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Résumé de l'épisode :
Alors qu'Odd pense être l'unique gagnant de la su per cagnotte de la loterie
nationale , il doit en réal ité partager son ga in avec plusieurs millions de
vain queurs . Pour Jere my ce bugg info rmati que est sig né Xana. Mais cette
attaque n'est qu'une dive rsion qui en ca che une bien plus sérieuse : Xana a
inoculé un virus au Skid. En ce vendredi 13, tout repose sur Odd. Est ce son
jour de chance ?

Personnages dans l'épisode :
- Ulrich
- Yumi
- Jérémy
- Aélita
- Odd
- William
- Laura
- Jim
- Le fleuriste
- Figuration : des élèves dans la cour
Effets
- Seq.
- Seq.
- Seq.
- Seq.
- Séq.
- Seq.

spéciaux spécifiques à l'épisode :
1 : Site loterie nationale + tirage smartphone
2 : site loterie nationale sur ordi
7 : halo lumineux scan
15 : site loterie au labo + holo images skid
18 : Rayons lumineux rouges sur Skid
21 : Rayons lumineux rouges sur Skid

1

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR

1

Esta shot du collège.
2

EXT. COUR DU LYCEE - JOUR
Indifférent au va et vient des élèves dans la cour,
assis sur un banc, a les yeux rivés sur l’écran de
smartphone. Jeremy, Aélita et Ulrich le rejoignent.
bronche pas, comme hypnotisé par son écran. Ulrich
main devant le visage d’Odd qui bougonne.

2
Odd,
son
Odd ne
passe sa

ODD
Arrête ! J’attends le tirage du
loto.
ULRICH
(étonné)
Tu as joué ?
ODD
Toutes mes économies !
Ulrich, Jérémy et Aélita échangent un regard consterné.
ODD (CONT’D)
On est vendredi 13 ! J’ai le nez,
je sens que la chance va me sourire
aujourd’hui.
JEREMY
(pragmatique)
Vendredi 13 ou pas, tu as UNE
chance sur soixante seize millions
deux cent soixante quinze mille
trois cent soixante de sortir les
cinq bons numéros. Tu en as
conscience ?
ODD
Je le sais, c’est pour ça que j’ai
pris des précautions !
Odd sort de sa poche une patte de lapin, un fer à cheval, un
trèfle à quatre feuilles...
ULRICH
(avec ironie)
Sûr, avec ça c’est gagné !
ODD
Moque toi ! On verra ta tête quand
j’aurai gagné la super cagnotte !

2.

Le portable d’Odd se met à vibrer.
ODD (CONT’D)
Ca y est, ça commence.
Jeremy, Ulrich et Aélita viennent se resserrer autour d’Odd
qui retient son souffle tandis que le tirage commence.
ODD (CONT’D)
(d’une voix neutre)
Le 7...le 23...le 14...
Les autres le sonde du regard mais Odd reste impassible.
ODD (CONT’D)
Le 18... et ...le 44.
Silence. Odd ne réagit pas, les yeux toujours braqués sur son
smartphone. Ulrich lui donne une bourrade amicale sur
l’épaule.
AELITA
(en douceur)
Ce sera pour une autre fois...
Elle n’a pas le temps de terminer sa phrase qu’Odd explose.
ODD
J’ai gagné ! J’ai gagné !
Odd met son smartphone sous le nez de Jéremy, Aélita et
Ulrich.
Sur le site de la loterie nationale, une carte de l’Europe et
un point rouge clignotant localisant le gagnant de la super
cagnotte (SFX)
ODD (CONT’D)
(écrasant son doigt sur le
point rouge)
Regardez c’est moi, là !
Ulrich, qui n’en revient pas, se saisit du téléphone tandis
qu’Odd entame une danse de la victoire. Il bondit d’un élève
à l’autre, étreignant les garçons et... embrassant les
filles.
ODD (CONT’D)
J’ai gagné ! J’ai gagné !
ULRICH
(tendant le smartphone à
Jeremy)
Il a vraiment gagné ?
Jeremy acquiesce avant de se crisper, car...

3.

Sur l’écran du smartphone, sur le site de la loterie un
NOUVEAU point rouge clignotant vient d’apparaître...
Puis un troisième, un quatrième... Puis 10 d’un coup!(SFX)
JEREMY
Heu... Oui, il a gagné... Mais, il
n’est pas tout seul. Ils sont
nombreux, très nombreux, trop
nombreux...
Jeremy montre l’écran à Aélita qui semble partager la
soudaine inquiétude de Jeremy. Ils rejoignent Odd qui
papillonne. L’air inquiet, Jeremy brandit le smartphone sous
le nez d’Odd qui n’y prête pas attention.
JEREMY (CONT’D)
Odd !
Odd les dévisage un à un puis, se méprenant sur la tête que
font ses amis, tente de les rassurer.
ODD
Ne vous inquiétez pas,
vous allez tous en
profiter. Je vais nous
offrir un super skate
park... Le giga Della
Robbia Skate park...
Echange de regards gênés d’Ulrich, Aélita et Jérémy face à
l’enthousiasme débordant d’Odd.
ULRICH
(embarassé)
Tu ne devrais peut être pas
t’emballer comme ça!

Tu

ODD
Tu rigoles, j’en ai les moyens
maintenant!
Jérémy revient à la charge, agitant le téléphone sous le nez
d’Odd.
JÉRÉMY
Odd, il faut vraiment que tu
regardes ça, il y a un problème!!
ODD
(se méprenant, désignant le
téléphone) Il marche très bien ce
téléphone! Tiens d’ailleurs, gardele, c’est cadeau! Je m’acheterai le
nouveau modèle! Je vous laisse, il
faut que je prévienne Samantha.

4.

Odd s’éloigne dans la cour en esquissant à nouveau quelques
pas de sa danse de la victoire.
3

INT. CHAMBRE JEREMY - JOUR

3

Dans sa chambre, Jeremy s’installe devant son ordinateur.
Aélita et Ulrich l’entourent. En quelques clics, Jeremy est
connecté au site de la loterie nationale.
La carte de l’Europe est à présent saturée de points rouge
clignotants (SFX)
AELITA
(effarée)
Il y a forcément un bug. C’est
impossible qu’il y ait autant de
gagnants. Ils sont des millions.
JEREMY
Et ça continue à monter !
ULRICH
(dans un soupir)
A ce rythme là, ils n’auront pas
grand chose à se mettre dans la
poche.
JEREMY
(calculant rapidement, de
tête)
Environ 0,00015 cents... au mieux!
ULRICH
Alors qu’ils se croient tous déjà
millionnaires... comme Odd !
Jeremy, préoccupé, jette un coup d’oeil sur l’application
“spécial Xana” de son portable
AELITA
(comprenant)
Tu crois que c’est signé Xana ?
JEREMY
(acquiesçant)
Ca bouge du côté de Lyoko

!

ULRICH
(déjà en mouvement)
Comme dirait Odd, c’était trop bug
pour ne pas être vrai !

5.

4

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR

4

Dans le parc, Ulrich ouvre la trappe qui cache l’accès au
tunnel. Aelita se tient à ses côtés. Jeremy, à la traîne,
parce qu’au téléphone, les rejoint après avoir raccroché.
JEREMY
Yumi et William arrivent.
AELITA
(inquiète)
Et Odd ?
Jeremry secoue la tête négativement.
ULRICH
Quand Samantha saura pour le loto
raté, elle le prendra soit pour un
menteur, soit pour un looser! Dans
les deux cas, ce n’est pas la joie!
AELITA
Déjà qu’il rame avec elle depuis
des semaines.
JEREMY
(impuissant)
Je lui ai laissé des messages.
ULRICH
Efficace quand on sait qu’Odd le
Magnifique t’as généreusement
offert son portable !
JEREMY
(sortant le portable d’Odd
de sa poche)
C’était ça qui vibrait sans cesse !
AÉLITA
(les pressant)
On y va !
Aélita, Ulrich et Jeremy s’engouffrent dans le passage
secret.
5

EXT. PORTE PRINCIPALE KADIC - JOUR

5

Odd tente de se frayer un passage dans le magma d’élèves
agglutinés devant la porte principale du lycée.
ODD
(jouant des coudes)
Pardon ! Pardon ! Laissez passer !
Il prend appui les épaules de deux élèves lui bouchant la vue
et se hisse sur la pointe des pieds.

6.

Il localise Samantha droit devant lui. La jeune fille est sur
le point de franchir les grilles du lycée.
Samantha !

ODD (CONT’D)
Samantha !

Il presse le mouvement et, alors qu’il s’apprête à sortir à
son tour du lycée, une main s’abat lourdement sur son
épaule... Au bout de la main, Jim ! Il désigne du doigt une
ligne imaginaire au sol.
JIM
Qu’est-ce que tu vois là , Della
Robbia?
ODD
Votre doigt, monsieur !
Jim appuie plus lourdement du doigt sur sa ligne imaginaire.
JIM
Ca, c’est la limite.
Jim franchit la ligne imaginaire et se retrouve hors de
l’école.
JIM (CONT’D)
Là, ce n’est pas bon !
Il repasse dans l’autre sens la ligne et se retrouve dans le
collège.
JIM (CONT’D)
Et là, c’est bon !
Odd acquiesce d’un grand sourire.
ODD
Je peux y aller ?
Odd a un mouvement pour s’avancer mais Jim vient se planter
devant lui, les mains sur les hanches.
JIM
Della Robbia, il me semble que tu
es interne.
ODD
Heu oui... mais il va y avoir du
changement parce que j’ai gagné...
JIM
(l’interrompant,
doucereux)
Tu as gagné ?
Odd acquièsce, béat mais perd son sourire quand le visage de
Jim se ferme.

7.

JIM (CONT’D)
Tu as surtout gagné le droit de
faire demi tour et de filer dans la
cour.
Odd s’apprête à répliquer mais...
JIM (CONT’D)
Si tu insistes, je peux même te
faire gagner des heures de colle !
Odd soupire, vaincu tout en regardant, au loin la belle
Samantha s’éloigner.
Le visage d’Odd s’illumine d’un sourire quand il découvre
dans le dos du blouson de la jeune femme, un transfert
représentant une rose enserrée dans un coeur qui saigne.
6

INT. LABORATOIRE - JOUR

6

Installé à son pupitre, Jerememy pianote à toute allure sur
son clavier.
JEREMY
C'est bien une attaque de Xana ! Il
y a une tour active dans le
labyrinthe du Cinquième Territoire.
Virtualisation activée. Vous êtes
prêts ?
AELITA ET ULRICH
(OFF de concert)
Prêts!
7

INT. SALLE DES SCANNER - JOUR

7

Aélita et Ulrich sont déjà dans les scanners dont les portes
se referment.
JEREMY (OFF)
Transfert Aélita...Transfert
Ulrich.
Un halo lumineux envahi les deux tubes (SFX)
Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur Yumi et William qui
se précipitent chacun vers un scanner.
8

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA

8

Yumi et William apparaissent dans l’Arena, les bras en croix
et atterrissent souplement sur le sol à côté d’Aelita et
Ulrich.

8.

ULRICH
On a failli vous attendre !
Tous les 4 s’engagent aussitôt dans l’étroit passage
menant...
9

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

9

...au labyrinthe...
Avançant à la queue leu leu, les 4 lyokôguerriers se mettent
en quête de la tour active.
WILLIAM
La super cagnotte, ça fait rêver
quand même.
Il se tourne vers Ulrich.
WILLIAM (CONT’D)
Qu’est-ce que tu en ferais si tu
gagnais le pactole ?
ULRICH
(froid)
Ca ne risque pas de m’arriver, je
ne joue pas.
WILLIAM
(malicieux)
Et ça ne t’arrives jamais de rêver
non plus ?
William hausse les épaules et se tourne vers Yumi.
WILLIAM (CONT’D)
Et toi, Yumi, tu ferais quoi de ton
argent si tu gagnais au loto?
YUMI
Je donnerai tout à des oeuvres.
WILLIAM
Tu ne te garderais même pas un
petit million pour toi ?
YUMI
(sèchement)
Pas même un centime !
Petite moue satisfaite d’Ulrich ravi de voir William se faire
moucher.
JEREMY (OFF)
Vous y êtes presque...

9.

10

INT. LABORATOIRE - JOUR

10

Derrière sa console, Jeremy se laisse aller à spéculer.
JEREMY
Moi, si gagnais la super cagnotte,
je m’acheterai...
ULRICH (OFF)
(l’interrompant)
Des Flying Mantras !
JÉRÉMY
(poursuivant son idée)
Certainement pas !
Il se fige en réalisant et se reconcentre sur son écran.
11

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

11

Trois Flying Mantras découlent dans la salle et plannent au
dessus des lyokoguerriers, les recouvrant de leur ombre.
Leurs tirs criblent le sol d’impacts en rafales. Les quatre
roulent sur le côté pour échapper aux lasers et parviennent à
s’enfuir par un tunnel, William en tête, Ulrich fermant la
marche, les Mantras à leur trousse. Ils débouchent dans une
autre salle.
JÉRÉMY (OFF)
La Tour n’est plus très loin !
ULRICH
(rapide coup d’oeil
derrière)
Les Mantras non plus !
Les Mantras se rapprochent dangereusement.
WILLIAM
J’ai une idée !
William s’arrête net et se fait doubler par Yumi et Aélita.
WILLIAM (CONT’D)
Foncez à la Tour, je vais servir
d’appât ! (il agite les bras) Hou !
Hou ! Je suis là!
ULRICH
(arrivant à la hauteur de
William)
Qu’est-ce que tu fabriques ?
WILLIAM
(grand seigneur)
Vas-y, ne t’en fais pas pour moi.

10.

Ulrich le regarde comme s’il le prenait pour un fou mais le
petit sourire narquois de William résonne comme un défi.
Ulrich vient se placer à côté de William et, comme lui agite
ses bras en direction des Flying Mantras qui débouchent du
tunnel d’accès.
ULRICH
On est là !
Les Flying Mantras foncent en piqué vers les deux garçons.
Les tirs qui frappent le sol se précisent.
Aelita et Yumi se sont arrêtées à l’autre bout et regardent,
stupéfaites Ulrich et William faire face au Flying Mantras
sans broncher.
JEREMY (OFF)
(les rappelant à l’ordre)
Je sais qu’il y a du spectacle,
mais n’oubliez pas la Tour, les
filles, vous êtes là pour ça.
Aelita et Yumi quittent la salle vers une autre salle et
débouchent dans une troisième, avec la tour.
Retour sur les garçons, les tirs se rapprochent de William et
Ulrich. L’impact d’un laser manque William de peu, mais il ne
bouge
ULRICH
Vas te mettre à l’abri si tu veux.
William époussette son costume l’air de rien tout en
souriant, dans une attitude de défi, à Ulrich.
WILLIAM
Vas-y toi !
Un Flying Manta descend vers la passerelle où sont les
personnages et fonce sur William en rase motte. William
attend le dernier moment pour sauter et lui plante son épée
sur le dos, dévirtualisant la bestiole. Ulrich prend son élan
et saute sur un mantra qui plonge sous la passerelle, puis
remonte. Il le dévirtualise d’un coup et retombe près de
William.
WILLIAM (CONT’D)
Vous en êtes où les filles?
Retour sur les filles.
AÉLITA
C’est bon on y est!
Aelita et Yumi plongent dans la tour.
William et Ulrich échange un regard satisfait.

11.

WILLIAM
Elles ont réussi. Jérémy, on peut
rentrer.
ULRICH
(Petit sourire en coin)
Je peux te dévirtualiser si tu veux.
WILLIAM
Dans tes rêves!
Ils sont dévirtualisés par Jérémy.
12

INT. LABORATOIRE - JOUR

12

Dans le labo, Jérémy pousse un profond soupir mi-agacé, miamusé.
JEREMY
Deux coqs ! (à Aelita et Yumi) Vous
y êtes les poules (se reprenant
aussitôt) Heu... les filles ?
13

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DE LA TOUR

13

A l’intérieur de la Tour, Aelita fait apparaître le clavier
virtuel. Un sourire à Yumi et elle s’écarte pour la laisser
entrer le CODE LYOKO.
AELITA
A toi l’honneur !
Yumi tape le code. Un vrai travail d’équipe. Le code se met à
clignoter...
14

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / LABYRINTHE

14

La tour désactivée redevient bleue...
15

INT. LABORATOIRE - JOUR
Les lyokôguerriers sont de retour au laboratoire. Ils
entourent Jeremy qui s’est connecté au site de la loterie
nationale.
Sur l’écran défile un bandeau annonçant que le tirage du
vendredi 13 est annulé.
JÉRÉMY
Le tirage a été annulé et la super
cagnotte va être remise en jeu.
Tout est rentré dans l’ordre.

15

12.

L’air satisfait de William et Ulrich agace Jérémy.
JÉRÉMY (CONT’D)
Quand à vous deux...
Jérémy adresse un signe de la tête à Yumi et Aélita. Ulrich
et William se tournent, sûrs d’eux vers Aelita et Yumi qui
échangent un regard complice.
AELITA
Vous avez été stupides.
Surprise d’Ulrich et William.
YUMI
Puérils !
Stupeur d’Ulrich et William.
AELITA
Dangereux !
Incompréhension d’Ulrich et William.
YUMI
Egoïstes !
Face aux filles qui les laminent, Ulrich et William, abattus,
perdent de leur superbe mais gagnent en complicité.
WILLIAM
(eberlué)
On a été bons!
ULRICH
(sur le même mode)
Excellents même!
L’échange d’amabilité - qui fait sourire Aelita, Yumi et
Jeremy - est interrompu par l’arrivée de l’ascenseur. Les
portes s’ouvrent mais personne n’en descend. Intrigués,
Aélita, Yumi, Ulrich et William s’approchent et découvrent
Odd, adossé au mur du fond de l’ascenseur, le regard dans le
vide. Aélita s’avance, inquiète.
AELITA
Odd ? Ca va ?
ODD
(d’une voix morne)
Je suis ruiné !
Soulagement général, il ne s’agit que de ça ! Yumi et Aelita
font délicatement sortir Odd de l’ascenseur.

13.

AELITA
Tout est arrangé Odd. Le tirage a
été annulé, ils vont te rembourser
ton billet et la super cagnotte va
être remise en jeu...
ODD
(répétant)
Je suis ruiné !
ULRICH
(agacé)
Tu ne peux pas être ruiné puisque
tu n’as PAS gagné !
ODD
(dans un soupir las)
Je le sais, mais....je ne le savais
pas encore quand j’ai commandé 1000
roses rouges pour Samantha.
ULRICH
(effaré)
1000 ?
ODD
(acquiesçant)
Quand on aime on ne compte pas.
ULRICH
Ca va te coûter combien ce délire?
ODD
(secouant la tête)
J’ai dit, on ne compte pas !
ULRICH
(contenant un rire)
J’espère au moins que Samantha
n’est pas allergique aux roses !
ODD
(grimaçant)
Allez y, moquez vous !
JÉRÉMY
(tape amicale à Odd)
Dramatise pas. D’après mes calculs,
tu devrais avoir fini de rembourser
tes roses dans... 200 ans !
Jérémy fait pivoter son fauteuil pour pouvoir rire en
échappant au regard noir d’Odd. Jeremy se fige soudain en
découvrant l’holoscan. Il est le seul à le voir, les autres
lui tournent le dos.
JÉRÉMY (CONT’D)
On a un problème !

14.

ODD
J’avais remarqué, merci !
JEREMY
On s’est fait avoir par Xana !
Tous se tournent vers Jeremy et découvrent sur l’holoscan un
point rouge d’alarme qui clignote. (SFX)
JEREMY (CONT’D)
(pianotant fébrilement sur
son clavier)
L’attaque contre la loterie n’était
qu’une diversion. Xana nous a
baladé et il en a profité pour
viruser le Skid.
AELITA
Le skid ! Mais sans lui, on ne va
plus pouvoir atteindre le
supercalculateur du Cortex!
JEREMY
(grave)
C’est certainement ce que Xana
cherche à faire...
ODD
(en mode monomaniaque)
Okay, c’est embêtant mais si on
perd le Skid, ça n’a rien de
définitif, non? Jeremy peut en
reprogrammer un nouveau. L’urgent
c’est qu’est-ce qu’on fait pour mes
roses ?
ULRICH
Arrête Odd... Tu sais bien que ça
lui prendrait des semaines...
AELITA
(poursuivant la pensée de
Jeremy)
Et du temps, on ne peut pas se
permettre d’en laisser à Xana.
YUMI
Qu’est-ce qu’on peut faire ?
ODD
Il n’y a rien à faire! Je ne peux
pas annuler la commande.
Echange de regards agacés par le côté monomaniaque d’Odd.

15.

JEREMY
On n’a pas le choix... Il faut
libérer le Skid de son attache dans
Lyoko. C’est le seul moyen
d’arrêter la propagation du virus.
AELITA
Mais on ne peut pas être revirtualiser avant 12 heures! On
revient tous de mission...
JEREMY
Pas tous !
Jérémy désigne Odd, manifestement en plein réfléxion sur son
problème. Tous les regards se tournent vers Odd qui, se
sentant observé, finit par lever les yeux vers ses amis.
ODD
Okay, Okay. Mais...heu...mes roses?
Yumi et Aelita poussent déjà Odd vers l’ascenseur.
YUMI
On va s’en occuper de tes roses....
16

INT. SALLE DES SCANNERS

16

Odd est dans le scanner.
ODD
(à Yumi, inquiet)
Yumi, je compte sur toi...
Il n’a pas le temps de terminer sa phrase que les portes du
scanner se referment sur lui.
Odd se tient immobile, des centaines de capteurs lasers
projettent leurs faisceaux sur lui.
JEREMY (OFF)
Transfert Odd !
17

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ARENA
Tunnel numérique: Odd apparaît au dessus de l’Arena du
Cinquième Territoire. Les bras en croix, il atterrit en
souplesse.
ODD
Je pensais à un truc pour mes
roses...
JEREMY (OFF)
(l’interrompant sèchement)
File à l’ascenseur!

17

16.

ODD
Ok ... Ok... C’est bon j’y vais.
18

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / ASCENSEUR

18

Odd s’avance sur la plate-forme menant à l’ascenseur.
L’ascenseur arrive à sa hauteur. Odd s’avance. L’ascenseur
monte vers le garage...
Bientôt le Skid est en vue au dessus de lui. Odd grimace, pas
rassuré en le découvrant.
La vaisseau est parcouru de flux lumineux rouges. (SFX)
ODD
Ca fait moyennement envie !
L’ascenseur arrivé à destination, Odd s’engage sur le
téléporteur. Dans un reflexe, il se place sur l’un des plots
secondaires.
JEREMY (OFF)
Sans pilote on n’ira pas loin !
Odd réalise et se déplace vers le plot central avec une
certaine appréhension.
ODD
Je ne l’ai conduit qu’une fois le
Skid et c’était il y a super
longtemps.
19

INT. LABORATOIRE - JOUR

19

Jeremy le rassure.
JEREMY
C’est comme le vélo, ça ne s’oublie
pas et surtout ... c’est ton jour
de chance !
20

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / GARAGE SKID

20

Sur le plot centrale, Odd grimace à l’attention de Jeremy
dont il goûte moyennement l’humour.
ODD
Très drôle, Jeremy ...
Il n’a pas le temps d’en dire plus qu’il est dématérialisé.
21

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DU SKID DANS HANGAR
Odd réapparait à l’intérieur du poste de commande du Skid.

21

17.

Les circuits inféctés grouillent d’une lumière
phosphorescente rouge (SFX)
Odd n’ose toucher à rien.
ODD
C’est mission impossible. Le Skid
est complètement contaminé.
22

INT. LABORATOIRE - JOUR

22

Aelita pousse gentiment Jeremy et prend sa place devant le
micro intercom.
AELITA
On peut encore le sauver mais il
faut faire vite. Tu dois libèrer le
Skid de son arrimage. C’est par là
que le virus se propage.
ODD (OFF)
Okay, mais je fais ça comment ?
AELITA
Appuie sur le bouton blanc, à
droite de la console.
ODD (OFF)
Tous les boutons sont blancs, alors
sois un peu plus précise.
Aélita inspire, ferme les yeux pour tenter de visualiser les
commandes. La main levée, elle reproduit virtuelement la
manip.
AELITA
(sûre d’elle)
Le sixième à droite ! C’est le
sixième à droite!
ODD (OFF)
Va pour le sixième à droite !
23

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / GARAGE SKID

23

Les bras qui maintiennent le Skid au hangar s’écartent...
24
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Odd pousse un petit soupir de soulagement mais reste tendu.
ODD
On fait quoi maintenant ?

18.

JEREMY (OFF)
Il faut que tu sortes le Skid du
garage!
Grimace d’Odd.
ODD
Facile à dire...
AELITA (OFF)
Tu as deux joystick devant toi.
Odd acquiesce d’un signe de la tête et tend les mains vers
les deux joysticks. Il marque un temps d’arrêt puis se saisit
vivement des deux manettes.
AELITA (CONT’D)
Tires doucement les joysticks vers
toi...
Les doigts d’Odd se crispent sur les joysticks, il prend une
grande inspiration et tire d’un coup sec les joysticks vers
lui...
25
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Le Skid s’élève brusquement dans le garage...
26
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Odd, les doigts toujours crispés sur les manettes, est écrasé
sur son siège.
AELITA (OFF)
Doucement ! Doucement
Odd, hyper tendu, tente de corriger son assiette en poussant
les manettes en avant.
27

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / GARAGE SKID

27

Le Skid, dont Odd ne parvient pas à contrôler la trajectoire,
frôle le portail du hangar dans une gerbe d’étincelles.
ODD (OFF)
(secoué))
Arrrrrgh.......
28

INT. LABORATOIRE - JOUR
Dans le laboratoire, tous se dévisagent d’un air inquiet.
Odd, ça va

AELITA
?

28
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ODD
(grimaçant, collé à son
fauteuil)
Supeeerrr !
JEREMY (OFF)
Tunnel dans trois, deux, un...
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A vive allure, le Skid s’engouffre dans le tunnel
numérique...
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Odd écarquille les yeux en découvrant devant lui le tunnel
qui s’agrandit de plus en plus....
32
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Le Skid émerge dans le ciel de Lyôko.
ODD (OFF)
Wahou!!!! J’ai réussi !
33
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33

Aelita et Yumi, heureuses, s’étreignent tandis que William et
Ulrich, plus sobres, se tapent dans les mains en signe de
victoire.
Aelita se tourne vers Jeremy qui, blême, tapote
frénétiquement sur son clavier. Elle s’approche inquiète.
ODD (OFF)
Aelita, je ne voudrai pas
t’angoisser, mais désormais tu as
de la concurrence !
Personne n’écoute Odd. Tous se sont rapprochés de Jeremy.
JEREMY
Le virus a endommagé le système
immunitaire du Skid.
Yumi, Ulrich et William se tournent angoissés vers Aelita
afin qu’elle décrypte pour eux.
AELITA
(le visage fermé)
Le Skid n’est plus protégé.

20.

ULRICH
Donc si le Skid tombe dans la mer
numérique, Odd...
Ulrich ne parvient pas à terminer sa phrase et personne ne
conclut à sa place. Silence pesant dans le laboratoire.
ODD (OFF)
(intrigué de ne pas avoir
de contact)
Allô la terre, ici la lune, vous
m’entendez ?
Echange de regards lourds.
34
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AELITA (OFF)
Odd, tu maintiens ton altitude de
800 pieds et tu enclenches le
pilote automatique.
Odd, fort de son premier succès, tape du joystick avec une
certaine excitation.
ODD
Moi, je m’offrirai bien un petit
bain...
Il n’a pas le temps de terminer sa phrase...
AELITA (OFF)
(dans un cri)
Pas question !
Odd fronce les sourcils, intrigué par la brusque réaction
d’Aelita.
ODD
(suspicieux)
Qu’est-ce qui se passe Aelita ?
Devant l’absence de réponse, Odd se crispe.
ODD (CONT’D)
Aelita ? Il y a un truc qui cloche
c’est ça ?
35
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35

Dans le labo, tous se regardent, super mal. Aélita prend une
grande inspiration.

21.

AÉLITA
Le système d’immunité du Skid est
en vrac. Mais t’inquiètes, on bosse
dessus.
Jeremy est à bloc sur son clavier. Aelita se met aussitôt au
travail à côté de lui.
36
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Odd marque un temps pour encaisser l’info. Il expire pour
évacuer le stress. Il tente de se la jouer détaché mais sa
voix trahit une réelle inquiétude...
ODD
(pour lui-même)
Je ne m’inquiète pas... Vous bossez
dessus...
Il se racle la gorge et enclenche le pilote automatique.
ODD (CONT’D)
Pilote automatique enclenché !
Il attend une réaction mais se heurte au silence. Il
s’installe confortablement dans le fauteuil et croise les
bras. Quelques secondes à chantonner doucement comme pour
meubler le silence puis...
ODD (CONT’D)
Puisqu’on a deux secondes, là... Où
est-ce qu’elle en est Yumi avec mes
roses ?
37
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VUE A DISTANCE
Yumi fait les cents pas devant le lycée... Jusqu’à ce que une
camionnette du fleuriste arrive. Elle lui saute littéralement
dessus. Elle parlemente, négocie, elle supplie même... Mais
rien y fait. L’homme décharge sur le trottoir un premier seau
de roses, puis deux, puis trois... et en colle une bonne
brassée dans les bras de Yumi, démunie.
38
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A la vitesse de l’éclair, Jeremy et Aelita, les visages
tendus, tapent des lignes et des lignes de codes. La tension
est intense. Aélita craque légérement et tape du poing sur
son clavier.
AELITA
Pourquoi est-ce qu’on ne trouve pas
le code endommagé !

22.
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Dans le Skid, Odd sifflote pour meubler le silence plombant.
ODD
C’est pas que je commence à trouver
le temps long mais vous en êtes
ouuuuuuuuuu....
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Soudain, le Skid décroche de quelques mètres.
41
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ODD
(décomposé)
C’était quoi, ça ?
JEREMY (OFF)
Un trou d’air... heu... numérique !
ODD
(grinçant)
Sympa...
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Jérémy et Aélita sont à bout de force. Jeremy soulève ses
lunettes et frotte ses yeux fatigués. Aélita continue, sans
succès d’entrer des lignes de codes.
Aélita se jette en arrière sur son fauteuil et se prend la
tête à deux mains, abattue. Même constat d’impuissance chez
Jérémy.
JEREMY
Je n’arrive à rien !
Jérémy et Aélita échangent un regard désemparé. Aélita semble
prendre sur elle et se tourne vers Ulrich et William.
AÉLITA
Allez chercher Laura, on a besoin
d’elle !
Ulrich et William sont si surpris par la requête d’Aélita
qu’ils ne réagissent pas instantanément. Aélita les secoue.
AELITA
Dépêchez-vous !
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INT. TUNNEL VERS SALLE CATHÉDRALE - JOUR
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Ulrich et William courent dans le tunnel.
WILLIAM
Aelita qui fait appel à Laura,
c’est pas bon.
ULRICH
(acquiesçant)
Pas bon du tout !
Les deux garçons échangent un regard et accélèrent au même
moment leur course. Alors qu’ils vont pour sortir du tunnel,
ils tombent sur Yumi, qu’ils manquent de percuter.
ULRICH (CONT’D)
(à Yumi)
Alors ?
YUMI
(secouant négativement la
tête)
Pour une fois, la chambre d’Odd
sent la rose !
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Avec des mines défaites, Aélita et Jeremy s’acharnent
toujours sur leurs claviers.
ODD (OFF )
J’abandonne !
AELITA
(en panique)
On va y arriver !
ODD (OFF)
Non, faut être lucide, j’arriverai
à rien avec elle, il faut que
j’oublie Samantha.
45

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DU SKID DANS CIEL NUMÉRIQUE
Dans le Skid, Odd est en pleine introspection.
ODD
Parce que... Chaque fois c’est la
même chose... Je fais tout mon
possible pour rattraper le coup que
j’ai raté la fois d’avant... Et
quand j’y arrive enfin, patatra, il
y a une nouvelle cata ! (gros
soupir) C’est sans fin...
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La voix d’Odd résonne dans le ciel numérique.
ODD (OFF)
J’ai vraiment trop la poisse !
47

INT. LABORATOIRE - JOUR

47

Dans le labo, Laura est enfin arrivée.
Tous la regardent en silence faire une évaluation de la
situation. Après un moment, elle se tourne vers Jérémy,
ignorant ostensiblement Aélita en lui tournant le dos.
LAURA
Il faut désactiver le pare-feu
passerelle, reparamétrer le système
de détection d’intrusion et
rerouter le tout.
Laura se tourne vers Aélita avec un petit sourire triomphant.
LAURA (CONT’D)
C’est simple, non ?
Jérémy interroge Aélita du regard mais cette dernière n’a pas
le temps de réagir que Laura se penche sur le micro intercom.
LAURA (CONT’D)
Odd, il faut que tu rentres dans le
paramètres du système pour
fragmenter les paquets et réactiver
un nouveau fire-wall...
Regard gêné de Jeremy à Aélita qui se ferme.
48

3D LYOKO. A L’INTÉRIEUR DU SKID DANS CIEL NUMÉRIQUE
Odd s’est redressé dans le poste de pilotage et écoute
attentivement Laura, tentant de décrypter ce qu’elle lui
commande de faire.
ODD
Moins vite, Laura, je décroche.
C’est du chinois pour moi...
LAURA (OFF)
(agacée)
Fais un effort, Odd. C’est le B-A
BA. Même un enfant de deux ans
saurait le faire!
Odd, piqué au vif, s'attelle à la procédure suggérée par
Laura.
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ODD
Je défragmente...
Une alarme retentit dans le cockpit du Skid qui...
49

3D LYOKO. CIEL NUMÉRIQUE

49

... décroche à nouveau et se rapproche encore de la mer
numérique.
ODD (OFF)
Le pilote automatique a lâché !
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Odd se cramponne aux joysticks.
ODD
(grimaçant)
La bonne nouvelle c’est que si je
plonge, je n’aurai plus jamais la
poisse ! Super, le vendredi 13 !
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Panique dans le labo. Tout le monde retient son souffle
tandis que Jeremy lance une nouvelle procédure.
JEREMY
Tant pis pour le Skid, je
dévirtualise Odd pour le ramener...
Jérémy tape sur ENTER mais rien ne se passe. Il réitère le
même geste, en vain.
ULRICH
(tendu)
Qu’est ce que tu fais Jérémy, vasy!
Jérémy se tourne en panique vers Aélita.
JEREMY
Je ne peux pas le dévirtualiser, le
signal n’est pas assez fort.
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3D LYOKO. CIEL NUMÉRIQUE
Le Skid penche et descend encore.

52
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Odd, grimaçant, est collé à son fauteuil. Il appuie sur un
bouton. Les bras du Skid s’écartent et les réacteurs de
poussée s’allument. Le skid se stabilise... Pour le moment.
54
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Aelita est penchée vers Jeremy qui tente une nouvelle fois de
dévirtualiser Odd.
JEREMY
(en panique)
J’ai pas assez de signal,
impossible de ramener Odd.
C’est la consternation dans le labo. Jérémy n’abandonne pas
et, après avoir taper quelques lignes de codes, semble avoir
trouvé une solution.
JEREMY (CONT’D)
Je ne peux pas le ramener mais je
dois pouvoir faire l’inverse et
virtualiser quelqu’un dans le Skid.
AELITA
Aucun de nous ne peut être revirtualisé, tu le sais bien.
JEREMY
Tu oublies quelqu’un...
Le regard de Jeremy se pose sur Laura.
JEREMY (CONT’D)
Quelqu’un capable de regrogrammer
le Skid en un temps record.
Tandis qu’Aélita se crispe, Laura, elle exulte.
LAURA
Moi ? Je vais devenir une Lyokô
guerrière ?
Jeremy et Aélita s’affrontent du regard. Jeremy détourne la
tête et, fuyant le regard noir d’Aélita, s’adresse à Ulrich
et William.
JEREMY
Emmenez-la en salle de scanners.
Il se tourne vers Aélita qui secoue la tête négativement.
JEREMY (CONT’D)
On n’a pas le choix.

27.

Aelita ne répond rien et se penche vers le micro de
l’intercom...
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Un nouveau signal retentit: un point clignote sur l’écran
devant Odd.
EXT:
Les Réacteurs de poussée s’éteignent. Le skid décroche de
nouveau. Il se rapproche inexorablement de la surface de la
mer.
AELITA (OFF)
Odd ? Il faut vraiment que tu te
ressaisisses...
Odd, qui a visiblement lâché prise, ne réagit pas.
AELITA (OFF) (CONT’D)
(haussant le ton)
Odd, écoute moi !
Odd tend l’oreille.
AELITA (OFF) (CONT’D)
(doucement mais fermement)
Odd, vendredi 13, ce n’est qu’une
histoire de superstition. Il n’y a
qu’en toi que tu dois croire. Tu
peux désactiver le virus. Je sais
que tu peux le faire.
ODD
(se redressant, galvanisé)
Okay, Aelita, dis-moi ce que je
dois faire.
Odd ture les trois manettes.
(suit un MONTAGE PARALLELE AVEC LES SEQUENCES SUIVANTES)
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Les navskids se décrochent et tombent dans la mer. Du coup,
le skid, allégé, remonte un peu...
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INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR
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Guidée par William et Ulrich, Laura pénètre dans la salle des
scanners. Elle marque un temps d’arrêt, impressionnée par le
lieu.
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INT. LABORATOIRE - JOUR
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Jérémy à son pupitre prépare le transfert de Laura.
JEREMY
Virtualisation activée...
A ses côtés, Aélita est penchée sur le micro intercom
AELITA
(à Odd)
Concentre-toi, Odd... Tu n’as pas
le droit à l’erreur. Prêt ?
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Dans le Skid qui tourne sur lui-même, Odd tend une main
tremblante vers le clavier numérique. Il prend une grande
inspiration.
ODD
Cette fois, j’espère que je vais
vraiment gagner le gros lot !
AELITA (OFF)
7-X-A-M-873-PPV/32...
Odd tape le code au fur et à mesure qu’Aélita lui dicte.
ODD
(pour lui même) )
Plus vite ! Plus vite !
AELITA (OFF)
22-43/676.. SQV...T34
Il accélère sa frappe.
60

INT. LABORATOIRE - JOUR
JEREMY
Paré pour virtualisation...
Transfert Laur...
Alors que Jérémy s’apprête à appuyer sur ENTER, la main
d’Aélita l’empêche d’aller plus loin !
Il lève les yeux sur Aélita qui sourit tandis qu’un cri de
joie emplit la pièce.
ODD (OFF)
Wahou !!!!!!!!!
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Odd, euphorique, a repris le contrôle des commandes. Il tire
les joysticks vers lui...
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LEs réacteurs se rallument et le Skid amorce une remontée
fantastique dans le ciel de Lyôko. La voix d’Odd emplit
l’espace.
ODD (OFF)
J’ai réussi ! J’ai réussi !
CUT
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INT. LABORATOIRE - JOUR

63

Plus tard, Odd, exténué et heureux, fait son apparition dans
le labo. Ulrich, fou de joie se précipite vers lui et le
serre dans ses bras à l’étouffer...
ULRICH
Plus jamais tu me fais une peur
comme ça!
Autour d’eux, toute l’équipe s’étreint et se congratule.
Seule, Laura, contrariée, se tient en retrait.
Odd,lui, envoie un baiser des deux mains à Aélita.
ODD
Tu es ma princesse !
AÉLITA
C’est toi le King!
Jeremy s’affale dans son fauteuil. Il ôte ses lunettes et se
frotte les yeux en grimaçant, à bout de force.
JEREMY
On n’est passé pas loin de la cata.
Il faut absolument que je mette au
point un programme qui scannera
toutes les heures le système de
protection du Skid... Une sorte de
Vigiskid pour éviter les mauvaises
surprises... Hein?
Surpris du silence, il se retourne, chausse ses lunettes et
découvre qu’il est seul dans le labo, tous ont filés... Tous,
sauf Laura qui lui jette un regard noir avant de partir à son
tour.
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Odd, Yumi, Aélita, Ulrich et William se sont installés à la
sortie du collège pour aider Odd à vendre ses roses. Odd fait
le tour des élèves, en jouant les camelots.
ODD
3 euros la rose, 10 euros les 5,...
Heu... 15 euros les 10 ?!?
Les tarifs préférentiels d’Odd n’attirent pas foule, pire,
les élèves se détournent d’Odd dès qu’il s’approche d’eux.
Odd, effondré, va s’écrouler sur un banc. William et Ulrich
viennent l’encadrer pour le réconforter.
Aélita qui aperçoit Samantha dans la cour, adresse un regard
entendu à Yumi qu’elle décrypte aussitôt. Les deux filles
s’emparent de toutes les roses et se dirigent vers
Samantha... Et lui tendent les roses en désignant Odd,
toujours avachi sur son banc, la tête dans les mains.
ODD (CONT’D)
(qui n’a rien vu, dépité)
Ce n’est vraiment pas mon jour !
Ulrich donne un coup de coude à Odd qui relève la tête et
découvre Samantha devant lui, les roses dans les bras. Elle
lui sourit touchée.
SAMANTHA
Elles sont vraiment superbes tes
roses.
Et elle se penche vers lui et dépose un gros baiser sur sa
joue.
SAMANTHA (CONT’D)
Merci Odd...
Odd totalement perdu, ne sait plus ou se mettre.
Abasourdi, il regarde Samantha s’éloigner vers la sortie et
interroge du regard Aélita et Yumi qui reviennent vers lui.
AELITA
C’est bien ce que tu voulais non?
ODD
(dérouté)
Oui... Mais.. Heu...
YUMI
(espiègle)
Elle avait l’air très très ravie...
Pas toi?

31.

ODD
Ben, c’est que... Oui... dans 200
ans... Quand j’aurai fini de payer
les roses.
AÉLITA
200 ans peut être pas... Si on s’y
met tous... Et qu’on se serre la
ceinture pendant quelques mois...
On pourra peut-être...
Yumi, Ulrich et William acquiescent, solidaires. Odd n’en
croit pas ses oreilles...
ODD
Vous voulez dire que?...
YUMI
(avec une grimace
exagérée)
Oui... Ça ne peut pas être un
vendredi 13 pour tout le monde!

FIN

