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Résumé de l'épisode :
Un spectre qui a pris l'apparence de William sévit à Kadic. Il attaque Yumi 
qui perd beaucoup de codes source au passage. Pour préserver son amie, Ulrich 
n'a d'autre choix que d'attirer le spectre et de se mettre à son tour en 
danger. Nos héros foncent sur Lyokô et désactivent la tour qui a permis à ce
spectre de se matérialiser . Mais , en récupérant les codes de Yumi, Xana a 
gagné en puissance et attaque aussitôt le réseau téléphonique. Il faut
retourner sur Lyokô au plus vite. Mais problème : seul Ulrich est encore dans
la capacité de le faire. Mais pour nos héros, hors de question de le laisser
partir tout seul. Ils n'ont pas le choix , ils vont devoir faire appel à 
William, malgré toutes les réticences qui'ls peuvent avoir. Mais le garçon se 
montre à la hauteur de la tâche et réintègre officiellement l'équipe des 
Lyokö Guerriers.

Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Odd
- Yumi
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Madame Hertz
- Jim
- Silhouette : un élève dans le couloir
- Figuration : des élèves de Kadic dans la classe, le couloir et la cour

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq 3 : sigle de Xana dans les yeux du spectre; halos lumineux autour des 
mains du spectre
- Seq 4 : arcs électriques autour des mains du spectre
- Seq 30 : arcs électriques autour des mains du spectre
- Seq 33 : arcs électriques autour des mains du spectre
- Seq 37 : dépixellisation du spectre
- Seq 38 : hologrammes autour du Dock
- Seq 42 : flux lumineux rouge le long de l'antenne relais ; gerbe
d'étincelles au sommet
- Seq 43 : arcs électriques autour des portables de Odd, Jérémy & Aélita; 
fumée s'échappant du portable d'Aélita
- Seq 48/50- compte à rebours virtualisation sur écran



EXT. LYCÉE KADIC - JOUR1

Vue générale du collège.

EXT. COUR DU LYCEE - JOUR2

C'est l'heure de l'interclasse. YUMI, ULRICH, JEREMY, AELITA
et ODD sont en pleine discussion dans la cour. 

ODD
Allez, Jérémy, sois sympa... Je
veux juste de nouveaux gadgets sur 
Lyoko !(un temps) Même pas des 
rayons laser qui sortiraient par 
mes yeux ? 

Tous rigolent.

JEREMY
(sérieux)

Non Odd, n’insiste pas. J’ai pas le 
temps pour les gadgets. On a 
d’autres priorités. Je te rappelle
que Xana...

Il s’interrompt brusquement en voyant WILLIAM arriver. Tous
restent silencieux.

WILLIAM
(amer)

Ah ouais d’accord, j’ai compris : 
vous parliez de Lyoko... Super.. 
Surtout, vous dérangez pas pour 
moi...

Tous sont gênés.

WILLIAM (CONT’D)
Euh, Yumi, je peux te voir ? Je
crois que j’ai trouvé un truc sympa
pour notre exposé...

YUMI
(aux autres, avec un
sourire gêné)

Bon ben... je vous laisse, le 
devoir m’appelle.

La jeune fille s’éloigne avec William. Ulrich l’air
ombrageux, les regarde partir. Ce qui n’échappe pas à Odd.



INT. SALLE DE CLASSE - JOUR3

En classe, tandis que Madame Hertz écrit au tableau, Odd se 
penche discrètement vers Ulrich.

ODD
(à mi-voix, excité)

Tu sais quoi ? J’ai une touche avec 
Elodie, la blonde de 3ème B! Elle
le sait pas encore, mais elle est 
dingue de moi! 

Ulrich ne réagit pas. Odd fronce les sourcils.

ODD (CONT’D)
Eh oh, tu m’écoutes là ? (un temps) 
Mais qu'est-ce que t’as en ce
moment ? T'es fermé comme une
huître mazoutée... C’est à cause de 
William, c’est ça ?

Ulrich soupire.

ULRICH
J’en ai marre que Yumi soit
toujours fourrée avec lui! 

ODD
Attends, là tu te fais un film ! En 
3D et avec le popcorn en plus ! Ils
se voient juste pour leur exposé, 
c’est tout.

Ulrich hoche la tête.

ULRICH
Ouais, ouais, j’espère...

Le garçon reste pensif.

EXT. COUR CDI - JOUR4

Plus tard, Yumi et William sont assis sur un banc et rangent
leurs affaires. 

YUMI
Bon ben c’est cool, on a déjà
l’intro ! Là, tu m’épates...

WILLIAM
Tu sais, quand il faut bosser en 
équipe, je me donne à fond... Je
suis fiable contrairement à ce que 
peuvent penser tes potes... 

Yumi se sent tout à coup mal à l’aise et lui adresse un
sourire gêné. 
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WILLIAM (CONT’D)
Bon allez,  on remet ça tout à 
l’heure, je dois aller
m’entraîner...  

Le garçon s’éloigne. Yumi continue à ranger ses affaires. 
Mais dans son dos, un autre William, caché derrière un
bosquet, fait soudain son apparition… Dans ses yeux brille
furtivement le sigle de Xana... (SFX)

Yumi finit de ranger un classeur et relève la tête. Le faux 
William se tient juste devant elle et la fixe avec un regard 
étrange. 

YUMI
William ?!? T'as oublié un truc ? 

Curieusement, William ne répond pas. Yumi le regarde, 
intriguée. Soudain, le garçon s’avance et la prend dans ses
bras. Des halos lumineux apparaissent autour de ses mains 
(SFX). Yumi ouvre un regard paniqué.

EXT. COULOIR ARCADE (CDI)5

Un peu plus loin, Odd et Ulrich marchent dans une allée
transversale.

ODD
(au téléphone, sûr de lui)

Elodie c'est Odd !... Ben, Odd 
della Robia ! Le seul, l'unique ! 
(un temps)  Ah je te dérange ? Bon 
ben, je rappellerai plus tard 
alors...

Il raccroche. 

ODD (CONT’D)
(confiant)

Technique classique, elle veut me 
faire croire qu'elle ne s'intéresse
pas à moi alors qu’elle en peut
plus... 

Mais Ulrich n'écoute pas vraiment. Et alors que les deux 
garçons tournent pour emprunter une autre allée, ils se 
figent en découvrant, un peu plus loin, Yumi prise dans les
bras du faux William. 

ODD (CONT’D)
Hein ? C’est mes yeux ou ils
s’embrassent, là?!

Yumi se débat.
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YUMI
LACHE MOI !!! LACHE MOI !!! AU 
SECOURS !!!

Le sang d'Ulrich ne fait qu'un tour. 

ULRICH
J’vais me le faire ! 

Il fonce droit sur William.

YUMI
(affolée, se débattant)

Ulrich ! Aide moi, c’est  un
spectre !

Ulrich marque un temps et se précipite sur Yumi. Il enserre
la jeune fille, tire de toutes ses forces et réussit à 
l’extirper des griffes de son assaillant. 

Odd déboule à son tour. La jeune fille manque de s’évanouir . 
Les deux garçons l’empêchent de tomber. 

YUMI (CONT’D)
(faible)

Il m’a touchée...

POV YUMI : tout est ralenti et distordu autour d’elle.

Retour sur le spectre qui s’avance menaçant. Des arcs 
électriques entourent soudain ses mains (SFX).

ULRICH
Vite ! Faut qu’on dégage !

Odd et Ulrich s’enfuient en entraînant Yumi avec eux. Le faux 
William les poursuit aussitôt. Ulrich regarde Yumi, inquiet.

ULRICH (CONT’D)
Ça va, Yumi ? 

YUMI
(blême)

Je me sens pas bien... Je vois tout 
au ralenti...

ULRICH
T’inquiète pas, on est là...

Mais la jeune fille a du mal à avancer et les freinent dans 
leur fuite. Derrière eux, le spectre gagne du terrain.

ODD
Je ne veux pas vous affoler mais il
se rapproche !

Ulrich réfléchit un temps.
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ULRICH
Odd, occupe toi de Yumi, je vais
faire diversion.

ODD
Okay, on fonce à l’usine !

Odd acquiesce et entraîne Yumi avec lui. Ulrich lui s’arrête
soudain, se retourne et gesticule à l’attention du spectre.

ULRICH
Allez viens, mon gros ! Je suis
blindé de codes !

Le spectre ralentit un instant puis court vers lui. Ulrich 
détale.

EXT. PARC - JOUR6

Retour sur Yumi et Odd qui avancent direction l’usine.  Odd 
soutient la jeune fille, tout en maintenant son mobile collé
à l’oreille. 

ODD
Jérémy, on a une attaque de spectre 
et Yumi a été touchée !

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR 7

De son côté, Jérémy traverse la cour à toute berzingue suivie
par Aélita. Le garçon a lui aussi son portable à l’oreille. 

JEREMY
Je suis au courant, j’ai eu une
alerte ! Mets la à l’abri, on 
arrive !

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR8

Retour sur Odd et Yumi qui continuent à courir.

ODD
Okay, on se retrouve au labo !

Il raccroche. Ils arrivent à proximité de la trappe d'accès
au tunnel. Odd soulève la trappe et s'y engouffre. Yumi, de 
son côté, plisse les yeux.

POV YUMI : tout est déformé et au ralenti devant elle. 

La jeune fille s’engouffre à son tour dans l’ouverture avec 
difficulté.
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EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR9

Ulrich court à en perdre haleine. Le spectre le poursuit avec 
acharnement. 

INT. LABORATOIRE - JOUR10

Un peu plus tard, l'ascenseur s'ouvre sur Jérémy et Aélita. 
Ils débouchent dans le labo. Yumi et Odd sont déjà là.  Yumi 
est adossée au mur, reprenant difficilement sa respiration. 

JEREMY
(inquiet)

Ca va Yumi ?

YUMI
(faible)

Disons que j’ai déjà vécu des 
moments plus sympas... 

Aélita s’approche et lui prend les mains. Yumi lui adresse un
sourire.

Jérémy fronce soudain les sourcils.

JEREMY
Et Ulrich, il est où ?

ODD
On l’a laissé dans le parc. Il fait 
mumuse avec un spectre qui a la 
tronche de William !

Jérémy fait la moue puis s'installe à sa console.

JEREMY
Bon, y’a pas une minute à perdre.. 
Foncez aux scanners ! (à Yumi) 
Yumi, tu te sens d’attaque ?

La jeune fille serre les dents et acquiesce.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR11

Quelques instants plus tard, Odd, Aélita et Yumi sortent de 
l’ascenseur et entrent dans la salle des scans. Yumi se tient
la tête en grimaçant. 

AELITA
T’inquiète, sur Lyokô, tu sentiras
plus rien...

Yumi acquiesce. Les trois amis prennent place dans les
caissons. 
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INT. LABORATOIRE - JOUR12

Derrière son clavier, Jérémy pianote frénétiquement.

JEREMY 
Je lance la virtualisation. 
Transfert Odd ! Transfert Yumi ! 
Transfert Aélita !

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR13

Retour sur Odd, Aélita et Yumi dans les caissons. Des 
centaines de capteurs laser projettent des faisceaux sur eux. 

JEREMY (OFF)
Scanner Odd ! Scanner Yumi ! 
Scanner Aélita!

INT. LABORATOIRE - JOUR14

Sans quitter ses écrans des yeux, Jérémy appuie sur la touche 
“Enter”.

JEREMY
Virtualisation !

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT15

Odd, Yumi et Aélita apparaissent bras en croix au dessus du 
territoire du Désert et se réceptionnent souplement sur le 
sol de Lyoko. 

YUMI
(soulagée)

C’est bon, tout est redevenu normal 
! (à Jérémy) Jérémy, t’as des 
nouvelles d’Ulrich ?

JEREMY (OFF)
Aucune... J’essaie de le joindre.
En attendant, foncez à la tour : 
elle est située à 72 degrés Est.

ODD
Tu nous envoies nos bécanes ?

JEREMY (OFF)
C’est comme si c’était fait !

L'overboard et l'overwing se matérialisent. 

Aélita monte derrière Yumi et les trois Lyoko Guerriers
foncent aussitôt direction la tour. 
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SUPPRIMEE16

3D LYOKO. TERRITOIRE DESERT (PLUS LOIN)17

Odd se porte à la hauteur de Yumi et vient la titiller.

ODD
Y’a un truc qui me chiffonne: c'est
quand même bizarre que t'aies pas 
vu la différence entre le vrai
William et le spectre…  

Yumi serre les dents. 

AELITA
Odd, t’es lourd...

ODD
(insistant, taquin)

Et sinon, il embrasse bien Xana ?!

Yumi le fusille du regard.

YUMI
Je ne sais pas ce qui me retient de 
te dévirtualiser... 

Elle accélère, laissant Odd en plan. 

ODD
(soupirant)

Ohlala, si on peut même plus 
rigoler maintenant... 

EXT. COULOIR - JOUR18

En parallèle, Ulrich court à perdre haleine, poursuivi par le 
faux William.  Soudain, le portable du garçon sonne. Il
décroche, tout en courant.

ULRICH
Jérémy ? Vous en êtes où ?

INT. LABORATOIRE - JOUR19

Jérémy, son portable à l’oreille, scrute ses écrans avec 
attention. 

JEREMY
Odd, Aélita et Yumi sont en route 
pour la tour. Et toi, tu t’en sors?

ULRICH (OFF)
Pour l’instant oui, mais je ne sais
pas pour combien de temps... 
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JEREMY
Okay, on fait au plus vite !

EXT. COUR DE SPORT - JOUR20

Ulrich raccroche. A cet instant, le garçon passe devant JIM. 
Le prof l’apostrophe.

JIM
C'est bien Stern, je vois que tu 
profites de la pause déjeuner pour 
faire du sport ! (voyant William 
débouler) Allez Dunbar, envoie la 
sauce sinon tu vas jamais le 
rattraper !!!           

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR21

Yumi, Aélita et Odd foncent sur leurs engins.  

YUMI
C’est bon, Jérémy, on voit la tour!

Au loin se dresse la tour activée par Xana, enveloppée d’un
halo rougeâtre. 

JEREMY (OFF)
Faites gaffe, y’a des monstres qui 
viennent d’apparaître sur mes
écrans !

Effectivement,  des tirs nourris pleuvent soudain autour 
d'eux. Des tarentules avancent sur le Territoire du Désert
et font feu de toutes parts. Odd riposte.

Les Lyoko Guerriers slaloment pour esquiver les tirs. Tout à 
coup, le véhicule d'Aélita et Yumi est touché et se 
dévirtualise. Les deux filles tombent au sol. Yumi se relève
et dégaine ses éventails, prête à combattre. 

Mais soudain, elle est touchée par une rafale, qui semble 
être sortie de nulle part et est DEVIRTUALISEE. Aélita et Odd 
se regardent, interdits.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR22

Yumi apparaît dans le scanner. La mine rageuse. 

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR23

Sur Lyoko, Odd et Aélita essuient de nouveaux tirs qui 
semblent venir de nulle part ! Ils esquivent tant bien que 
mal les projectiles qui s'abattent sur eux.
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AELITA
(affolée)

Mais d’où ça vient ces tirs ?

ODD (A AELITA)
J’en sais rien mais là, faut qu’on
se mette à couvert  ! 

Il plonge derrière un rocher, entraînant Aelita avec lui.

ODD (CONT’D)
Jérémy ! T'as combien de monstres
sur tes écrans ?

INT. LABORATOIRE - JOUR24

Jérémy a les yeux rivés sur son ordi. Yumi, le regard 
toujours sombre , le rejoint à cet instant.

JEREMY
Trois ! J’en vois trois !

3D LYOKO. TERRITOIRE DESERT AVEC TOUR25

Toujours à l’abri du rocher, Odd passe une tête et fronce les
sourcils.

ODD
Alors là y’a un problème parce que 
moi j’en vois que deux !

A cet instant un projectile le frôle. Odd l’évite de justesse
en se remettant à l’abri du rocher. 

AELITA
(soudain frappée par une
fulgurance)

Odd... Le troisième monstre... il
est invisible... 

Odd reste bouche bée.

INT. LABORATOIRE - JOUR26

Jérémy et Yumi se regardent, eux aussi interdits.

YUMI
Invisible ? Ah ouais, je comprends
mieux...

A cet instant, le portable de Jeremy sonne. Il regarde
l’écran et décroche.

JEREMY
Ulrich ?
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EXT. COUR DE SPORT - JOUR27

Ulrich est caché derrière un pilier. Dans la cour, le spectre 
le cherche partout.

ULRICH
(dans le téléphone, à mi-
voix)

Jérémy, vous en êtes où ? Parce que 
là, je ne sais pas si je vais tenir
encore longtemps...

JEREMY (OFF)
T’inquiète, on y est presque.

A cet instant, le spectre repère Ulrich et le garçon s’en
aperçoit.

ULRICH
Je te laisse, il m’a repéré !

Le garçon raccroche et détale, tandis que le spectre fond sur 
lui.  

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR28

Odd et Aélita, toujours à l’abri du rocher, essuient une
nouvelle pluie de projectiles tirés par les Tarentules. 

JEREMY (OFF)
Faut se dépêcher, y’a urgence côté
Ulrich !

Odd passe une tête de temps à autres pour décocher quelques
fléchettes laser, mais en vain. Le feu est trop nourri.

ODD
Attends, t’es marrant, toi ! On 
fait ce qu’on peut !

EXT. COUR DE SPORT - JOUR29

Ulrich fonce direction le gymnase, toujours poursuivi par le 
spectre. Il fait le tour du bâtiment et s’engouffre à 
l’intérieur... 

INT. GYMNASE - JOUR30

... Blam ! Il referme brutalement la porte derrière lui. Il
se saisit illico d'un cheval d'arçon et le tire pour 
barricader l'ouverture. Puis il se retourne et blêmit. 

ULRICH
(le souffle court)

Ah d’accord ! 
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Maintenant, tu passes à travers les
murs ?! (il brandit les poings)
Allez viens ! Depuis le temps que 
j’en rêve ! 

Mais, contre toute attente, le spectre ouvre des yeux ahuris.

WILLIAM
Attends, qu’est-ce qui te prend
Ulrich ?

ULRICH
(halluciné)

William ???

WILLIAM
Ben oui, qui tu veux que ce soit ?

ULRICH
Y’a un spectre qui a pris ton 
apparence et qui me poursuit
partout depuis toute à l’heure !

WILLIAM
Quoi ? Un spectre ?... (un temps) 
Et les autres ? Ils sont sur Lyokô, 
j’imagine ?

Ulrich, le visage fermé, acquiesce.

WILLIAM (CONT’D)
(encaissant le coup)

Ah ouais... d’accord... super...

3D LYOKO. TERRITOIRE DÉSERT AVEC TOUR31

Sur Lyoko, toujours aux prises avec les tirs nourris des 
Tarentules, Odd se tourne soudain vers Aélita.

ODD
Aélita ! Balance un champ de force 
en direction des tirs ! 

La jeune fille fronce les sourcils.

AELITA
Hein ???

ODD
Fais moi confiance ! J’ai une idée

Aélita sort un instant de derrière le rocher. Elle envoie son 
champ de force en direction des tirs.  Le champ de force 
heurte quelque chose et pendant une fraction de seconde, la 
tarentule invisible apparaît. 
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Odd bondit hors de sa planque et, en plein saut, bombarde le 
monstre de fléchettes laser, le poing tendu. En plein dans le 
mille ! La tarentule se dévirtualise dans une énorme
explosion !

ODD (CONT’D)
Yes !!!

INT. GYMNASE - JOUR32

Retour au gymnase. William fait face à Ulrich et serre les
dents.

WILLIAM
Okay, donc là, je ne suis
définitivement plus un Lyokô
Guerrier, c’est ça ?

ULRICH
On en a déjà parlé, t’as plus ta
place parmi nous. Tu te la joues
trop perso.

WILLIAM
Ah ouais, dis plutôt que t’as peur
de la concurrence...

William le défie du regard. Ulrich s’apprête à répliquer
quand soudain, un FRACAS assourdissant les fait sursauter ! 

Ils se retournent et découvrent la porte du gymnase 
complètement FRACASSEE. Le cheval d'arçon est, lui, renversé
quelques mètres devant. 

Au milieu de l'ouverture, William découvre son double, dont
les mains expulsent des arcs électriques.(SFX) Le garçon 
ouvre des yeux hallucinés.

3D LYOKO. TERRITOIRE DESERT AVEC TOUR33

Retour sur Lyoko. Odd est désormais en plein combat avec une
Tarentule.  

ODD
Vas-y, je te couvre !!!

JEREMY (OFF)
Odd, on est pressé, t’es juste à 
côté de la tour! Fonce, toi aussi
tu peux la désactiver !

ODD
(maugréant)

Pourquoi moi? Je déteste ça, 
rentrer dans les tours... 
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AELITA
Discute pas et vas-y!

Il avance vers la tour et s’arrête à quelques centimètres de 
la paroi. Il prend une grande inspiration, ferme les yeux et 
avance. Il disparaît dans la paroi.

INT. GYMNASE - JOUR34

Pendant ce temps, dans le gymnase, le spectre, très menaçant, 
s'approche d'Ulrich et William.  Il lance des arcs 
électriques autour de lui, qui empêchent tout passage. (SFX) 
Les deux garçons n'ont d'autre solution que de reculer. 

3D LYOKO. A L’INTERIEUR DE LA TOUR35

Retour sur Lyoko. Odd s'élève dans la tour, atterrit sur la 
deuxième plate-forme et s'approche mal à l’aise pour taper le 
code. Mais, nerveux, il se trompe.`

JEREMY (OFF)
Odd, tu te grouille un peu?

ODD
C’est bon, pas de panique. 
(pour lui même)
Allez c’est pas si dur...

INT. GYMNASE - JOUR36

William et Ulrich sont complètement acculés au fond du 
gymnase. Le spectre, menaçant, s'approche. La situation 
semble désespérée…

3D LYOKO. A L’INTERIEUR DE LA TOUR37

ODD
Ok, maintenant il suffit d’entrer
les codes.

Le garçon, toujours stressé pianote sur le clavier et réussit
à taper enfin le bon code ! 

INT. GYMNASE - JOUR38

Dans le gymnase, le faux William se dématérialise dans une
gerbe de pixels. (SFX), sous les regard soulagés d’Ulrich et 
William.
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INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR39

Un peu plus tard dans la chambre de Jérémy, toute la bande
(sans William évidemment) est réunie pour faire le point. 

ODD
Moi, je dis que si je n’étais pas 
héroïquement passé à travers cette
horrible paroi, notre ami Ulrich 
n’aurait plus un seul code! Rien! 
Nada !

Tous rigolent sauf Jérémy qui arbore une mine grave.

JEREMY
Oui ben parle pas trop vite ! J’ai
peur que le spectre ait fait 
beaucoup de dégâts... Allez y, 
placez les quartz de vos
Transwatchs !

Tous ouvrent le clapet de leur Transwatch et en sortent le 
quartz, qu’ils insèrent aussitôt sur le Dock. Les jauges
apparaissent sous forme d'hologrammes à la circonférence de 
l’appareil, révélant le niveau de code de chacun. (SFX)

YUMI
(ahurie)

J’ai perdu encore plus de codes que 
je pensais...

Jérémy, soucieux, acquiesce. Au centre du Dock, la jauge
rouge commence à monter, monter...

JEREMY
(inquiet)

On va savoir où en est Xana...

La jauge s’arrête sur 75%. Tous sont abasourdis.

ODD
75% ! C’est énorme...

JEREMY
Xana est en train de gagner en 
puissance. 

Silence général.

ODD
En tout cas, moi maintenant, je
vais faire super gaffe quand une
fille me sautera dessus ! On ne 
sait jamais...

Jérémy et Aélita ne peuvent s'empêcher de rigoler. Ulrich, de 
son côté, rit jaune. 
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Quant à Yumi, elle ne semble pas goûter à ce genre d'humour. 
Elle fusille Odd du regard et se lève, un poil énervée.

YUMI
Bon je vous laisse. Je vais
rejoindre William. On a un exposé à 
finir.

Elle quitte la pièce. Un ange passe. Ulrich fait à nouveau la 
tronche. 

ULRICH
Je crois que je vais aller taper 
dans un sac de sable, moi. Ca va me 
faire du bien...

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR40

Establishing shot du collège. 

INT. COULOIR - JOUR41

Plus tard, Jérémy, Odd et Aélita remontent un couloir du 
collège. 

AELITA
Vous ne trouvez pas qu’il est 
bizarre Ulrich en ce moment ?

ODD
Ça, c’est le double effet William : 
en voir deux dans la même journée, 
ça a dû lui monter au cerveau !

Jérémy et Aélita sourient. 

ODD (CONT’D)
Bon, les gars, c’est pas tout ça
mais j’ai du lait sur le feu, 
moi... (il attrape son portable et 
compose un numéro) Allô Elodie, 
c'est Odd!... Ben, Odd della Robia, 
tu sais bien... 

Il s’arrête et fait signe à Jérémy et Aélita de l’attendre.

ODD (CONT’D)
Ah je te dérange encore?...Tu sais
quoi ?  J'adore les filles
overbookées !... 

Jérémy et Aélita ne peuvent s'empêcher de rigoler.
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3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR42

Grondement sur Lyoko… Une tour s'active sur le territoire des 
Montagnes. Un halo rouge se diffuse sur le sol tel un flux…

EXT. COLLINE RELAIS - JOUR43

… qui gagne le monde réel et remonte le long des pieds
métalliques d'une antenne relais téléphonique (SFX), dont le 
sommet explose dans une gerbe d’étincelles (SFX)

INT. COULOIR - JOUR44

Retour sur Odd. Soudain, un arc électrique se forme autour de 
son portable (SFX) ! Le garçon sursaute et lâche son 
portable, en étouffant un petit cri de douleur. Au sol, le 
téléphone continue à être parcouru par des ondes électriques
(SFX). Tous regardent le portable, bouches bées. 

ODD
C’est quoi ce délire ? 

A cet instant, une alarme se déclenche depuis le sac de 
Jérémy. Le garçon sort son portable. Mais, à peine l’a-t-il
en main que le logo de Xana apparaît dans l’écran une
fraction de seconde. Jérémy se prend à son tour une décharge
électrique. (SFX) Il lâche un petit cri de douleur.

JEREMY
Xana? Mais comment il peut
réattaquer si vite?

Aélita et Odd écarquillent les yeux à leur tour.

JEREMY (CONT’D)
Il faut prévenir les autres !

Aélita ouvre son sac mais voit soudain des flux électriques
s’en échapper un instant.  Elle sort son portable, encore 
fumant. (SFX)

AELITA
C’est pas vrai, le mien aussi... Et 
il n’y a plus de réseau...

JEREMY
Il faut repartir sur Lyokô... et
vite !

AELITA
Euh... Attends, y’a un problème : 
tu sais bien qu’il faut qu’on
attende douze heures pour y 
retourner...
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JEREMY
Il reste encore Ulrich..  Mais
c’est hors de question qu’il y 
aille tout seul... 

ODD
Ben c’est quoi la solution alors ?

Un temps.

AELITA
(hésitante)

William ?...

ODD
Quoi ??? William ??? Mais t’es
malade ? Tu sais bien que ce mec il
est pas fiable !

JEREMY
(ferme)

Je crois qu’Aélita a raison : on 
n’a pas le choix.

Odd soupire.  

INT. GYMNASE - JOUR45

Gros plan du poing d’Ulrich qui vient taper un sac de sable. 
On découvre le garçon, en sueur, le visage fermé, qui 
s’acharne sur le sac. Soudain, Aélita entre dans le gymnase, 
essoufflée. 

AELITA
Xana a lancé une nouvelle attaque !

Ulrich s’arrête de taper et se tourne vers elle.

ULRICH
(ironique)

Tu sais que les portables, ça
existe ?

AELITA
Peut-être plus pour le longtemps ! 
Xana est en train de pirater tout 
le réseau téléphonique...

ULRICH
(accusant le coup)

Ah ouais, d’accord... Les attaques
de spectres, ça lui suffit plus... 
Et les autres, ils sont au courant 
? 
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AELITA
Oui... et ils sont aller chercher
William pour que vous alliez
ensemble sur Lyokô.

A ces mots, Ulrich se raidit.

ULRICH
William ??? Mais on nage en plein
délire là !  C’est n’importe quoi!

Le garçon sort précipitamment du gymnase, sous le regard 
ahuri d’Aélita. La jeune fille met un temps à réagir puis se 
lance à sa poursuite.

INT. COULOIR - JOUR46

Dans un couloir, Odd et Jeremy cherchent William et Yumi. 

ODD
Mais c’est pas vrai, ils sont nulle
part ! Comment ils faisaient les
gens avant, quand y’avait pas de 
portable ?

Un peu plus loin, des collégiens regardent leurs portables, 
interdits. 

COLLEGIEN 1
Mais c’est dingue ce truc, qu’est-
ce qui se passe? 

Odd et Jeremy les rejoignent et les interrompent.

JEREMY
Euh, vous n’auriez pas vu William 
et Yumi ? On les cherche partout...

COLLEGIEN 1
Je crois que je les ai vus entrer
au CDI tout à l'heure...

Jérémy et Odd se jettent un regard entendu.

INT. LABORATOIRE - JOUR47

Ulrich est arrivé au labo de Jérémy. Debout devant
l’holoscan, il repère le point clignotant représentant la 
tour activée. 

ULRICH
(concentré)

49° Ouest. Territoire des 
Montagnes.
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Il pianote ensuite frénétiquement sur le clavier puis tape 
sur la touche Enter. Il fonce au scanner. Sur l’écran, un
compte à rebours se met en route. (SFX)

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR48

Ulrich entre dans le scanner, qui se referme sur lui.

INT. LABORATOIRE - JOUR49

Sur l'écran, le compte à rebours atteint zéro. 

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR50

Des centaines de capteurs laser projettent leurs faisceaux
sur Ulrich.

INT. LABORATOIRE - JOUR51

Aélita arrive dans le labo et se précipite devant l’écran
allumé. Elle se fige, en  réalisant que la virtualisation
d'Ulrich est en route. 

AELITA
C’est pas vrai...

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR52

Ulrich est virtualisé dans un grand flash lumineux.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE53

Le garçon apparaît bras en croix au dessus du Territoire des 
Montagnes. Il se réceptionne avec souplesse sur le sol.

INT. LABORATOIRE - JOUR54

Dans le labo, Aélita s’installe derrière la console et  se 
saisit de l’intercom. 

AELITA
C’est vraiment nul, Ulrich ! Tu 
fais exactement ce que tu reproches
à William : tu te la joues solo !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE55

Sur Lyoko, Ulrich fonce déjà bille en tête en direction de la 
tour.
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AELITA (OFF)
(remontée)

Y’a que toi qui peut encore 
désactiver la tour ! Si il t’arrive
quoi que ce soit, on ne pourra plus 
rien contre l'attaque de Xana !

Mais le garçon reste sourd aux remontrances d’Aélita et 
continue sa course.

AELITA (OFF) (CONT’D)
Ulrich tu m'entends ?... Ulrich ! 
Réponds moi ! 

INT. CDI - JOUR56

Au CDI, Jérémy et Odd font face à William et Yumi, installés
derrière un ordi. William les toise.

WILLIAM
Ah ouais, d'accord, donc en gros on 
m'appelle que quand ça va mal… 

JEREMY
(insistant)

William, on n’a pas le temps de 
discuter. Sur ce coup-là, il faut
vraiment que tu nous aides.

Pas mécontent qu'on le sente indispensable, William fait 
durer le plaisir.

WILLIAM
Et pourquoi je dirais oui ?

YUMI
Attends, on va pas laisser Ulrich 
tout seul, c’est trop dangereux...

WILLIAM
(un petit sourire
satisfait en coin)

T’as raison, il n’est pas taillé
pour y aller seul...

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR57

Retour sur Lyoko. Deux Krabes et deux Blocks se dressent
devant Ulrich et commencent à faire feu de toutes parts. 

Le garçon esquive aussitôt les tirs avec agilité. 
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INT. LABORATOIRE - JOUR58

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent. Jeremy, Yumi, Odd et 
William déboulent dans le labo. Jeremy se pointe devant les
écrans et ouvre un regard interdit.

JEREMY
Hein ??? Il est sur Lyokô ???

AELITA
Je suis désolée, j’ai rien pu
faire...

WILLIAM
(sautant sur l’occasion)

Et après on dit que c’est moi qui 
me la joue perso ! 

JEREMY
William, fonce aux scanners ! Y’a
plus une seconde à perdre...

Aélita laisse sa place à Jérémy. Le garçon pianote et lance 
la virtualisation…

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE59

Quelques secondes plus tard, William apparaît les bras en 
croix au-dessus du Territoire des Montagnes puis se 
réceptionne avec souplesse. 

Il regarde autour de lui et on peut lire dans son regard la 
satisfaction d'être de retour sur Lyokô. 

WILLIAM
Jeremy, tu peux m’envoyer
l’overbike ?

INT. LABORATOIRE - JOUR60

Dans le labo, Odd grimace.

ODD
L’overbike ? Ouah, ça je pense que 
ça va pas plaire à quelqu’un !

Yumi acquiesce.

JEREMY
(remonté contre Ulrich)

C’est pas mon problème.

Jérémy enfonce une touche.

22.



3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE61

Sur Lyoko, l'overbike se matérialise devant William. Le 
garçon le contemple avec un rictus de satisfaction. 

Il l'enfourche, fait rugir le moteur puis démarre en trombe ! 

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR62

A quelques dizaines de mètres de la tour, Ulrich est en plein
combat avec les monstres de Xana. 

A cet instant, William déboule sur l'overbike et fait un
dérapage spectaculaire devant lui. 

Ulrich écarquille les yeux .

ULRICH
Qu’est-ce que tu fais sur ma moto ?

WILLIAM
Eh ben, sympa l’accueil !... Alors
? Il paraît que t'as du mal à t'en
sortir tout seul ? 

ULRICH
(avec une lueur de défi)

Ah ouais ?

Le garçon tourne la tête et fonce aussitôt dans la mêlée. Il
se dirige droit vers un Krabe, slalomant entre ses tirs
nourris. 

INT. LABORATOIRE - JOUR63

Dans le labo, c'est la stupeur.  

JÉRÉMY
Mais qu'est-ce que tu fais Ulrich? 
C'est trop risqué !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR64

Retour sur Ulrich qui continue à foncer droit sur le monstre. 

Il n'est plus qu'à quelques mètres de lui quand il se laisse
soudain glisser au sol et passe dessous ! 

Il se retourne, bondit et fait un magnifique salto. Et, avant 
même de se réceptionner, il plante son sabre en plein dans le 
mille ! 

Le monstre se dévirtualise et Ulrich, pas peu fier, lance un
regard de défi à William. 
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WILLIAM
(piqué au vif)

D’accord ! Tu veux jouer à ça ? 

Tandis que les monstres de Xana continuent leurs assauts, 
William met les gaz et fonce droit sur eux. 

Au dernier moment, il dérape et saute de l'engin. L'overbike
continue à glisser seul sur le sol. 

William, dans une splendide figure aérienne, abat son sabre 
dans le dos d'un Krabe qui cède aussitôt.

L'overbike, de son côté, fauche un Block et le dévirtualise
également ! 

William lance à son tour un regard plein de défiance à 
Ulrich.

WILLIAM (CONT’D)
Okay ?

INT. LABORATOIRE - JOUR65

Dans le labo, Yumi est consternée.

YUMI
Mais à quoi ils jouent, là ?

ODD
A mon avis, c’est à... "Qui a la 
plus grosse épée ?" !

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR66

Retour  sur Lyoko. La voix de Jérémy résonne dans l’intercom.

JÉRÉMY (OFF)
(sec)

Les gars, concentrez vous et 
arrêtez de faire n’importe quoi !  

Mais les deux guerriers semblent sourds aux injonctions de 
Jérémy. 

Et alors que de nouveaux tirs pleuvent, Ulrich ne bouge plus 
et se met à avancer, en moulinant comme un virtuose avec ses
sabres pour parer les projectiles ! 

Il se permet de tourner la tête vers William.

ULRICH
Je t’apprendrai un jour...
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Mais ce moment d'inattention est aussitôt sanctionné : Ulrich 
reçoit un tir du Block, qui le projette violemment en 
arrière. 

Le garçon ne peut réprimer un cri de douleur.

ULRICH (CONT’D)
Ahhh !

Il est propulsé jusqu'au bord du territoire. Mais il n’a pas 
le temps de se relever qu’un nouveau tir du Block le fait 
basculer dans le vide.

Au prix d’un réflexe désespéré, Ulrich parvient à se 
raccrocher in extremis à la paroi. 

INT. LABORATOIRE - JOUR67

Dans le labo, tous retiennent leur souffle.

AELITA
(affolée)

Jérémy, il faut le dévirtualiser
avant qu'il ne tombe dans la mer 
numérique ! 

JEREMY
(grave)

Ouais, mais alors plus personne ne 
pourra désactiver la tour… 

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR68

Un temps. William serre la mâchoire et soudain, fonce vers 
Ulrich.  Au prix d'un effort considérable, il slalome entre 
les tirs nourris du Block.

De son côté, Ulrich, à bout de forces, est sur le point de 
lâcher sa prise. 

INT. LABORATOIRE - JOUR69

Retour dans le labo où la tension est au maximum.

YUMI
Jérémy, dévirtualise le !

Jérémy, tendu, approche sa main du clavier et s'apprête à 
appuyer sur la touche de dévirtualisation.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR70

William arrive au niveau d’Ulrich. 
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Tout en parant les tirs avec son épée, le garçon penche vers 
son rival et tend son bras.

WILLIAM
Attrape ma main !

Dans un dernier effort, Ulrich agrippe la main de William. Ce
dernier réussit à le hisser sur la terre ferme…

INT. LABORATOIRE - JOUR71

Dans le labo, tous poussent un énorme soupir de soulagement.

3D LYOKO. TERRITOIRE MONTAGNE AVEC TOUR72

Sur Lyoko, Ulrich se redresse, gêné.

ULRICH
(à William)

Merci.

Mais les tirs du Block redoublent soudain d‘intensité.  
William les contre avec son épée.

WILLIAM
Je crois que t’as une tour à 
désactiver... 

Tandis que William fait diversion Ulrich fonce vers la tour 
et passe aussitôt à travers la paroi. 

3D LYOKO. A L’INTERIEUR DE LA TOUR73

A l'intérieur de l'édifice, Ulrich débouche sur la première 
plate-forme puis s'élève jusqu'à la seconde.  Il s'avance
jusque devant l’interface flottante et tape sans attendre le 
code de désactivation ! Puis flash blanc.

INT. LABORATOIRE - JOUR74

Plus tard, la porte de l'ascenseur s'ouvre sur William et 
Ulrich, épuisés. Tous congratulent William. Odd s’approche de 
lui et lui tape sur l’épaule.

ODD
T'as vraiment assuré, mec ! 
Sans toi, on était cuits ! 

Ulrich, penaud, s’avance.

ULRICH
(à tous)

Je suis vraiment désolé, j’aurais
jamais dû agir comme ça...
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Yumi acquiesce en silence.

ODD
(taquin)

Oh c’est pas grave, t’as juste
complètement disjoncté! Ça peut
arriver à tout le monde !

Soudain, un bruit électronique <Ti-ding !>. Odd sort son 
portable et le regarde.

ODD (CONT’D)
Oh yes ! Ça remarche ! Les affaires
vont pouvoir reprendre ! Elodie, 
bloque ton agenda, Odd est de 
retour !

Les Lyoko Guerriers ne peuvent s'empêcher de sourire. Jérémy, 
dans son coin semble tout à coup préoccupé. Aélita s’en rend 
compte.

AELITA
Ça va, Jérémy ?

JEREMY
Tout ça m’inquiète. Xana est encore 
faible mais il gagne jour après
jour en puissance. 

YUMI
Et ce qui est clair, c’est qu’il
veut reprendre le pouvoir sur le 
réseau.

Jérémy acquiesce et regarde soudain ses amis avec gravité.

JEREMY
Si vous voulez mon avis, je pense
qu’on ne serait pas trop de six 
pour lutter contre Xana.

Tous acquiescent, même Ulrich. Jérémy se tourne vers 
William. 

JEREMY (CONT’D)
Ça te dirait de redevenir un Lyoko 
Guerrier ?

William grimace.

WILLIAM
Je sais pas. Faut que je
réfléchisse...

Tous le regardent, ahuris. Puis le garçon se fend d'un large 
sourire.
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WILLIAM (CONT’D)
Mais non, je plaisante !... Bien 
sûr que j’ai envie !  (un temps) Ça
fait plaisir d’être de retour.

FIN
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