un coup de coude 
au menton. William lâche son épée, qui glisse sur le sol, et 
tombe dans le vide. Il plonge à sa suite, la rattrape et fait 
une roulade sur une autre plategorme. Il a à peine le temps 
de se relever que le ninja se pose près de lui.

WILLIAM
(s’essuyant le menton)            
Ca va pas être de la tarte!

INT. GYMNASE - JOUR59 59

Dans le gymnase, c'est l'heure de la remise des médailles.
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Les participants font tous face à l’arbitre, qui tient une
coupe dans une main et un micro dans l’autre.

ARBITRE
(dans le micro)

Et maintenant, j’aimerais remettre
cette coupe au valeureux capitaine
de l’équipe de Kadic, Ulrich Stern!

Tous applaudissent. Mais moment de flottement. Jim, Karim et 
les autres regardent autour d'eux : plus aucune trace du 
garçon. Jim se tourne vers Karim.

JIM
(ahuri)

Ben il est où, Stern ? 

INT. TUNNEL VERS SALLE CATHÉDRALE - JOUR60 60

On retrouve Ulrich dans le tunnel, qui court à en perdre
haleine, direction l'usine. 

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR61 61

Sur Odd: qui se reçoit par terre! Il se relève, furax et 
fonce sur son ninja. Il tente de lui mettre des coups de 
poings, l’autre esquive sans frapper, puis il balance un coup 
de pied dans le ventre. Odd valdingue.

ODD
Mais c’est quoi ces machins ??? Ils
arrivent à tout parer!

INT. LABORATOIRE - JOUR62 62

Jérémy regarde son écran avec angoisse. Aélita a rejoint
Jérémy et se tient à ses côtés. 

JEREMY 
Attention, Odd ! Tu viens de perdre
30 points de vie...

A cet instant, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Ulrich 
débarque dans le labo, le souffle court. 

ULRICH
Alors, ils en sont où ?

Jérémy a le regard vissé sur son écran.

AELITA
En plein combat et ça ne se passe 
pas très bien...
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Le visage d’Ulrich se durcit.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR63 63

Retour sur le Cortex. Odd dégaine son bouclier et se protège
des coups de sabres tout en reculant. Arrivé au bord du vide, 
il tombe: cette fois le ninja s’élance à sa suite, le 
frappe...

ODD
Ahhhhhhhhhhhh !!!!

Odd est aussitôt dévirtualisé, alors que le ninja se 
réceptionne plus bas, sous le regard horrifié de William et 
Yumi.

INT. LABORATOIRE - JOUR64 64

Au labo, tous sont sous le choc.

ULRICH
(déterminé)

Je fonce au scanner !

Jérémy se tourne vers lui.

JEREMY
Ça ne sert à rien. Sans le 
Mégapode, tu n’atteindras jamais le 
coeur du Cortex.

La frustration se lit dans le regard d'Ulrich. Le garçon 
serre les mâchoires.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR65 65

Sur le Cortex, William et Yumi se retrouvent encerclés par 
les trois Ninjas qui se rapprochent, en faisant des moulinets
menaçants. Yumi et William se mettent en garde.

YUMI
Là, ça se complique...

INT. LABORATOIRE - JOUR66 66

Dans le labo, c’est l’abattement général.

JEREMY
(le regard dans le vide)

Ils n’ont aucune chance...

Ulrich, plus frustré que jamais de ne pouvoir intervenir, 
frappe son poing dans la paume de sa main.
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ULRICH
C’est pas vrai...

A cet instant, la porte de l’ascenseur s’ouvre sur Odd. Le 
garçon déboule à bout de souffle.

ODD
C’est un truc de malade ! Ils n’ont
rien à voir avec les autres
monstres de Xana, on ne sait jamais
comment ils vont attaquer. 

Ulrich est soudain songeur.

ULRICH
(dans un souffle, à lui-
même)

Ils sont... imprévisibles.

ODD
Ouais, c’est ça ! Imprévisibles ! 
Ils sont imprévisibles !

Ulrich semble tout à coup frappé par une illumination.

ULRICH
Jérémy, ces trucs, ce ne sont pas 
des créatures programmées. Ce sont
des ETRES HUMAINS !

Tous se figent.

JEREMY
(abasourdi)

Des êtres humains ???

Ulrich se saisit alors de l'intercom.

ULRICH
William, Yumi, on a tout faux ! 
Vous ne vous battez pas face à des 
machines mais face à des avatars 
humains, comme nous !

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR67 67

Raccord sur: William attaque, le ninja lui balance deux coups 
avec la garde de ses sabres, William est balancée au sol. 
Yumi s’interpose...

ULRICH(OFF)
Il faut modifier vos attaques !

INT. LABORATOIRE - JOUR68 68

Face à l’écran, Ulrich semble plus déterminé que jamais.
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ULRICH (OFF)
... Pour les déstabiliser, il faut
être imprévisible ! Faites moi
confiance !

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR69 69

William se redresse, écarte Yumi du passage... et s’avance
vers le premier ninja. 

YUMI
Ils sont trop rapides ! On y 
arrivera jamais...

ULRICH (OFF)
Soyez plus intelligents qu’eux ! 
N’oubliez pas que vous êtes une
équipe !

Elle se concentre intensément puis soudain fait une série de 
saltos arrière. Elle atterrit un peu plus loin sur la 
plateforme. Elle se tourne alors en direction de William qui 
attaque le premier Ninja.

YUMI
William, fais ce que je te dis !

Elle dégaine alors ses deux éventails et les envoie. Ces
derniers fusent dans les airs, droit dans le dos... de 
William ! L’impact semble inévitable.

YUMI (CONT’D)
Supersmoke !!!

William se transforme instantanément en fumée et les deux 
éventails, jusque là masqués par le corps du garçon, viennent
s’abattre sur le Ninja qui n’a pas le temps de réagir. Il est 
aussitôt dévirtualisé ! William réapparaît un peu plus loin 
sur la plateforme.

WILLIAM 
(déterminé, brandissant
son poing)

Yes !!! Un de moins !!!

INT. LABORATOIRE - JOUR70 70

Retour dans le labo. Sur l’Holoscan, un point disparaît. Tous 
exultent.

ODD
Waouh ! C'est possible de les
éliminer alors ! 

Ulrich reste, quant à lui, concentré.
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3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR71 71

Sur le Cortex, Yumi et William sont désormais à nombre égal
face aux deux derniers Ninjas. 

ULRICH (OFF)
Super ! Il faut continuer comme ça!

Mais soudain, un des Ninja tournoie sur lui-même. Il touche 
William de plein fouet, qui est aussitôt dévirtualisé.

YUMI
(sous le choc)

Noooon !!!

La jeune fille se retrouve soudain seule entre les deux  
Ninjas, qui s’avancent vers elle, menaçants... 

INT. LABORATOIRE - JOUR72 72

Dans le labo, l’enthousiasme est soudain retombé. Ulrich, 
toujours concentré, encourage Yumi.

ULRICH
Yumi, ce n’est pas fini, tu peux
les avoir ! 

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR73 73

Tandis qu’elle se bat contre les Ninjas qui la prennent en 
tenaille, Yumi semble complètement en panique.

YUMI 
C’est impossible, Ulrich !

ULRICH
Calme-toi, arrête de te poser des 
questions ! Fais confiance à ton 
instinct !

Elle se concentre intensément. Soudain, elle fait apparaître
son bâton dans sa main et fonce en avant... D’une pirouette, 
elle prend appui sur le premier ninja et se propulse vers le 
second.

Celui-ci surpris, n’a pas le temps d’éviter le bâton qu’elle
plante dans sa tête: il est dévirtualisé!  

YUMI
(dans un cri rageur)

Yesss !!!!
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INT. LABORATOIRE - JOUR74 74

Dans le labo, nouvelle explosion de joie, tandis qu’un point 
disparaît de l’Holoscan. 

JEREMY
Plus qu’un, Yumi !

A cet instant, William les rejoint et semble épuisé.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR75 75

Le dernier Ninja avance, menaçant, vers Yumi. 

YUMI
Il avance vers moi...

ULRICH (OFF)
T’es plus forte que lui ! Ne va pas 
là où il t’attend ! Déstabilise le!

Yumi se concentre. Soudain, contre toute attente, elle se 
retourne et se lance dans une nouvelle série de saltos. Mais
elle ne s’arrête pas et bascule... dans le vide !

Le Ninja, un temps interdit, fonce au bord de la plateforme. 
Il se penche. Yumi ressurgit alors de l’autre coté et arrive 
dans son dos.

YUMI
Surprise !

Elle lui balance un magistral coup de bâton. Le ninja bascule 
dans le vide. 

YUMI (CONT’D)
Yesss !!!!

INT. LABORATOIRE - JOUR76 76

Dans le labo, tous exultent. Odd s'approche d'Ulrich.

ODD
Toi, mon pote, t’es trop fort !

William surenchérit.

WILLIAM
T’avais raison, c’est évident : ce
sont des êtres humains.

JEREMY
Yumi, il n’y a plus qu’à finir le 
travail ! 
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3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR77 77

Retour sur Yumi qui acquiesce. Elle s’avance vers l'interface
et y insère sa clé virtuelle.

INT. LABORATOIRE - JOUR78 78

Dans le labo, des images saccadées apparaissent sur les
écrans de Jérémy. 

JEREMY
C’est bon, ça charge !

Tous se regardent, soulagés et satisfaits.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR79 79

Dans la salle des scanners, un des caissons s’ouvre sur Yumi 
qui en sort, visiblement éprouvée.

INT. LABORATOIRE - JOUR80 80

Quelques secondes plus tard, les portes de l'ascenseur
s'ouvrent. Yumi en sort et est accueillie en héroïne par tous
ses potes. Seul Jérémy est vissé derrière son écran et 
pianote frénétiquement sur son clavier.

AELITA
T’as carrément assuré!

Yumi lui sourit. Puis la jeune fille se pointe devant Ulrich.

YUMI
Merci pour tes conseils, coach ! 
Sans toi, on était cuit !

Ulrich esquisse un sourire.

ODD
Et au fait, j’y pense : ta compèt ?

ULRICH
Elle était... comment dire ?... 
Instructive !

Depuis son poste, Jérémy les interrompt. 

JEREMY
Yes, j’ai réussi à récupérer des 
images !

Tous se regroupent devant l’écran. 
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INSERT ECRAN: on découvre une vidéo mettant en scène Tyron
qui passe en revue une demie-douzaine d’hommes en 
combinaisons noires de Ninjas (exactement les mêmes
combinaisons que les adversaires du Cortex), tous au garde à 
vous. Les Lyoko Guerriers hallucinent.

WILLIAM
Qu’est-ce que c’est que ce délire ?

YUMI
En tout cas, maintenant c’est
sûr... C’est bien Tyron qui nous
envoie tous ces... euh... Ninjas.

Jérémy acquiesce.

JEREMY
Ouais. Et il va falloir être à la 
hauteur parce que là, on a un
adversaire au moins aussi dangereux
que Xana...  

L’inquiétude se lit sur le visage des Lyokô Guerriers...

EXT. LYCÉE KADIC81 81

Fin d’après midi. Establishing shot du lycée.

INT. FOYER - JOUR82 82

Dans le foyer, Jim, les pieds sur la table, regarde un
nouveau documentaire animalier à la télé.

VOIX OFF TELE
La veuve noire de Patagonie ne 
laisse jamais aucune chance à sa 
proie. Ce malheureux Scarabée va en 
faire l’amère expérience.

JIM
(à fond dans son trip)

Ne te laisse pas faire le scarabée! 
Défends toi ! Montre lui que t’es
un homme !

Soudain un <raclement de gorge> le fait sursauter. Comme dans 
la séquence 7, Jim éteint l’écran avec la télécommande, dans 
un geste réflexe. Ulrich se tient face à lui.

JIM (CONT’D)
(avec un sourire gêné)

Ils passent vraiment n’importe quoi
à cette heure-là ! Tu voulais me 
parler ?
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ULRICH
(sincère)

En fait, je voulais vous remercier
pour tous vos conseils. Ils m’ont
vraiment été utiles aujourd’hui.

JIM
C’est normal, Stern, je suis là
pour ça... Et, au fait... (il
fouille dans son sac et sort une
coupe) j’ai ça pour toi ! 

Ulrich sourit.

ULRICH
Ca me ferait vraiment plaisir que 
vous la gardiez.

JIM
(désarçonné)

Ah ben, ça c’est sympa... 

ULRICH
Bon ben... on se voit demain soir à 
l'entraînement...

Jim acquiesce, tandis qu’Ulrich prend congé. Jim regarde la 
coupe. On peut lire dans ses yeux une certaine émotion.

FIN
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