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Résumé de l'épisode :
Alors qu'ils part ent désacti ver une tou r sur le Co rtex, Aélita , Od d et Ulrich
tombe nt da ns un piège tendu par I kono v. Ils se retrou vent coincés da ns une
étrange sphère qui les propul se quelqu es heur es auparav ant en plein cours de
gym. Là, ils se rendent compte avec effroi qu'ils sont prisonniers d'une boucle
temporelle. Une seule solution pour s'en sortir : prévenir Jérémy. Mais comment
faire, puisqu'ils ne sont plus dans le même espace-temps ?
Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Odd
- Yumi
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Jim
- Tyron
- Laura
- Figuration : des élèves de Kadic dans le gymnase
- Voix off d'un interlocuteur masculin au téléphone
Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq 6 : image d'Ikonov sur les écrans de la salle coeur
- Seq 17 : un voyant clignote sur l'Holomap
- Seq 31 : représentation de la tour activée sur l'écran du Mégapode.
- Seq 32 : halo violet autour de la tour
- Seq 33 : signaux indiquant la présence des Ninjas sur les écrans de Jérémy
- Se q 36 : ce rcle lumin eux sur le Co r te x + a p parit i on de la sphè re q ui se
referme
- Seq 37 et 66 : tunnel numérique
- Seq 52 : Icône Téléphone vert
- Se q 52 e t 89 :fenêt re d e chat sur l'ordi de La ura permet tant à Ikon ov de
communiquer
- Seq 62 : Icône Enveloppe sur écrande Jérémy
- Seq 65 : sphère qui roule
- Seq 67 : William apparaît dans le gymnase
- Seq 68 : Chiffre 4 apparaît en gros sur l'écran de Jérémy
- Seq 82 : baisse de tension dans le coeur du Cortex
- Seq 83 : la sphère explose
- Seq 84 : compte à rebours sur écran Jérémy

1

3D CORTEX. PLATEAU

1

Sur le plateau du Cortex, le Mégapode file à toutes
berzingues.
2

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE

2

Aux commandes de l’engin, Odd est hyper concentré. Dans
l’habitacle Yumi, Aélita et Ulrich sont assis. La voix de
Jérémy s’élève dans l’habitacle.
JEREMY OFF
Allez Odd ! Je suis sûr que tu peux
aller encore plus vite !
ODD
T’inquiète, Jérémy, j’en ai encore
sous le pied !
3

INT. LABORATOIRE - JOUR

3

Jérémy, un bandage autour du poignet droit, pianote avec
difficulté sur son ordinateur, les yeux rivés sur son écran.
JEREMY
Pour l’instant, t’as le meilleur
chrono! 23 secondes d’avance sur
Yumi et 37 sur Aélita !
4

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU

4

Le Mégapode arrive en trombe.
ODD (OFF)
Accrochez vos dentiers, ça va
secouer !
Le Mégapode fait un dérapage de folie et s’arrête juste
devant la passerelle.
JEREMY (OFF)
Je vous transfère !
Les quatre Lyokô Guerriers sont téléportés et foncent
aussitôt vers la passerelle, Odd en tête.
ODD
Allez, go, go, go !!!
5

3D CORTEX. NOYAU / PASSERELLE

5

Les quatre amis traversent la passerelle à fond les manettes.
Alors qu’ils arrivent à proximité de l’iris, Odd laisse
passer Aélita.

2.

La jeune fille effleure (voir sc réut) l’iris et celui-ci
s’ouvre instantanément (ça s’ouvre lentement). Tous
s’engouffrent à l’intérieur.
6

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR

6

Ils débouchent dans la salle coeur et bondissent de plateforme en plate-forme. Aélita, quant à elle, s’envole jusqu'à
l'interface et fait semblant d'y insérer une clé, tandis que
ses compagnons se mettent en position de combat autour
d’elle.
AELITA
Top Jérémy !
JEREMY (OFF)
22 minutes 12 secondes ! C’est le
record !!! Super Odd !
ODD
(serrant le poing)
Yes !!!
JEREMY (OFF)
Si on doit aller virusser en
urgence le Supercalculateur de
Tyron, pour l’instant c’est toi le
pilote du Mégapode !
ODD
Je sais, je suis trop fort...
Ulrich lève les yeux au ciel. Soudain, sur l'écran de la
salle, s'affiche par intermittence une photo d'archive de
Tyron (SFX) : le scientifique , le visage fermé, pose à côté
de son supercalculateur. Tous regardent l’écran.
YUMI
(ironique)
La nature est bien faite quand
même: ce Tyron, non seulement il
est méchant mais en plus il a une
tête de méchant !
Tous sourient.
JEREMY (OFF)
Bon Ulrich, en place, c’est à toi !
Ulrich acquiesce et tous se dirigent vers la sortie en
sautant de plate-forme en plate-forme.
ODD
Jérémy, tu ne pourrais pas uploader
un turbo pour qu’Ulrich ait une
petite chance de me battre !

3.

ULRICH
Ou matérialiser une valise pour que
Odd puisse ranger ses vannes ?!
JEREMY (OFF)
Concentrez vous un peu,
l’entrainement n’est pas fini !
Les Lyokô Guerriers sortent de la salle.
7

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU

7

Quelques secondes plus tard, les quatre Lyokô Guerriers
traversent la passerelle. Mais au moment où ils rejoignent le
Mégapode, celui-ci se dématérialise sous leurs yeux.
AELITA
Euh, Jérémy, c’est normal ? Le
Mégapode vient de disparaître !?
JEREMY (OFF)
Non, ce n’est pas normal du tout.
Je vous le renvoie.
8

INT. LABORATOIRE - JOUR

8

Dans son labo, Jérémy pianote frénétiquement sur son clavier
mais rien.
JEREMY
(soucieux)
Euh là, il y a vraiment un bug. Et
je ne sais pas d’où ça vient.
9

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU
Retour sur le Cortex.
YUMI
Euh... On fait quoi là, Jérémy ?
JEREMY (OFF)
Je crois qu’on va arrêter
l’entraînement pour aujourd’hui...
ULRICH
Et... euh... juste une petite
question, on rentre comment ?
JEREMY (OFF)
(penaud)
Ben... à pied...

9

4.

ODD
Ah ouais quand même, super tes
séances d’entraînement, Jéremy ! Tu
me rappelleras de ne pas venir la
prochaine fois !
JEREMY (OFF)
Très drôle Odd, j’adore ton
humour...
ODD
Euh... Sauf que là, ce n’était pas
vraiment de l’humour...
Plan large des persos paumés sur le cortex.
10

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR

10

Establishing shot du lycée.
11

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR

11

Le lendemain, dans la cour, Jérémy , les traits tirés, fait
face à Aélita et Ulrich.
AELITA
Et tu as reconfiguré le système ?
JEREMY
Oui, bien sûr, j’ai tout essayé
cette nuit. Je ne comprends pas
d’où vient ce bug ! Je ne peux plus
matérialiser d’engin... (un temps)
Bon j’y retourne!
Jérémy part sous le regard ahuri des deux autres.
ULRICH
Et le cours de gym ?
Jérémy se retourne et brandit son poignet bandé.
JEREMY
Je suis dispensé ! Le seul avantage
d’avoir une entorse au poignet !
Jérémy s’éloigne.
ULRICH
Moi j’ai surtout peur qu’avec tout
ça, il se fasse une entorse au
cerveau !
Aélita ne peut s’empêcher de sourire.

5.

12

EXT. GYMNASE - JOUR

12

Un peu plus tard, Aélita et Ulrich arrivent devant le
gymnase. Des élèves attendent déjà. Ils rejoignent Odd qui,
nerveux, n'arrête pas de regarder son portable.
ODD
(à son téléphone)
Allez, appelle, appelle !
ULRICH
Euh, Odd, tout va bien ?
ODD
Je ne peux pas vous parler là,
j’attends un coup de fil super
important.
AELITA
(amusée)
Une fille ?
ODD
Non, mieux que ça ! J’ai un méga
plan pour le concert des Pumpkins
Machine. Un pote doit m’appeler
pour me dire s’il reste des places!
Ulrich et Aélita se jettent un regard amusé.
ODD (CONT’D)
(exultant)
Les Pumpkins Machine !(gesticulant)
Ça va être ENORME, MYTHIQUE, un
concert de malades !!!
Emporté par son enthousiasme, Odd bouscule Laura qui arrive à
cet instant et dont le sac se déverse sur le sol.
LAURA
Eh, tu pourrais faire attention !
Laura se baisse pour ramasser les papiers tombés au sol.
ODD
Je suis désolé Laura... (il se
baisse) Attends, je vais t’aider.
Soudain, Laura fronce les sourcils . Au milieu des papiers,
elle découvre une carte de visite et s’en saisit . Sur la
carte on peut lire : “Quantum Research Center - Switzerland”.
Laura se fige. Odd remarque son expression bizarre.
A cet instant, la porte du gymnase s’ouvre sur Jim.

6.

JIM
Bon, les demi-portions, fini de se
la couler douce! Vous rentrez et en
silence !
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INT. GYMNASE - JOUR

13

A l'intérieur , le cours commence. Jim fait face aux élèves .
Il est particulièrement de mauvais poil.
JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit à
cause d'une souris ou d'une
mangouste, et...
A cet instant, le téléphone d'Odd sonne enfin ( sonnerie
tonitruante). Jim se fige. Odd le regarde fébrile.
ODD
C'est important, M'sieur, il faut
que je décroche !
JIM
Della Robia, tu te crois où ?
ODD
Non mais M’sieur, je vous jure
que...
Jim le coupe en tendant la main, paume ouverte, vers lui.
JIM
Ton portable ! (Odd lui donne son
téléphone à contrecoeur) Confisqué!
Odd déglutit.
14

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR

14

Establishing shot du lycée. Sonnerie. Des élèves sortent de
cours.
15

EXT. GYMNASE - JOUR
Odd, Ulrich et Aélita s’éloignent du gymnase. Odd est au
portable.
ODD
Ah ouais, d’accord... Donc là,
c’est mort de chez mort ?... Bon
ben merci quand même... Salut.
Il raccroche, dépité.

15

7.

ODD (CONT’D)
Super. J’ai raté le concert du
siècle...
16

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

16

Sur le plateau du Cortex, à côté de la mer numérique, tout
semble calme. Soudain, le Mégapode se matérialise.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

17

Dans son labo, Jérémy exulte.
JEREMY
Yes, ça marche !!!... Un conflit
avec Scan Reader, j’aurais pu y
penser avant !!!
Mais le garçon a à peine le temps de se réjouir qu'un voyant
clignote soudain sur l’Holomap (SFX): une tour s’est activée
sur le Cortex. Jérémy fronce les sourcils.
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EXT. COUR LYCÉE - JOUR

18

Retour sur Odd, Aélita et Ulrich qui traversent la cour. Odd
fait la tronche.
ODD
Je suis dégoûté... J’étais à deux
doigts du paradis.
Ulrich ne peut s’empêcher de sourire . A cet instant, le
portable de Odd sonne à nouveau. Le garçon s’excite et
cherche fébrilement son portable dans ses poches.
ODD (CONT’D)
Il me rappelle, il me rappelle!!!
(sortant son portable et
découvrant, déçu, l’identité de
l’appelant) Oh non, c’est Jérémy.
Oui, je t’écoute...
19

INT. LABORATOIRE - JOUR
Retour sur Jérémy.
JEREMY
Odd, il faut rappliquer, une tour
s’est activée sur le Cortex !
ODD (OFF)
C’est quoi ? Une attaque réseau ?
Un spectre ?

19

8.

JEREMY
Aucune idée. Mais hors de question
de prendre le moindre risque : il
faut aller la désactiver
ODD OFF
Okay, on arrive.
20

INT. SALLE DE SCIENCE - JOUR

20

De leur côté, dans la salle de science, Yumi et William, en
blouses blanches, des éprouvettes à la main, font un TP de
chimie en binôme. Madame Hertz donne les consignes.
MADAME HERTZ
Et vous versez délicatement le
contenu de votre éprouvette dans
celle de votre binôme...
William, un petit sourire aux lèvres, s’approche de Yumi avec
son éprouvette.
WILLIAM
J’espère que ça ne va pas nous
exploser à la figure !
A cet instant, le portable de Yumi se met à vibrer. La jeune
fille s’en saisit et se raidit en découvrant l’écran.
YUMI
(à mi-voix)
Mince, une alerte ! Il faut aller
au labo ! (à Madame Hertz, avec un
ton plaintif) Euh, Madame, je peux
aller à l’infirmerie, j’ai très mal
au ventre ?
MADAME HERTZ
Oui, oui, vas-y, bien sûr !
WILLIAM
Je peux l’accompagner ?
MADAME HERTZ
Non, non, William. Il faut
absolument qu’un de vous deux
finisse l’expérience. Sinon je ne
pourrai pas noter votre TP...
William se penche vers Yumi, qui se tient le ventre.
WILLIAM
(à mi-voix)
Vas-y, je vous rejoins...
Yumi acquiesce puis sort de la salle en grimaçant.

9.

21

EXT. USINE - JOUR

21

Establishing shot de l’usine.
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INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR

22

L’ascenseur s’ouvre. Aélita , Odd, Ulrich et Yumi déboulent
da ns la s a ll e d es s c an ne r s. Aé li ta , Ul ri ch e t Yu mi
s’installent dans les caissons. Odd, obligé d’attendre , fait
la moue.
23

INT. LABORATOIRE - JOUR

23

Derrière son clavier, Jérémy pianote frénétiquement.
JEREMY
Transfert Yumi ! Transfert Ulrich !
Transfert Aélita !
Il appuie sur la touche “Enter”.
24

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR

24

Retour sur Yumi, Ulrich et Aélita dans les caissons. Des
centaines de capteurs laser projettent des faisceaux sur eux.
JEREMY (OFF)
Virtualisation !
Les trois amis disparaissent dans une lumière éblouissante.
TUNNEL NUMERIQUE
25

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA

25

Les Lyokô Guerriers apparaissent bras en croix au dessus de
l’Arena et se réceptionnent avec souplesse sur le sol du 5ème
territoire. Aélita, soudain inquiète, interpelle Jérémy.
AÉLITA
Jérémy, comment on va faire sur le
Cortex sans Mégapode ?
A cet instant Odd se matérialise à son tour.
ODD
Oui, c’est vrai ça. Ne me dis pas
qu’on va y aller à pied. Parce que
moi j’ai encore des ampoules
virtuelles sous les chaussures !

10.

JEREMY (OFF)
Pas de panique les gars ! J’ai
réussi à débugger le truc tout à
l’heure. C’était un conflit entre
Scan Reader et un logiciel que je
venais juste d’installer.
YUMI
(admiratif)
Rien à dire, t’es vraiment le
meilleur Jérémy !
Tous quittent l’Arena en courant.
26

3D MER NUMÉRIQUE.

26

Un peu plus tard, le Skid sort du sas de Lyokô et s’éloigne
dans la mer numérique.
27

3D MER NUMÉRIQUE. A LINTERIEUR DU SKID

27

Aux commandes du Skid, Aélita interpelle à nouveau Jérémy.
AELITA
Jérémy, t’en sais plus sur
l’attaque de Xana ?
JEREMY (OFF)
Non, je ne détecte toujours rien.
ULRICH
T’es sûr que ce n’est pas un
nouveau bug de ton ordi ?
JEREMY (OFF)
Non, non, c’est certain, une tour
est activée sur le Cortex.
ODD
C’est quand même bizarre cette
histoire...
JEREMY (OFF)
Je sais, mais on n’a pas vraiment
le choix...
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EXT. LYCEE KADIC - JOUR
Establishing shot du lycée.

28

11.

29

EXT. PARC - JOUR

29

Laura, assise sur un banc du parc, contemple la carte de
visite qu’elle a trouvée en début de matinée. Elle plisse les
yeux, perplexe.
LAURA
Un laboratoire de physique
quantique ?
Elle plonge sa main dans son sac et prend son portable. Elle
prend un grande inspiration et compose le numéro.
VOIX MASCULINE GRAVE (OFF TELEPHONE)
Allô oui, j’écoute.
LAURA
Euh, bonjour je m’appelle Laura
Gauthier. Je suis élève au Lycée
Kadic et je suis passionnée de
physique quantique.
VOIX MASCULINE GRAVE(OFF TELEPHONE)
(sec)
Comment avez vous eu nos
coordonnées ?
LAURA
En fait, j’ai trouvé votre carte
dans mon sac...
VOIX MASCULINE GRAVE (OFF TELEPHONE)
Dans votre sac ?... Intéressant...
Notre directeur va prendre contact
avec vous. Est-ce que vous seriez
libre à 13h00 pour un entretien
webcam ?
Le visage de Laura s’éclaire soudain.
30

3D CORTEX. PLATEAU

30

Un peu plus tard, le Mégapode fonce sur le plateau du Cortex.
31

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE
Odd fonce pied au plancher. Soudain, il découvre sur ses
écrans une représentation de la tour activée (SFX)
ODD
Ca y est, Jérémy, j’ai la tour en
visuel !
Ulrich, assis à côté, fronce les sourcils.

31

12.

ULRICH
Bizarre, il n’y a pas de comité
d’accueil...
JEREMY (OFF)
Je confirme, je n’ai aucun signal
des monstres de Xana.
32

3D CORTEX. PLATEAU

32

Le Mégapode s’arrête (gros dérapage)à quelques mètres d’une
tour nimbée d’un halo violet (SFX). Tous sont téléportés au
pied de l’engin et ouvrent de grands yeux ronds.
YUMI
Euh, Jérémy, c’est bizarre, la tour
est... violette...
JEREMY (OFF)
Violette ?
ULRICH
Oui tu sais, un peu comme les
costumes des Pumpkins Machine !
Odd fusille Ulrich du regard.
ODD
Ha ha... Très drôle... Je suis mort
de rire...
33

INT. LABORATOIRE - JOUR

33

Au labo, Jérémy se redresse dans son fauteuil.
JEREMY
Mais depuis quand il y a des tours
violettes ???
Soudain, des signaux apparaissent sur ses écrans (SFX) tout
autour des points lumineux représentant les Lyokô Guerriers.
JEREMY (CONT’D)
Attention, je détecte des présences
tout autour de vous !
34

3D CORTEX. PLATEAU

34

Retour sur le plateau. Surgissant des parois des blocs qui
surplombent nos héros, cinq Ninjas apparaissent soudain. Les
Lyokô Guerriers se mettent aussitôt en position de combat.
AELITA
Jérémy, on est attaqué par des
Ninjas !

13.

Les Ninjas sautent au sol et se préparent à attaquer. Les
héros se mettent en garde.
ODD
(aux Ninjas, ironique)
Cinq contre quatre, je veux pas
dire mais c’est un tout petit peu
déséquilibré... Vous avez peur de
nous ou quoi ?
35

INT. LABORATOIRE - JOUR

35

Jérémy semble soudain frappé par une illumination.
JEREMY
(à lui-même)
Des Ninjas ? Mais oui, bien sûr,
ce n’est pas Xana qui a activé la
tour, c’est Tyron !!!
36

3D CORTEX. PLATEAU

36

Sur le plateau, les Ninjas sont extrêmement offensifs et les
Lyokô Guerriers n’ont d’autre choix que de reculer ( voir
croquis de la scène avec Florian).
JEREMY (OFF)
Les gars, faites gaffe ! Cette
tour, c’est un piège de Tyron!
C’est pour ça qu’il n’y avait ni
attaque de réseau ni attaque de
spectre !
YUMI
(serrant la mâchoire)
Si maintenant Tyron se met lui
aussi à activer des tours...
Les Lyokô Guerriers continuent de reculer sous les assauts
répétés des Ninjas. Mais soudain, étonnamment, les hommes de
Tyron s'arrêtent, positionnés en arc de cercle autour d’eux.
Un temps. Les Lyokô Guerriers se regardent interdits.
AELITA
Qu’est-ce qu’ils font ?
ULRICH
Je ne sais pas, mais ça ne me dit
rien qui vaille...
Ulrich, katana en avant, bondit sur le Ninja qui lui fait
face mais ce dernier lui assène un violent coup de pied qui
le renvoie à sa position de départ. Brusquement, un cercle
lumineux (SFX) se dessine tout autour des Lyokô Guerriers.
Une sorte d’énorme sphère émerge aussitôt du sol et commence
à se refermer sur eux(SFX)!

14.

ODD
(paniqué)
Mais c’est quoi ce truc ???
Yumi, qui était à la périphérie du cercle, a juste le temps
de bondir en dehors et de plonger dans un vide avant que la
sphère ne se referme définitivement!
Les Ninjas se dématérialisent . Yumi, accrochée (ou posée ) à
la paroi, passe la tête et interpelle Jérémy d’une voix
blanche.
YUMI
Jérémy. Il y a une sorte de sphère
qui vient de se refermer sur les
autres...
JEREMY (OFF)
Une sphère ?!?
37

3D CORTEX. TUNNEL NUMERIQUE

37

Visi on s ubj ecti ve d’un tun nel numér ique à la lumi ère
aveuglante ( cf passage de porte dans “ Stargate ”)( SFX ).
Soudain, un flash...
38

INT. GYMNASE - JOUR

38

Odd, Ulrich et Aélita se retrouvent au milieu des élèves dans
le gymnase ! Jim se tient devant eux, de mauvais poil.
JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit à
cause d'une souris ou d'une
mangouste, et...
Les Lyokô Guerriers se regardent, ahuris. Le téléphone de Odd
sonne alors.
JIM (CONT’D)
Della Robia, tu te crois où ?
Odd regarde autour de lui.
ODD
Ben honnêtement, là, je ne sais
pas...
Des rires fusent. Jim s’approche et tend la main.
JIM
Ton portable ! (Odd lui donne son
téléphone, ahuri) Confisqué!

15.

Il reprend son cours.
JIM (CONT’D)
Bien. Aujourd’hui, grimper de
corde! Bon, démonstration !
Jim attrape une corde lisse qui pend et commence à y grimper.
AELITA
Je n’y crois pas, on est revenu au
cours de ce matin!
ULRICH
(à mi-voix)
Mais c’est quoi ce délire ?
Soudain, un flash lumineux...
39

INT. GYMNASE - JOUR

39

... la scène se répète. Jim se tient devant eux.
JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit à
cause d'une souris ou d'une
mangouste, et...
Les Lyokô Guerriers se regardent, ahuris. Le téléphone de Odd
sonne alors.
JIM (CONT’D)
Della Robia, tu te crois où ?
AELITA
(d’une voix blanche)
Je crois qu’on est coincés dans une
boucle temporelle.
Tous blêmissent.
40

3D CORTEX. PLATEAU

40

Sur le plateau du Cortex, Yumi, inquiète , cogne contre la
paroi opaque de la sphère.
YUMI
Vous m’entendez ?.. Odd, Ulrich ,
Aelita, répondez !
Mais aucune réponse ne lui parvient.

16.

JEREMY (OFF)
Yumi, je n’ai plus aucun signal. Je
comprends pas, c’est comme s’ils
avaient disparu du Cortex...
41

INT. LABORATOIRE - JOUR

41

De son côté, les yeux rivés sur ses écrans, Jérémy est ahuri.
JEREMY
(à lui-même)
Mais ce n’’est pas vrai, c’est quoi
cette sphère?
Le garçon pianote nerveusement sur son clavier mais son
bandage le gêne . Excédé, il le retire prestement puis se
remet à pianoter.
42

INT. GYMNASE - JOUR
Retour dans le gymnase, où la scène se répète à nouveau.
JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas..(la réplique est shuntée)
AELITA
(à mi-voix, aux autres)
Seul un ordinateur quantique peut
courber l’espace temps. Il n’y a
donc que Jérémy qui puisse nous
aider...
ODD
T’es marrante, toi ! Et on fait
comment pour le prévenir dans le
futur ? On n’a pas un téléphone
spatio-temporel !
Le téléphone de Odd sonne alors.
JIM
Della Robia, tu te crois où ?
AELITA
(à mi-voix)
Je sais ! C’est pas le Jérémy du
futur qu'il faut appeler, c'est le
Jérémy du présent !
Odd et Ulrich la regardent, interdits.
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17.

43

INT. LABORATOIRE - JOUR

43

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur William qui déboule
dans le labo.
WILLIAM
Alors ? Comment ça se passe ?
JEREMY
Mal. On a un gros problème : Odd,
Ulrich et Aélita ont été piégés par
Tyron dans une sorte de sphère.
William se fige.
WILLIAM
Hein ? Une sphère ?
JEREMY
Je t’expliquerai plus tard ! Fonce
aux scanners. Le Skid est sur
place, je vais te virtualiser
direct sur le Cortex !
WILLIAM
Okay !
Le garçon s’engouffre dans l’ascenseur.
44

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD

44

Quelques instants plus tard, William apparaît les bras en
croix au dessus du plateau du Cortex. Il se réceptionne.
JEREMY (OFF)
Je te matérialise l’overbike !
Aussitôt l’engin apparaît à côté de William.
JEREMY (OFF) (CONT’D)
Rejoins Yumi, elle est à 78° Ouest!
William enfourche l’overbike.
WILLIAM
Okay, je fonce !
Le garçon démarre en trombe.
45

INT. GYMNASE - JOUR
La boucle temporelle recommence.

45

18.

JIM
Je vous préviens, Je vous préviens,
va falloir vous tenir à carreau
aujourd'hui ! Je n'ai pas fermé
l'œil de la nuit à cause...
Odd compose un numéro sur son portable. Un temps.
ODD
Allô Jérémy ? C’est Odd !
JIM
(ahuri)
Della Robia, tu te crois où ?
Mais Odd continue comme si de rien n’était.
ODD
On a un très gros problème !
Les rires commencent à fuser.
JIM
(ulcéré)
En plus, il se moque de moi!
Jim se précipite sur le garçon mais Odd, le combiné toujours
à l’oreille, court dans le gymnase. Les autres élèves sont
morts de rire!
ODD
On est coincés dans une boucle
temporelle !
46

INT. LABORATOIRE - JOUR

46

Note : pou r ne pas confo ndre , le Jérémy du Passé a son ba ndage autour
du poignet droit, alors que le Jérémy du Présent ne l’a plus.

Dans son labo, Jérémy est interdit.
JEREMY
Une boucle temporelle ?... C’est
encore une de tes blagues, Odd ?
47

INT. GYMNASE - JOUR

47

Dans le gymn ase, Od d conti nue à courir le téléphone à
l’oreille, poursuivi par Jim.
ODD
Mais non, je t’assure, c’est vrai !
On est au cours de ce mat...

19.

A cet instant, Jim plonge au sol et, tel un rugbyman, plaque
le garçon sur les tapis de gym ! Odd laisse échapper son
portable. Jim maintient Odd au sol.
JIM
Là, ce n’est pas une punition que
tu vas avoir, c’est LA punition!
Odd relève la tête, un sourire au coin des lèvres.
ODD
Vous savez quoi Monsieur
Moralès?... Je m’en fous !
Jim ouvre un regard ahuri. A cet instant : FLASH !
48

INT. LABORATOIRE - JOUR

48

Le “Jérémy du Passé” repose son portable et soupire.
JEREMY
N’importe quoi !... Bon, j’en étais
où ? Ah oui ! C’est peut-être un
problème de conflit entre Scan
Reader et le dernier logiciel que
j’ai installé...
Il se remet aussitôt à pianoter.
49

3D CORTEX. PLATEAU

49

Sur le plateau du Cortex, Yumi envoie ses éventails contre la
sphère mais ceux-ci rebondissent sans occasionner le moindre
dégât.
YUMI
(excédée)
Mais c’est pas vrai !
A cet instant, William déboule en overbike et la rejoint. Il
hallucine littéralement en découvrant la sphère.
WILLIAM
(impressionné)
C’est Tyron qui a fait ce truc ?..
Mais il devient pire que Xana...
YUMI
(furieuse)
Les autres sont coincés à
l’intérieur et impossible de
rentrer en contact avec eux.
William, intrigué, s’approche de l’étrange sphère et pose sa
main contre la paroi.

20.

WILLIAM
C’est quoi cette matière ?
YUMI
Je ne sais pas, mais c’est
indestructible...
WILLIAM
Indestructible ? Tu rigoles?
Le garçon écarte doucement Yumi du passage, fait apparaître
son épée et se met à asséner de violents coups contre la
paroi. Mais il a beau s’acharner, il n’arrive lui non plus à
rien. William s’arrête, essouflé.
WILLIAM (CONT’D)
Je ne comprends pas, il n’y a même
pas une éraflure...
Yumi lève les yeux au ciel.
YUMI
Qu’est ce que je t’avais dit?!
Jérémy, on fait quoi ?
JEREMY (OFF)
(dépité)
Je n’en sais rien... Je n’arrive à
récupérer aucune donnée. Comme si
cette sphère n’existait pas...
Yumi et William se regardent, interdits.
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INEXISTANTE

50
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EXT. LYCEE KADIC - JOUR

51

Establishing shot du lycée.
52

INT. CDI - JOUR

52

Dans le CDI désert, Laura attend fébrilement devant son
ordinateur, en tapotant nerveusement sur la table. Elle
regarde l’horloge qui indique 13h00... Soudain , une sonnerie
émane de son ordinateur : une icône représentant un téléphone
vert s’affiche à l’écran (SFX). Laura se redresse, prend une
inspiration et clique dessus.
A l’ éc ra n , une fe nê tr e ap pa ra ît dé vo il an t son
interlocuteur(SFX): il s'agit de Tyron mais la jeune fille ne
le reconnaît évidemment pas.
52A

INSERT LABO TYRON (séquence en alternance)

52A

21.

TYRON
Mademoiselle Gauthier ?
LAURA
Euh oui...
TYRON
(mystérieux)
Comment avez vous eu la carte de
mon établissement ?
LAURA
En fait, je l’ai trouvée par hasard
dans mon cartable...
TYRON
Vous devriez savoir que le hasard
n’existe pas, Mademoiselle
Gauthier... Alors comme ça, vous
vous intéressez à la physique
quantique ?
LAURA
(intimidée)
Oui, c’est ma passion depuis des
années...
TYRON
Voilà une passion très originale...
(un temps) Vous vous sentez à votre
place dans votre lycée ?
TYRON (CONT’D)
J’ai créé mon centre pour des
jeunes comme vous. Quand on a une
intelligence supérieure, on a
besoin d’un cadre stimulant et
d’outils performants. Comme d’un
supercalculateur par exemple...
Laura se détend et sourit.
LAURA
Je rêverais de travailler sur un
supercalculateur.
Le visage de Tyron se tend soudain.
TYRON
Vous n’en avez jamais vu?
LAURA
Non, non, jamais.
TYRON
(contrarié)
C’est fort regrettable...

22.

Laura, interdite, fronce les sourcils.
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INT. GYMNASE - JOUR

53

La boucle temporelle recommence.
JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit à
cause...
Odd se met à courir, le portable à l’oreille.
ODD
Jérémy ? C’est Odd ! Ecoute moi,
c’est important !
JIM
Non mais il se croit où, lui ?
Jim, ulcéré, se lance aussitôt à la poursuite du garçon sous
les rires des élèves.
ODD
Ne quitte surtout pas, Jérémy !
Il met son portable dans sa poche et grimpe aussitôt à la
corde lisse, sous le regard estomaqué de Jim.
JIM
Della Robbia, descend de là tout de
suite !
Arrivé à bonne hauteur, Odd ressort son portable.
ODD
Jérémy, on est coincé dans une
boucle temporelle! On s’est fait
piéger par Tyron !
54

INT. LABORATOIRE - JOUR

54

Dans son labo, le Jérémy du Passé est interdit.
JEREMY
Une boucle temporelle ? C’est
encore une de tes blagues, Odd ?
55

INT. GYMNASE - JOUR
Retour sur Odd.

55

23.

ODD
Non, Jérémy, je te promets, la
mission d’aujourd’hui a foiré, on
est bloqués dans le passé... enfin,
le présent pour toi !..
Jim commence à secouer la corde.
ODD (CONT’D)
Ecoute moi, je connais le futur.
Ton bug, c’est un conflit entre
Scan Reader et un logiciel que tu
viens d’installer !
Jim secoue la corde comme un cocotier, tant et si bien qu’Odd
finit par lâcher son portable.
ODD (CONT’D)
Noooon !!!
Flash.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

56

Dans le labo, le Jérémy du Passé , son portable à la main,
est sous le choc.
JEREMY
Comment il peut savoir pour Scan
Reader, je n’en ai parlé à
personne? Alors ils sont vraiment
dans une boucle temporelle... (un
temps) Il faut que je m’envoie un
message... dans le futur...
57

3D CORTEX. PLATEAU

57

Retour sur le Cortex. Yumi fait les cent pas devant la
sphère. William, lui, est adossé au Mégapode.
YUMI
C’est pas vrai, il y a sûrement une
solution pour exploser cette
sphère...
WILLIAM
(soupirant, défaitiste)
Yumi, on a tout essayé...
Soudain, le garçon regarde le Mégapode. Son visage s’éclaire.
WILLIAM (CONT’D)
Le Mégapode ! On n’a pas essayé le
Mégapode ! Jérémy, tu peux nous
transférer ?

24.

JEREMY (OFF)
Okay.
William et Yumi disparaissent aussitôt.
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE

58

A l’i nt ér ie ur du Még apo de , les deu x Lyo kô Gue rr ie rs
réapparaissent.
YUMI
(interdite)
Qu’est-ce que tu veux faire au
juste ?
WILLIAM
Utiliser la manière forte.
William fonce se mettre aux commandes de la tourelle de tir
et ouvre aussitôt le feu.
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3D CORTEX. PLATEAU

59

Mais à l’extérieur, les projectiles rebondissent sur la paroi
de la sphère…
60

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE

60

Retour dans le véhicule où William continue de tirer comme un
forcené.
YUMI
(tapant du poing)
Ça n’a aucun effet !
JEREMY (OFF)
Arrête William ! Yumi a raison, ça
ne sert à rien !
William arrête de tirer et soupire de dépit.
JEREMY (OFF) (CONT’D)
Je vous retransfère.
William et Yumi se dématérialisent...
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3D CORTEX. PLATEAU

61

... et réapparaissent sur le plateau, défaits.
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INT. LABORATOIRE - JOUR

62

Dans son labo, le Jérémy du présent s’adosse à son fauteuil.

25.

JEREMY
C’est pas possible, il y a sûrement
une solution...
A cet instant, une icône représentant une enveloppe s’affiche
sur son écran , accompagnée d’une sonnerie caractéristique
(SFX). Le garçon fronce les sourcils.
JEREMY (CONT’D)
Qu’est-ce que c’est que ça ? (il
clique sur l’icône) Un message que
je me suis moi-même envoyé ?
Le garçon lit le mail à haute voix.
JEREMY (CONT’D)
Il est 10h35. C’est un message pour
moi-même que je recevrai à 13h35.
Odd, Ulrich et Aélita sont coincés
dans une boucle temporelle à Kadic.
Jérémy reste interdit.
JEREMY (CONT’D)
(à lui-même)
Une boucle temporelle ?
63

3D CORTEX. PLATEAU
Retour sur Yumi et William, abattus. Soudain, la voix de
Jérémy retentit.
JEREMY (OFF)
(revigoré)
Ça y est ! Je sais pourquoi il n’y
a plus aucun signal des autres sur
les écrans ! La sphère de Tyron,
c’est une bulle temporelle!
Yumi et William se regardent interdits.
WILLIAM
Comment ça, une bulle temporelle ?
JEREMY (OFF)
Tyron a dû réussir à courber
l’espace temps avec son ordinateur
quantique!
YUMI
Tu veux dire qu’ils sont coincés
quelque part dans le temps ?
JEREMY (OFF)
Oui, à Kadic !

63

Blue (mm/dd/yyyy)

26.

WILLIAM
(incrédule)
Mais quel intérêt de les piéger
dans une bulle temporelle ?
JEREMY (OFF)
(songeur)
Ça, c’est une bonne question...
64

INT. LABORATOIRE - JOUR

64

Retour au labo. Le garçon réfléchit un instant.
JEREMY
Je sais ! Comme ils sont dans une
boucle temporelle, Tyron peut
travailler sur la même séquence
temps ! Et il a donc un signal
répétitif de Kadic.
65

3D CORTEX. PLATEAU (VOIR FLORIAN POUR CROQUIS BG)

65

Sur le Cortex, William et Yumi blêmissent.
YUMI
Ça veut dire qu’il va pouvoir
localiser le lycée...
JEREMY (OFF)
J’en ai bien peur...
A cet instant, un coup de trompe résonne et interrompt Yumi.
Le sol se met aussitôt à trembler.
WILLIAM
C’est pas vrai, il ne manquait plus
que ça !
Le relief du plateau change complètement et les deux Lyokô
Guerriers se retrouvent soudain sur une pente. Déséquilibrés,
ils tombent et se mettent à glisser.
WILIAM ET YUMI
Aaaaaahhhhhh !
Ils se retrouvent à un niveau inférieur et se relèvent.
William lève la tête et voit la sphère rouler au bord du vide
au dessus d’eux.(SFX).
WILLIAM
Oh non... La sphère! Cours Yumi,
cours !
La sphère tombe et commence à rouler dans leur direction. Ils
fuient pour ne pas être écrasés.

*

Blue (mm/dd/yyyy)

27.

Ils courent maintenant dans un corridor. Dans leur course,
les deux Lyokô Guerriers jettent des coups d’oeil en arrière
vers la sphère qui prend de la vitesse.

*

YUMI
Elle gagne du terrain !
Yumi remarque qu'un des pôles de la sphère (celui qui
reposait jusque là sur le sol) présente une ouverture.
YUMI (CONT’D)
Jeremy, Il y a un trou dans la
sphère !
JEREMY (OFF)
Un trou ? Il ne faut surtout pas
que vous tombiez dedans !
Le sol tremble à nouveau et le relief change autour d’eux.
Ils arrivent à un à pic qui donne sur une autre pente: ils
sautent et glissent comme des surfers, la boule arrive
derrière et prend le même chemin.

*

YUMI
William accélère! Il faut qu’on
sorte de là!!!
Tandis que les deux Lyokô Guerriers glissent emportés par la
pente, la sphère fond inexorablement sur eux et les rattrape
au moment où ils arrivent au bout du couloir. Yumi parvient
in extremis à sauter sur un relief de le côté, mais William,
lui, est soudain englouti dans l'ouverture.
WILLIAM
NOOOOON !
YUMI
(abasourdie)
Jérémy ! William a été absorbé par
la sphère !
La sphère continue sa course puis vient buter contre un bloc.
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3D CORTEX. TUNNEL NUMERIQUE

66

Vision subjective du tunnel numérique à la lumière aveuglante
(SFX). Soudain, un flash...
67

INT. GYMNASE - JOUR
Nouvelle boucle.

67

*

28.

JIM
Je vous préviens, va falloir vous
tenir à carreau aujourd'hui ! Je
n'ai pas fermé l'œil de la nuit à
cause d'une... (on shunte la
réplique)
Odd compose un numéro sur son portable. Soudain William
apparaît juste à côté d’eux (SFX). Odd relève la tête et
hallucine.
ODD
William ? Toi aussi tu t’es fait
piéger ?
AÉLITA
On est coincés dans une boucle
temporelle.
WILLIAM
Je sais. Et il n’y a plus que Yumi
qui puisse nous sortir de là...
A cet instant Jim se fige en découvrant William.
JIM
Dunbar ? D’où tu sors, toi ?
68

INT. LABORATOIRE - JOUR

68

Jérémy pianote nerveusement sur son ordi. Le chiffre 4
s’affiche en gros sur l’écran (SFX). Le garçon blêmit.
JEREMY
Yumi, je viens de calculer : il ne
reste plus que quatre boucles
temporelles avant que le signal
soit suffisamment précis pour Tyron
69

3D CORTEX. PLATEAU

69

Yumi est blême.
YUMI
Et on fait quoi, Jérémy ?
JEREMY (OFF)
Je n’en sais rien... Il faut que je
trouve un moyen de casser cette
boucle !
La jeune fille est soudain en proie à une intense réflexion.

29.

YUMI
Jérémy, tu nous dis bien toujours
que courber l’espace temps
nécessite énormément d'énergie ?
JEREMY (OFF)
Oui, c’est pour ça qu’on limite les
retours dans le passé.
YUMI
Est-ce que tu ne crois pas que si
on détournait une partie de
l'énergie du supercalculateur de
Tyron, ne serait-ce qu'une fraction
de seconde, on pourrait casser la
boucle ?
70

INT. LABORATOIRE - JOUR

70

Retour dans le labo. Jérémy est soudain excité.
JEREMY
Détourner de l’énergie, mais oui,
t’as carrément raison !
Il réfléchit et soudain se redresse dans son fauteuil.
JEREMY (CONT’D)
Je sais comment on va faire, Yumi !
Fonce au Megapode !
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3D CORTEX. PLATEAU

71

Yumi acquiesce.
YUMI
Okay, Jérémy !
JEREMY (OFF)
Je te transfère !
Yumi se dématérialise.
72

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE
Yumi apparaît aux commandes de l’engin.
YUMI
C’est quoi ton plan ?
JEREMY (OFF)
Fonce au coeur du Cortex, je vais
tout t’expliquer !
La jeune fille s'exécute et écrase le champignon.

72

30.

73

3D CORTEX. PLATEAU

73

Le Mégapode bondit en avant et file sur le Cortex à toute
berzingue, direction le noyau.
JEREMY (OFF)
Il faut que tu battes le record de
Odd, il ne reste plus que trois
boucles temporelles!
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3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE

74

Yumi, plisse les yeux, hyper concentrée sur sa conduite.
YUMI
T’inquiète, je vais l’exploser son
record, on n’est plus à
l’entrainement là !
JEREMY (OFF)
Ecoute moi, Yumi : il va falloir
que tu insères une clé virtuelle,
bourrée de programmes en conflits
les uns avec les autres...
Yumi acquiesce.
YUMI
En gros, tu lui refiles ton bug ?
JEREMY (OFF)
Exactement !
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3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU

75

Le Mégapode arrive à proximité du noyau en dérapant. A peine
transférée au sol, Yumi se précipite vers la passerelle.
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3D CORTEX. NOYAU / PASSERELLE

76

Alors qu’elle traverse la passerelle, l’Iris commence à se
refermer. Yumi plonge et passe in extremis dans l’ouverture !
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3D CORTEX. NOYAU / SAS

77

A peine est-elle entrée qu’elle est automatiquement
téléportée dans...
78

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR

78

... la salle coeur. Elle bondit de plate-forme en plate-forme
et vient se placer devant l'interface.

31.

YUMI
Okay, j’y suis !
JEREMY (OFF)
Parfait, je t’envoie la clé !
Une clé virtuelle apparaît sans tarder dans les mains de la
jeune fille. Elle l’insère dans l’interface.
Sur l’écran de l’interface, les codes se mettent à défiler...
trois Ninjas apparaissent alors sur la plateforme, menaçants.
YUMI
Jérémy, j’ai de la visite...
JEREMY (OFF)
Il faut que tu tiennes ! Le temps
que l’énergie du supercalculateur
de Tyron soit dérivée vers le bug !
Les ninjas sortent leurs sabres et encerclent Yumi.
YUMI
Je ne sais pas si je vais pouvoir
tenir longtemps!
79

SUPPRIMEE

79

80

SUPPRIMEE

80
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INT. LABORATOIRE - JOUR

81

Jérémy regarde, inquiet, ses écrans. Le chiffre 2 fait place
au chiffre 1.
JEREMY
(à lui-même, inquiet)
Plus qu’une boucle temporelle. (il
se prend la tête dans les mains)
C’est pas vrai, c’est pas vrai...
82

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR

82

Retour dans la salle Coeur. Yumi expédie un ninja dans le
vide d’un coup de pied. Elle se fait toucher à deux reprises
par les sabres des Ninjas. Elle esquive un nouveau coup quand
soudain, le cœur du Cortex est victime d'une grosse baisse de
tension (SFX): toutes les lumières de la voûte faiblissent.
Yumi ouvre un regard plein d’espoir. Les 2 ninjas s’arrêtent,
regardent aussi autour d’eux...

32.

YUMI
Jérémy, ça marche !!! L’énergie du
Cortex faiblit !
JEREMY (OFF)
Super !!!
83

3D CORTEX. PLATEAU

83

A l'extérieur, la sphère vacille puis soudain explose (SFX),
libérant aussitôt les Lyokô Guerriers !
84

INT. LABORATOIRE - JOUR

84

Dans le labo, le compte à rebours sur l’écran s’est arrêté
avant la fin de la dernière boucle temporelle (SFX). Derrière
son pupitre, Jérémy exulte littéralement.
JEREMY
Yessssss !!!
85

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR

85

Yumi se met en garde, et dévisage les Ninjas avec un large
sourire. Ils se mettent en garde eux aussi.
YUMI
Echec et mat ! (et avec une sorte
de reverence) Bonne journée, chers
messieurs !
Et sous les yeux ébahis des Ninjas, elles se jette dans le
vide!! Elle disparaît dans une gerbe de pixels.
86

3D CORTEX. PLATEAU
Sur le plateau du Cortex, les Lyokô Guerriers libérés
exultent à leur tour.
ODD
Je ne croyais pas que je dirai ça
un jour mais ça me fait plaisir de
revoir ce bon vieux Cortex !
AELITA
Je ne sais pas comment vous avez
fait mais vous êtes trop fort !
ULRICH
Ouais, vraiment trop fort !

86

33.

87

EXT. USINE - JOUR

87

Establishing shot de l’usine.
88

INT. LABORATOIRE - JOUR

88

Un peu plus tard, c'est l'heure du debrief dans le labo. Les
Lyokô Guerriers entourent Jérémy, très sérieux.
JEREMY
Là, on a eu très très chaud. Tyron
était à deux doigts de nous
localiser. Vraiment merci Yumi !
Ulrich vient donner une tape amicale dans le dos de la jeune
fille.
ULRICH
Ouais, t’as carrément assuré !
Yumi esquisse un sourire gêné.
ODD
(à Jérémy)
J’y pense : si tu n’avais pas eu
ton entorse, tu serais venu en
sport, et en ce moment, on serait
tous bloqués à vie avec Jim... Le
cauchemar ! Moi je dis : merci à
ton poignet !
Tous rigolent.
89

INT. CDI - JOUR

89

Pendant ce temps, l'entretien de Laura touche à sa fin. Mais
le Tyron avenant du début a fait place désormais à un
individu un peu agressif qui s'aperçoit qu'il perd son temps.
TYRON
En fait, vos connaissances en
physique quantique sont très
théoriques, Mademoiselle Gauthier.
Je perds mon temps...
Laura blêmit.
TYRON (CONT’D)
Je recherche des gens qui ont des
connaissances - comment dire ?plus pratiques...
Avant de raccrocher, sans trop d'illusions, l'homme montre à
Laura des hologrammes des avatars des Lyokô Guerriers.

34.

TYRON (CONT’D)
J’imagine que ces visages ne vous
disent rien ?
Laura fronce les sourcils.
LAURA
On dirait des caricatures de la
bande de Jérémy Belepois...
TYRON
Jérémy Belepois ?
LAURA
C’est un élève de ma classe qui
s’intéresse lui aussi à la physique
quantique mais euh... vous savez,
je suis plus forte que lui dans
plein de matières... Et puis euh...
TYRON
(la coupant)
Je vous remercie, Mademoiselle
Gauthier. Cet entretien a été des
plus productifs.
Un petit rictus de satisfaction s’affiche sur le visage de
l’homme qui raccroche aussitôt. Laura reste interdite.

FIN

