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Résumé de l'épisode :
Jérémy a mis au point un nouvel engin virtuel afin que les Lyokôguerriers
puissent se déplacer sans danger sur l'anneau du Cortex. Une mission est 
organisée pour l'essayer, mais aussi pour collecter des informations sur 
Franz Hopper, le père d'Aélita... A-t-il mis au point le supercalculateur
contrôlant le Cortex ? Parallèlement, nos héros doivent composer avec Laura, 
une élève surdouée qui semble s'intéresser à leurs activités...

Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Odd
- Yumi
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Laura Gauthier
- Madame Hertz
- Figuration : des élèves de Kadic dans le couloir et dans la cour

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Aucun



EXT. LYCÉE KADIC - JOUR1 1

Vue générale du collège.

JÉRÉMY OFF
C'est facile : on pose A égale G 
sur R au carré... Et heu…

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR2 2

Gros plan de Jérémy figé. On s'aperçoit qu'il est au tableau, 
une craie à la main, et qu'il bloque visiblement sur un
exercice.

JÉRÉMY
… Euh... Non, attendez...

(il efface tout)
Non, j'oublie la masse... Euh... A 
égale…

(il bloque à nouveau)

Face à lui, toute la classe le regarde étonnée, en 
particulier Aélita, Odd et Ulrich.

Seule une fille (Laura Gauthier) - assez ordinaire, avec les
cheveux tirés en arrière et rassemblés en queue de cheval - 
lève le doigt avec insistance.

Jérémy stresse de plus en plus : il jette un coup d'œil à 
Madame Hertz, qui se tourne vers la fille…

MADAME HERTZ
Laura ?

Laura prend le relais tandis que Jérémy retourne s'asseoir, 
vexé.

Aélita lui prend gentiment la main pour le réconforter. On 
entend la démonstration de Laura.

LAURA OFF
Je pose, A égale G multiplié par la 
masse S sur R au carré... Ce qui me 
donne avec les valeurs : racine
carrée de 6 virgule 67, multiplié
par 10 puissance moins 11, 
multiplié par...

(elle écrit, on n'entend
plus que la craie sur le 
tableau)

On a donc un résultat de 29,7 
kilomètres par seconde !

On reste sur Jérémy qui fait la tronche pendant tout le temps 
de la démonstration.



INT. COULOIR CLASSE - JOUR3 3

Jérémy quitte la salle le premier, vexé. Aélita court après
lui.

AÉLITA
Jérémy ! Attends-moi !

Elle est rejointe par Odd et Ulrich. Tous trois accompagnent
Jérémy, qui avance à pas vifs, en gardant le visage fermé. 
Odd s'en amuse.

ODD
Allez Einstein,fais pas la gueule !

(il désigne Aélita)
C'est pas grave de se faire 
ridiculiser devant sa copine !

AÉLITA
(scandalisée)

Odd !!! Ne l'écoute pas, Jérémy…
Tu sais... Le nombre de neurones, 
c’est pas important !

Jérémy s'arrête.

JÉRÉMY
Si ! C’est important… De toute
façon, l'exercice était facile, 
j'ai juste eu un trou de mémoire !

ODD
(ironique)

Ah oui, ça explique tout !

JÉRÉMY
(agacé)

Odd ! Ça fait une semaine que je
bosse à programmer le véhicule
virtuel qui doit vous permettre de 
retourner dans le Cortex sans vous
faire écrabouiller !

À ce moment, Laura Gauthier débarque.

LAURA
Eh ! Vous parlez de quoi ?

JÉRÉMY
(pris au dépourvu)

D… De rien.

LAURA
J'ai entendu que t'avais programmé
un véhicule virtuel dans le cortex… 
C'est un nouveau jeu en ligne, 
c'est ça ?
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Les autres se regardent, embarrassés. De toute façon, Laura 
fait comme s'ils n'étaient pas là.

JÉRÉMY
Euh… Oui, oui ! On est en train de 
le mettre au point…

LAURA
(à Jérémy, pédante)

J'en étais sûre ! Moi aussi j'adore
ça, les jeux ! Pas y jouer, ça me 
gave… Mais les programmer, oui ! Je
suis fan d'informatique ! 
D'ailleurs, j'adore toutes les
matières scientifiques, comme toi… 
Sauf que moi, je me plante pas sur 
des exercices hyper faciles ! On se 
voit au CDI ?

Et elle prend congé, laissant nos héros bouche bée.

AÉLITA
(abasourdie)

Non mais pour qui elle se prend ?

ULRICH
Il manquait plus que ça ! Un Jérémy 
version fille !

Odd remarque la tête d'Aélita et se marre.

ODD
Va falloir t'habituer, Aélita ! 
T'es plus la seule Madame Einstein!

Aélita lance un regard noir à Odd. 

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR4 4

Yumi rejoint nos héros près de la machine à café. Aélita est 
adossée à côté de Jérémy, qui fait toujours la tronche.

YUMI
Salut ! (remarquant Jérémy) Laisse-
moi deviner : tu t'es gouré d'une
virgule à un exercice !

ODD
Ouais ! C'est presque ça… Einstein 
a enfin trouvé son maître !

YUMI
Et c'est qui ?

ULRICH
Laura Gauthier, la surdouée qui est 
passée dans notre classe…

3.



Jérémy se redresse.

JÉRÉMY
Oui, ben on peut parler d'autre
chose, non ? Du Cortex, par 
exemple…

YUMI
T'as du nouveau ?

JÉRÉMY
Ouais, j'ai récupéré pas mal de 
données la dernière fois…

(les autres se 
rapprochent)

Vous vous souvenez que les Réplikas
ont été créés par Xana sur le 
modèle de Lyokô ?

AÉLITA
Oui… À partir des codes que mon
père m'avait confiés.

JÉRÉMY
Exactement ! Eh bien, quand on a 
découvert le Cortex, j'ai d'abord
cru que c'était la même chose… Que 
Xana l'avait créé autour de lui, 
comme une sorte de matrice…

ULRICH
Et c'est pas ça ?

JÉRÉMY
Non… Le Cortex existait avant la 
renaissance de Xana. Je suis sûr
qu'il a été créé par un ordinateur
quantique. Différent du nôtre, je
veux dire.

Un temps. Les Lyokôguerriers digèrent la nouvelle.

AÉLITA
Un autre ordinateur quantique ? 
Mais… Qui l'a mis au point ?

(elle hésite, elle a peur
de la vérité)

Mon père ?

JÉRÉMY
Pour l'instant, on peut pas savoir 
si Franz Hopper est impliqué !

AÉLITA
(perturbée)

Pourtant, j'ai vu une photo de lui
quand j'étais dans le cœur du 
Cortex !
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Jérémy tente de calmer le jeu.

JÉRÉMY
Il n'y a qu'un moyen d'en être sûr… 
Vous êtes prêts à retourner là-bas, 
ce soir ?

Les autres se regardent. Puis…

ULRICH
OK !

Jérémy se tourne vers les filles, qui font « oui » de la 
tête. Aélita semble toujours bouleversée.

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR5 5

Sonnerie de fin de cours. Les élèves sortent des bâtiments.

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR6 6

Jérémy, Ulrich, Odd, Yumi et Aélita se rejoignent dans le 
parc et s'apprêtent à courir vers l'usine. Une voix retentit
soudain.

LAURA OFF
Hé !!! Jérémy !!!

Les Lyokôguerriers se figent. Soupir de Jérémy, genre « c'est
pas vrai » !

La jeune fille s'approche. Comme précédemment, elle s'adresse
à Jérémy sans calculer les autres.

LAURA
Je te cherchais… Tu vas travailler
sur ton jeu ?

JÉRÉMY
(embarrassé)

On peut rien te cacher ! C'est, 
euh… pas au point, y'a encore pas 
mal de boulot !

Laura fait un grand sourire à Jérémy.

LAURA
Si t'as besoin de quelqu'un… Comme
je te disais, je suis super bonne !

(elle précise)
En informatique…

Les autres se regardent… Aélita intervient.
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AÉLITA
(sourire crispé)

C'est gentil Laura, mais… C'est top 
secret, tu vois ? Faudrait pas 
qu'on nous pique l'idée !

Laura se tourne vers Aélita, et la jauge de haut en bas, 
comme si elle la remarquait pour la première fois…

LAURA
OK.

Puis elle dévisage les autres Lyokôguerriers, comme si elle
cherchait à lire un secret sur leurs visages. Enfin, elle
adresse un dernier sourire à Jérémy et prend congé.

Nos héros la suivent du regard.

ODD
(à Jérémy)

Incroyable ! C'est la deuxième fois
qu'elle t'adresse la parole en une
journée ! À mon avis, elle est 
amoureuse !

Aélita lance un regard noir à Odd, qui éclate de rire. Tous
se remettent en route vers le fond du parc. Aélita reste un
instant, à regarder Laura s'éloigner.

AÉLITA
(pour elle-même)

Ou alors, elle est super fouineuse…

INT. LABORATOIRE - JOUR7 7

La porte de l'ascenseur s'ouvre et Jérémy en sort, laissant
les autres continuer en salle des scanners. Il s'installe à 
la console. Il pianote sur le clavier et lance la procédure
de virtualisation.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR8 8

Ulrich, Yumi, Odd et Aélita débarquent en salle des scanners. 
Odd et Aélita pénètrent les premiers dans les caissons.

JÉRÉMY OFF
Vous y êtes ? Transfert Odd ! 
Transfert Aélita !

Les scanners se referment.

Odd se tient immobile, tandis que des centaines de capteurs
lasers projettent leurs faisceaux sur lui. 

JÉRÉMY OFF (CONT’D)
Scanner Odd !
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Idem pour Aélita.

JÉRÉMY OFF (CONT’D)
Scanner Aélita !

INT. LABORATOIRE - JOUR9 9

Jérémy observe les images digitalisées de ses camarades.

JÉRÉMY
Virtualisation !

Il appuie sur « enter ».

3D LYOKO. ARENA10 10

Aélita et Odd apparaissent dans l'Arena, les bras en croix, 
et atterrissent souplement sur le sol. Ils sont suivis par 
Ulrich et Yumi. Tous les quatre se dirigent vers le garage du 
Skid…

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR11 11

Vue de Laura pensive dans la cour du collège. Elle croise
William. Ça lui donne une idée. Elle rattrape le garçon.

LAURA
Hé ! Tu fais partie de la bande à 
Jérémy Belpois, toi…

WILLIAM
(ironique)

Ça dépend des jours…

LAURA
Est-ce que t'es au courant pour 
leur projet ?

WILLIAM
Quel projet ?

LAURA
(conspiratrice)

Ils m'ont dit qu'ils travaillaient
sur un jeu en ligne, un truc ultra-
secret ! Je les ai vu partir au 
fond du parc, ils avaient l'air
pressés…

Le visage de William s'assombrit. Il semble comprendre…

WILLIAM
(amer)

Ah ouais ?
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LAURA
Hé… Si toi, tu leur parlais de moi, 
tu crois que je pourrais être dans 
le coup ?

William reste un instant pensif. Puis il semble se souvenir 
de la présence de Laura.

WILLIAM
Hein ? Non. C'est top secret.

Et sans plus attendre, il plante Laura et part à son tour en 
direction du parc.

La jeune fille reste un instant décontenancée… Puis elle
semble avoir une idée.

Elle se met à suivre William.

3D MER NUMÉRIQUE. ENTRÉE/SORTIE CORTEX12 12

Vue du Skid, progressant dans la mer numérique. Il se dirige
vers une énorme masse sombre et sinistre : le Cortex.

3D MER NUMÉRIQUE. A L’INTERIEUR DU SKID13 13

À l'intérieur, Aélita pilote avec concentration.

AÉLITA
Cortex en vue…

JÉRÉMY(OFF)
Parfait. Dirige-toi vers le sas
d'entrée, je vous ouvre…

Aélita manipule les commandes.

AÉLITA
OK !

3D MER NUMÉRIQUE. ENTRÉE/SORTIE CORTEX14 14

Le Skid amorce sa descente en direction du portail d'entrée. 
Le sous-marin paraît minuscule par rapport au Cortex.

3D CORTEX. CIEL15 15

Le Skid émerge de la mer numérique grimpe vers l'anneau du 
Cortex. Le Skid s'approche du plateau et s'immobilise à 
proximité.

AÉLITA
Débarquement !
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3D CORTEX. PLATEAU16 16

Aélita, Odd, Jérémy et Yumi apparaissent sur l'anneau du 
Cortex. Ils regardent autour d'eux, prêts à se défendre s'il
le faut. Mais il ne semble pas y avoir de danger immédiat…

INT. LABORATOIRE - JOUR17 17

Jérémy pianote sur son clavier.

JÉRÉMY
Je vous programme votre nouveau 
taxi…

3D CORTEX. PLATEAU18 18

Le véhicule apparaît non loin de nos héros. Il consiste en un
habitacle sphérique, équipé de roues géantes aux extrémités
de longues poutres articulées. Les Lyokôguerriers semblent
assez petit à côté. Ils sont impressionnés…

ULRICH
Wow !

ODD
Ah ouais, quand même…

JÉRÉMY OFF
(fier)

Je vous présente le « Méga Véhicule
Multipode Roulant Articulé
Sphéroïde Tecto-compatible
Cortexien » !

Un temps... Ulrich et Yumi se regardent en souriant.

ODD
(ironique)

T'avais pas plus compliqué, comme
nom ?

INT. LABORATOIRE - JOUR19 19

Retour sur Jérémy qui ne comprend pas.

JÉRÉMY
(sérieux)

Pourquoi ? Tu trouves ça trop
facile à retenir ?

3D CORTEX. PLATEAU20 20

Retour sur les Lyokôguerriers.
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AÉLITA
Qui va le piloter ?

Odd et Ulrich réagissent immédiatement en levant la main.

ODD
Moi !

ULRICH
Moi !

ODD
Je l'ai dit en premier !

Mais la voix de Jérémy tombe comme un couperet.

JÉRÉMY OFF
Ce sera Yumi !

Surprise et appréhension de l'intéressée. Airs déçus et 
scandalisés d'Ulrich et Odd.

YUMI
(surprise)

Et toc!

ODD
Mais pourquoi ?

INT. LABORATOIRE - JOUR21 21

Jérémy semble en avoir marre des discussions…

JÉRÉMY
(soupir)

C'est la seule qui n'ait rien
demandé... Allez, en route !

Il commence à pianoter sur son clavier.

3D CORTEX. PLATEAU22 22

Retour sur les Lyokôguerriers, qui s'approchent du véhicule. 
Odd reste en retrait et fait la tête.

ODD
Pff ! Pourquoi c'est toujours les
filles qui pilotent les trucs cool?

Aélita semble s'impatienter…

AÉLITA
Odd ! Tu viens ?
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE23 23

Les quatre Lyokôguerriers apparaissent dans le cockpit : Yumi 
et Aélita à l'avant, Ulrich et Odd à l'arrière (les passagers
avant et arrière sont installés dos à dos).

Yumi semble impressionnée par les commandes, et ne semble pas 
y comprendre grand chose.

Gentiment, Aélita lui montre un bouton sur lequel appuyer. Le 
véhicule se met sous tension…

JÉRÉMY (OFF)
Tu vas voir, Yumi, c'est super 
simple à conduire… Ça se dirige
comme les véhicules de « Galactik
Destructor » !

YUMI
(inquiète)

Mais j'y ai jamais joué, moi, à « 
Galactik Destructor » !

JÉRÉMY OFF
T'inquiète pas, c'est instinctif…
Et mon véhicule est programmé pour 
s'adapter automatiquement aux
mouvements de terrain !

YUMI
(pas convaincue)

Si tu le dis…

La tête d'Odd apparaît, de l'arrière.

ODD
Si tu veux, on peut échanger notre
place, hein ? Moi, je suis super 
bon à « Galactik Destructor » !

Pour toute réponse, Yumi bascule son joystick en avant.

ODD (CONT’D)
Aaaah!

3D CORTEX. PLATEAU24 24

L'imposant véhicule fait un bond en avant.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE25 25

À l'intérieur, les Lyokôguerriers, secoués comme des 
pruniers, s'accrochent comme ils peuvent.
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ODD
Ça y est ! Je sens que je vais être
malade !

ULRICH
(rigolard)

Jérémy… J'espère que t'as prévu des 
sacs à vomi !

Un <coup de trompe> annonciateur d'une secousse sismique
retentit soudain.

Yumi se cramponne aux commandes.

YUMI
(serrant les dents)

C'est parti !

3D CORTEX. PLATEAU26 26

Le sol se met à remuer. Un bloc géant surgit du sous-sol et 
vient former une falaise à proximité du véhicule. Celui-ci
manque de basculer sur le côté. Il ne doit son salut qu'à ses
pattes articulées qui se déploient, et rattrapent le coup 
d'une manière erratique.

ULRICH & ODD (OFF)
Héééééééé !!!

Après avoir fait des embardées ressemblant presque à des 
entrechats, le véhicule finit par se stabiliser à nouveau sur 
ses quatre roues…

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE27 27

À l'intérieur, les passagers se remettent difficilement. Yumi 
semble complètement paniquée.

JÉRÉMY OFF
Fais attention, Yumi !

YUMI
(tendue)

T'avais dit que ton « Mégapode
machin » s'adaptait automatiquement
à tous les mouvements de terrain !

INT. LABORATOIRE - JOUR28 28

Jérémy suit la progression de son engin sur ses écrans.

JÉRÉMY
(rectifiant)

« Méga Véhicule Multipode » !
(impatient)
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Oui : il s'adapte, mais il faut
quand même anticiper un minimum !

ODD (OFF)
On peut changer de chauffeur, si 
vous voulez…

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE29 29

Retour sur les Lyokôguerriers.

YUMI
(agacée)

Ça va, Odd ! Si tu crois que c'est
facile, tu…

Aélita l'interrompt et montre quelque chose devant elle.

AÉLITA
Attention !

Yumi se précipite sur les commandes…

3D CORTEX. PLATEAU30 30

Trop tard : le véhicule atteint le bord d'une falaise et 
bascule en avant.

LES LYOKÔGUERRIERS (OFF)
Aaaaaaaaaaaaah !!!

Il tombe le long de la falaise, dans un gracieux salto avant… 
et atterrit miraculeusement quelques dizaines de mètres plus 
bas, sur ses roues, dont les poutres amortissent souplement
le choc, exactement comme les pattes d'un chat ! L'engin est 
intact…

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE31 31

À l'intérieur, c'est le silence. Les Lyokôguerriers sont
comme figés, n'osant plus faire un mouvement… Un temps. Yumi 
et Aélita se regardent. Puis Yumi avance une main hésitante
vers le joystick, et le pousse en avant.

3D CORTEX. PLATEAU32 32

Le véhicule repart, comme si de rien n'était.

Vue du véhicule s'éloignant tant bien que mal en direction du 
noyau du Cortex.

13.
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INT. SALLE CATHÉDRALE - JOUR33 33

William pénètre dans l'usine. Il s'approche de l'ascenseur. 
On s'aperçoit que Laura le suit sans se faire voir…

William pénètre dans l'ascenseur. Lorsque la porte se 
referme, Laura s'approche. Elle pince les lèvres de dépit (de 
ne pouvoir suivre William)…

INT. LABORATOIRE - JOUR34 34

Jérémy suit la progression de ses amis. L'ascenseur s'ouvre
sur William. Jérémy sursaute.

JÉRÉMY
William ! Préviens quand t'arrives! 
Chaque fois, tu me files les
jetons…

William sort de l'ascenseur.

WILLIAM
(énervé)

Et toi… Préviens quand t'envoie les
autres sur Lyokô ! Vous me faites
toujours pas confiance ? Je croyais
vous avoir sauvé la mise, l'autre
fois…

JÉRÉMY
(soupir de lassitude)

Bon, écoute… C'est vrai que je t'ai
dit qu'on allait y réfléchir. Mais
là, tu vois, je suis super occupé !

WILLIAM
Ouais ! Et la prochaine fois, ce
sera autre chose !

JÉRÉMY
(piqué)

C'est possible ! On en rediscutera
plus tard, quand les autres seront
rentrés…

William et Jérémy se fixent. Au bout d'un moment, William 
retourne dans l'ascenseur. Jérémy soupire, puis retourne à 
son écran.

INT. SALLE CATHÉDRALE - JOUR35 35

L'ascenseur s'ouvre, surprenant Laura qui se cache 
précipitamment dans un coin. William sort de l'ascenseur, 
énervé. Il s'éloigne d'un pas vif en maugréant…
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WILLIAM
(maugréant)

Marre de jouer les bouche-trous !

Laura, toujours cachée, n'a rien perdu de la scène. Elle sort 
de sa cachette et pénètre à son tour dans l'ascenseur. 
Constatant qu'il y a un digicode, elle sort un petit 
tournevis de sa poche et entreprend de démonter le boîtier…

3D CORTEX. PLATEAU36 36

Pendant ce temps, le véhicule progresse lentement sur 
l'anneau du Cortex. Il avance en fait dans un défilé, les
roues orientées à l'horizontale, appuyées de part et d'autre
de la paroi…

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE37 37

Aux commandes, Yumi remarque l'air pensif d'Aélita, assise à 
côté d'elle…

YUMI
Un souci ?

AÉLITA
Je repense à mon père… Et si 
c'était vraiment de sa faute si 
Xana était revenu ?

YUMI
(rassurante)

Aélita… Ton père n'est sûrement pas 
responsable du retour de Xana ! Il
est… (elle hésite) Je veux dire 
(elle n'ose pas continuer)…

Aélita sourit tristement.

AÉLITA
Je sais… Il a disparu
définitivement.

(elle soupire)
Pourtant…

(elle s'interrompt et 
regarde à l'extérieur)

Je suppose que je vais découvrir la 
vérité assez vite !

Yumi grimace.

YUMI
Pas très vite, malheureusement…
J'ai mal calculé mon cap, on va
devoir faire le tour du Noyau pour 
accéder à la porte.
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Aélita pince les lèvres, visiblement contrariée, mais elle ne 
dit rien.

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD38 38

L'engin s'approche du bord intérieur de l'anneau et se met à 
le longer.

Soudain une roue du véhicule passe dans une ornière et s'y
coince…

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE39 39

À l'intérieur, les passagers sont projetés en avant par le 
freinage brusque du véhicule…

YUMI
Zut !

Immédiatement, Yumi actionne les commandes pour se sortir de 
ce mauvais pas…

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD40 40

Plan du véhicule qui tente de se sortir de l'ornière : les
roues restées libres patinent, l'articulation des poutres
change… On dirait un renard pris au piège.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE41 41

À l'intérieur, Yumi est contrariée.

YUMI
Rien à faire, c'est coincé…

Odd se retourne vers l'avant…

ODD
Ah ! Vous voyez ? Si j'avais été au 
volant, je…

YUMI
(énervée)

Odd boucle la s’te plaît!

Odd se tait. Ulrich a un petit sourire.

ULRICH
« Ne jamais la contrarier quand
elle conduit »…

AÉLITA
(en colère)

La ferme !!!
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Les deux garçons se figent…

Des impacts se font ressentir à l'extérieur.

Airs étonnés des Lyokôguerriers.

YUMI
Qu'est-ce qui se passe ?

JÉRÉMY (OFF)
Vous avez de la visite !

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD42 42

En effet, à l'extérieur, trois Krabes prennent le véhicule
immobilisé pour cible.

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE43 43

À l'intérieur, les Lyokôguerriers sont secoués par les
impacts.

ODD
Tu sais ce qui manque à ton 
Mégapode, Einstein ? Un canon !

INT. LABORATOIRE - JOUR44 44

Jérémy au labo.

JÉRÉMY
(rectifiant)

Pas « Mégapode » ! Ça s'appelle…
(il s'interrompt)

Laisse tomber ! Je mettrai un canon 
dans tes souliers la prochaine
fois. Pour l'instant, Aélita, 
Ulrich et toi, vous sortez vous
battre à l'ancienne !

Il appuie sur une touche.

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD45 45

Aélita, Ulrich et Odd se matérialisent à côté de l'imposant
véhicule en difficulté. Ils partent à l'assaut des Krabes
(chacun le sien).

ODD
(satisfait)

Ah ! Enfin un peu d'action !
(partant à l'assaut)

Yahouuuuuuu !!!
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE46 46

À l'intérieur, Yumi continue à manier les commandes afin de 
sortir l'engin du mauvais pas où il se trouve. Ça grince, ça
hurle, mais ça ne bouge pas…

Pire, au bout d'un moment, tout s'éteint, dans un ultime râle
d'abandon.

YUMI
Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait, 
encore ?

JÉRÉMY (OFF)
T'as fait buger le programme ! Je
vais te sortir de là…

INT. LABORATOIRE - JOUR47 47

Jérémy pianote sur le clavier, puis appuie sur « enter ». Il
se détend et regarde l'écran.

Rien ne se passe.

Étonné, il pianote à nouveau, puis appuie une fois de plus 
sur « enter ».

Toujours rien.

Il blêmit…

JÉRÉMY
Rhâââ, c'est pas vrai ! Tout est 
bloqué !

La panique le gagne. Il se remet à pianoter frénétiquement…

La porte de l'ascenseur s'ouvre. Concentré, Jérémy ne se 
retourne pas tout de suite.

JÉRÉMY (CONT’D)
William ! Je t'ai dit que…

Jérémy lève la tête. Il découvre Laura, bouche bée, muette de 
stupeur face au spectacle offert par le labo et la console du 
supercalculateur.

Jérémy ouvre lui-même la bouche et reste sans voix…

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD48 48

Sur l'anneau, la bataille continue à faire rage.

Aélita évite un laser en roulant sur elle-même. Puis, faisant
apparaître un champ de force, elle le balance sur « son » 
Krabe. Celui-ci se désintègre…
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Satisfaite, elle jette un coup d'œil à Odd et Ulrich, encore 
aux prises avec leur monstre : ils ont l'air de se 
débrouiller… Avisant la passerelle menant à la porte du 
Noyau, Aélita commence à s'y diriger.

Tout en déviant un laser avec son sabre, Ulrich s'en
aperçoit.

ULRICH
Tu vas où là ?

AÉLITA
Je vous laisse vous débrouiller, 
j'ai un truc à vérifier !

Elle déploie ses ailes et s'envole.

Ulrich se concentre à nouveau sur son combat, faisant un
roulé-boulé pour éviter un laser.

À ce moment, un <coup de trompe> retentit.

Un bloc géant surgit du sous-sol, à l'endroit exact où se 
trouve le véhicule. L'engin, avec Yumi à l'intérieur, est 
littéralement éjecté vers le bord de l'anneau, et se coince à 
deux pas du vide, à l'envers, en équilibre précaire. 
Immédiatement, les monstres de Xana concentrent leurs tirs
sur le véhicule inerte.

ULRICH
Yumi!!
Aaaaah

Voyant cela, Aélita serre le poing dans un geste de dépit…
Elle regarde la porte du Noyau, puis l'engin dans lequel est 
coincée Yumi. Elle ferme les yeux et soupire. Puis elle fait 
demi-tour en direction des Krabes, faisant déjà apparaître un
champ de force dans sa main…

ULRICH (CONT’D)
Tu es de retour!

AÉLITA
Il semblerait que vous ne pouvez
pas faire sans moi!

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE49 49

On retrouve Yumi, toujours brêlée à son siège, dans une
étrange position (à l'envers). Elle s'efforce de garder son 
calme.

YUMI
(voix blanche)

Jérémy ? Où tu en es ?
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JÉRÉMY (OFF)
Excuse-moi, Yumi… Il est arrivé un
truc renversant !

YUMI
(à l'envers)

Je te le fais pas dire !

INT. LABORATOIRE - JOUR50 50

Retour au labo, où Laura observe toujours Jérémy 

JÉRÉMY
Yumi est coincée à l'intérieur du 
Mégapode ! Empêchez les Krabes de 
l'envoyer dans la mer numérique ! 
Ce serait un aller simple vers le 
néant !

Laura s'avance, l'air circonspect.

LAURA
C'est pas vraiment un jeu vidéo, 
hein ?

Jérémy recommence à pianoter sur le clavier.

JÉRÉMY
(tendu)

On peut rien te cacher…

LAURA
(désignant le 
supercalculateur)

Tes potes sont là-dedans ?

JÉRÉMY
Plus ou moins…

LAURA
C'est un ordinateur quantique ?

JÉRÉMY
Ça se voit tant que ça ?

(il se lève soudain, 
bousculant Laura)

Pardon…

Jérémy s'agenouille près d'une trappe de visite (dans le 
plancher) et échange une interface, avant de se rasseoir et 
de pianoter à nouveau.

Laura le regarde faire. Elle semble enregistrer mentalement
tous ses faits et gestes.
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE51 51

Pendant ce temps, Yumi est toujours coincée à l'envers dans 
le Mégapode. On entend les impacts de lasers qui frappent la 
coque, faisant frémir l'engin à chaque fois…

YUMI
Jérémy ? Je commence à me sentir un
peu seule, ici…

INT. LABORATOIRE - JOUR52 52

Au labo, Jérémy pianote sur le clavier.

JÉRÉMY
Je sais !

(excédé)
Excuse-moi, Yumi, j'ai pas quatre
bras !

Laura s'avance.

LAURA
Moi je crois que si, au contraire…

(Jérémy la regarde bouche
bée)

Écoute… Je sais pas à quoi sert ce
truc, mais ta copine à l'air en 
danger ! Donc, si t'a besoin d'un
coup de main…

Jérémy semble réfléchir à toute vitesse…

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD53 53

Sur l'anneau, la bataille continue de faire rage. Deux Krabes
supplémentaires font leur apparition. Ulrich titube et va se 
réfugier derrière un bloc.

ULRICH
Jérémy ? Ça commence à chauffer !

Odd et Aélita concentrent maintenant leur tir sur les deux 
nouveaux arrivants.

AÉLITA
Jérémy ?

(pas de réponse)
Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?

ODD
(rigolard)

Si ça se trouve, il est parti 
draguer ta copine, là… Tu sais : 
l'autre Madame Einstein !
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Aélita regarde Odd d'un œil noir. C'est la dernière chose 
qu'elle fait : un laser la frappe de plein fouet. Aélita est 
dévirtualisée…

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR54 54

Un scanner s'ouvre, laissant apparaître une Aélita épuisée et 
frustrée… La jeune fille donne un coup de poing de rage dans 
son scanner.

Aélita se dirige vers l'ascenseur.

INT. LABORATOIRE - JOUR55 55

La porte de l'ascenseur s'ouvre sur Aélita, qui reste figée…
Face à elle, Jérémy et Laura s'affairent de concert sur la 
console pour l'un et dans les circuits du supercalculateur 
(trappe de visite) pour l'autre.

JÉRÉMY
(à Laura)

Retire l'interface 3B6… Tu la 
remplaces par la 4AA13 !

Laura pige tout de suite. Elle éjecte une interface et en met 
une autre à la place.

LAURA
4AA13… OK !

AÉLITA
(estomaquée)

Qu'est-ce que tu fais ici, Laura ?

JÉRÉMY
(en train de pianoter)

Elle me file un coup de main ! 
(à Laura)

Baisse le curseur en position 2… Ça
devrait booster les blocs 
d'encodage…

Prenant l'instruction pour elle-même, Aélita s'approche de 
Laura et lui met la main sur l'épaule, comme pour l'écarter.

AÉLITA
OK, je prends la relève…

Mais Laura se dégage d'un petit coup d'épaule. Jérémy 
intervient.

JÉRÉMY
Pas de temps à perdre, Aélita…
Laura est sur le coup !
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Aélita en reste bouche bée. Blessée, accusant le coup, se 
sentant subitement inutile, elle recule contre le mur du labo
et regarde Jérémy et Laura s'affairer en harmonie.

LAURA
(à Jérémy)

Ça va comme ça ?

JÉRÉMY
Très bien… Maintenant, il faudrait
shunter le circuit 4612…

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD56 56

Gros plan du poing d'Odd qui tire une flèche laser…

La flèche va frapper un Krabe, en plein dans l'œil de Xana. 
Le monstre se désintègre.

Mais il reste encore trois Krabes, qui tirent à la fois sur 
Odd et Ulrich, et sur le Mégapode.

Celui-ci frémit davantage et bascule un peu plus en direction 
de la mer numérique.

ULRICH
Attention !

(à Odd)
Tu aimerais toujours être à la 
place de Yumi ?

Odd tire une flèche.

ODD
Nan, je retire ce que j'ai dit… 
C'est un piège, cet engin !

Il n'a pas le temps d'en dire davantage : un laser le frappe 
de plein fouet et il est dévirtualisé.

ULRICH
Odd!!

Ulrich s'interpose entre les Krabes et le Mégapode, et dévie
les tirs avec son sabre.

ULRICH (CONT’D)
Tiens bon Yumi ! Je te laisserai
pas tomb…

Il est dévirtualisé à son tour.

La voie est maintenant dégagée pour les Krabes. Ils
redoublent leurs tirs sur le Mégapode. Celui-ci glisse
lentement vers la mer numérique…
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE57 57

Coincée à l'intérieur, Yumi est maintenant résignée. Elle
ferme les yeux.

YUMI
Oh non...

3D LYOKO. PLATEAU / AU BORD58 58

Le Mégapode bascule dans le vide…

INT. LABORATOIRE - JOUR59 59

Au labo, Jérémy pianote à toute vitesse.

JÉRÉMY
(au bord de l'apoplexie)

Dépêche-toi Laura !

Celle-ci termine de s'affairer sur les interface. Elle lève
les mains, tel un mécano de pit stop, dans une course de 
formule 1.

LAURA
Fini !!!

Jérémy appuie sur « enter » à en faire péter le clavier.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE60 60

Yumi disparaît, dévirtualisée…

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD61 61

Le Mégapode vide tombe dans la mer numérique, dans une gerbe
de pixels…

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR62 62

Un scanner s'ouvre sur Yumi. Elle est accueillie par Ulrich 
et Odd, soulagés. Elle leur sourit.

INT. LABORATOIRE - JOUR63 63

Au labo, Jérémy se laisse tomber en arrière sur son siège en 
poussant un soupir de soulagement…

Près des interfaces, Laura se tourne vers Aélita, et lui
adresse un sourire satisfait, comme pour la narguer.

Aélita reste immobile, fixant sa rivale avec un regard noir…
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FONDU

INT. LABORATOIRE - JOUR64 64

… regard qu'elle arbore toujours au moment où on retrouve
tout le monde au labo.

LAURA
… Et vous avez toujours réussi à 
garder le secret jusqu'à maintenant
?

JÉRÉMY
(petit sourire ironique)

Disons que certaines personnes sont
plus curieuses que d'autres !

YUMI
(à Laura, reconnaissante)

En tout cas, si je comprends bien, 
tu m'as sauvé la vie, alors… merci!

Ulrich et Odd acquiescent… Seule Aélita, toujours un peu en 
retrait, ne desserre pas les dents. Laura est gonflée d'aise.

LAURA
De rien ! Je suis contente d'avoir
pu vous aider à réussir votre
mission…

Aélita intervient, assez remontée.

AÉLITA
Non !

(tous les regards 
convergent vers elle. 
Elle continue)

Elle n'est pas réussie cette
mission… C'est un fiasco total !

Surprise des autres : ils voient rarement la douce Aélita de 
cette humeur.

JÉRÉMY
Qu'est-ce que tu racontes ? On a 
essayé le Mégapode sur l'anneau du 
Cortex, il fonctionne bien…

AÉLITA
(énervée)

Je n'ai même pas réussi à pénétrer
dans le Noyau…

(elle soupire)
Tu penses pouvoir reprogrammer le 
Mégapode rapidement ?
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Jérémy regarde Aélita. Il ne comprend pas sa colère. Il tente
d'arrondir les angles.

JÉRÉMY
Ben… Il n'est pas aussi complexe
que le Skid, mais je dois améliorer
les systèmes, installer des armes…
C'est plus prudent !

Laura intervient.

LAURA
Oui, Yumi a failli disparaître, 
aujourd'hui…

(condescendante)
Pense un peu aux autres, Aélita !

Aélita est estomaquée. Elle va répondre, mais Ulrich, sentant
que ça tourne au vinaigre, s'interpose…

ULRICH
(embarrassé)

Euuuuh… Bon…
(se raclant la gorge)

Si on décidait de ce qu'on fait 
avec Laura ?

Jérémy fixe Aélita d'un air bizarre. Il se reprend.

JÉRÉMY
(reprenant le fil)

Euh, oui, j'y pensais… C'est vrai
qu'elle pourrait vraiment m'aider
au labo quand Aélita est 
virtualisée ! D'un autre côté…

(il hésite)
Bref, soit on t'intègre dans 
l'équipe,

(il désigne une touche)
soit j'appuie sur ce bouton, et on 
efface tout.

LAURA
Tout ?

JÉRÉMY
Tout. Tu ne sauras jamais ce que tu 
as vu ici…

Laura reste pensive…

YUMI
On vote ?

Mais avant que Jérémy n'ait pu ouvrir la bouche, Aélita
avance vivement vers le clavier et appuie sur « enter » sous
les regards ahuris des Lyokôguerriers et de Laura.
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Juste avant que la lumière aveuglante n'enveloppe tout le 
monde, Jérémy, incrédule, voit Aélita lui jeter un regard de 
défi…

INT. SALLE DE CLASSE - JOUR65 65

On retrouve nos héros en cours avec Madame Hertz.

Assis côte à côte, Jérémy et Aélita bavardent discrètement.

JÉRÉMY
(chuchotant)

Je te demande pardon, Aélita… Je ne 
voulais pas te vexer, mais il y 
avait urgence : Yumi était en 
danger et…

Aélita sourit : elle n'est plus en colère.

AÉLITA
(chuchotant)

Je sais ! C'est juste que…
(désignant Laura)

je me méfie un peu de cette fille. 
Je sais pas pourquoi…

Comme au début, Madame Hertz s'adresse à la classe.

MADAME HERTZ
… qui peut me donner la vitesse du 
centre d'inertie de la terre ?

Un seul doigt se lève : celui de Laura. Aélita se tourne vers 
Jérémy, étonnée.

AÉLITA
(chuchotant)

Tu ne lèves pas le doigt ?

JÉRÉMY
(chuchotant)

Ah non.Je connais déjà la réponse !

Aélita regarde Laura qui lève toujours le doigt avec 
insistance.

AÉLITA
(chuchotant)

C'est pas le moment d'être fair-
play… Allez, vas-y !

À contrecoeur, Jérémy lève à son tour le doigt. Madame Hertz 
le désigne.

MADAME HERTZ
Oui, Jérémy…
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Jérémy va au tableau. Déçue, Laura baisse le bras d'un geste
de dépit, ce qui n'échappe pas à une Aélita satisfaite. Celle-
ci se tourne vers Odd (assis à côté d'Ulrich), qui est mort 
de rire.

ODD
(à Aélita, chuchotant)

Ben dis donc… Pas très moral tout 
ça ! Moi qui te prenais pour une
gentille…

AÉLITA
(chuchotant)

Je suis gentille…
(sourire perfide)

Mais il ne peut y avoir qu'une
seule Madame Einstein !

Elle se tourne vers Jérémy, au tableau, qui vient de résoudre
l'exercice avec succès.

JÉRÉMY
(blasé)

Le résultat est donc : 29,7 
kilomètres par seconde !

Vue de Laura, qui fulmine dans son coin. Aélita arbore un
grand sourire satisfait.

FIN
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