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Résumé de l'épisode :
Bloquant sur l'élaboration d'un virus à destination du cortex, Jérémy décide
de faire appel à Laura, la petite génie de l'école, qui se passionne de 
physique quantique . C'est un succès , Laura permet à Jérémy d'élaborer un
virus. Comme prévu à l'unanimité, nos héros opèrent alors un retour dans le 
temps pour effacer de la mémoire de Laura tous souvenirs liés à lyoko. Puis 
ils filent tester le virus sur le cortex. Seulement , le retour dans le temps 
n'a pas marché, Laura a des flashs et finit par se souvenir de tout ! Nos 
héros se retrouvent donc obligés de l'intégrer dans le groupe.
Par ailleurs, cette aventure permet à nos héros de découvrir que le cortex 
n'est pas la réplique exacte de lyoko , rendant inopérant le virus qu'ils
avaient mis au point, et en plus de nouvelles créatures ont fait leur
apparition dans le cœur du cortex : les ninjas !

Personnages dans l'épisode :

- Aélita
- Odd 
- Yumi 
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Laura
- Figuration élève

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq. 8, 10 : Flux lumineux du virus et ondes de choc qui traverse l'holomap
dans lyoko
- Seq. 11: Bug sur l'écran
- Seq. 23, 24, 25 : Lumière blanche du "retour dans le passé" 
- Seq. 26, 32, 39 : Effets flash + images flash-back un peu trafiqués (à 
définir)



EXT. USINE - JOUR1 1

Vue générale de l'usine.

INT. LABORATOIRE - JOUR2 2

Ouverture sur des lignes de codes qui défilent sur l'écran de 
Jérémy. On entend le ronflement du supercalculateur. Jérémy
se masse les yeux, il est fatigué, puis reprend l'analyse des 
lignes de codes et tape sur son clavier. Il se relit, 
concentré, puis tape sur "enter".

JÉRÉMY
Aélita, je viens de te transférer
le virus.

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / PROMONTOIRE3 3

Aélita consulte les écrans holographiques de la console.

AÉLITA
OK. J’te dis quand je l’ai.

Aélita attend, puis détache un instant son regard des écrans
et regarde la voûte intérieure du 5ème territoire, songeuse.

AÉLITA (CONT’D)
(inquiète)

Tu es sûr qu’il n’y a aucun risque, 
hein ?

JÉRÉMY (OFF)
C’est un virus blanc, inactif . 
Juste pour voir s’il remonte
jusqu’au cœur du système.

AÉLITA
Mais s’il abîmait ou modifiait le 
système, on ne pourrait pas revenir
en arrière.

INT. LABORATOIRE - JOUR4 4

JÉRÉMY
(grave)

Oui, je sais. Mais si on ne teste 
pas le virus sur lyoko, on le fait 
où ? Le supercalculateur du cortex 
est le même que celui de lyoko. 



3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / PROMONTOIRE5 5

JÉRÉMY (OFF)
(rassurant)

T’inquiètes pas.
(s’enthousiasme)

Dis-toi plutôt que si ça marche, on 
active le virus, on le met dans le 
cœur du cortex, et alors...

AÉLITA
(retrouve le sourire)

Plus de cortex, plus d’accès au 
réseau pour Xana.

JÉRÉMY (OFF)
Exactement...

Un signal apparait alors sur l’écran de l’interface.

AÉLITA
Je l’ai !

(tape sur le clavier)
Je le réoriente tout de suite vers 
le cœur...

INT. LABORATOIRE - JOUR6 6

JÉRÉMY
(fébrile)

Super, on va voir s'il passe.

Jérémy regarde ses écrans, nerveux.

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / PROMONTOIRE7 7

Aélita a quitté ses écrans et court en direction du cœur de 
Lyoko.

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / CŒUR DE LYOKO8 8

Aélita prend l’ascenceur et descend vers la salle du coeur... 
Elle arrive sur les plateformes autour de l'holomap. Elle
voit un flux lumineux (FX) qui intègre l’holomap et aussitôt
celui-ci se met à s’agiter de façon particulière.

AÉLITA
Ça y est, il est entré.

2.



INT. LABORATOIRE - JOUR9 9

Jérémy sourit, toujours nerveux, et se redresse sur sa 
chaise, regardant de tout près son écran. Il jette un coup 
d'œil à sa montre.

JÉRÉMY
Ça devrait pas mettre plus de 
trente secondes maintenant.

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / CŒUR DE LYOKO10 10

Des “ondes de choc” traversent l'holomap (FX), comme si une
bataille se livrait à l’intérieur. 

Et puis soudain... Une onde plus grosse que les autres (FX), 
comme si quelque chose était éjecté.

INT. LABORATOIRE - JOUR11 11

Toutes les lignes de codes sur l’écran de Jérémy s’effacent
comme suite à un bug (FX)... et une simple ligne de code 
s’affiche en haut. 

Jérémy ferme les yeux, en lâchant un gros soupir...

JÉRÉMY
Le virus n’a pas atteint le cœur du 
système.

3D LYOKO. 5ÈME TERRITOIRE / CŒUR DE LYOKO12 12

Aélita soupire, déçue elle aussi. L'holomap a repris son 
allure normale.

AÉLITA
Qu’est ce qui n’a pas marché?

JÉRÉMY (OFF)
Si je le savais...

EXT. LYCÉE KADIC - JOUR13 13

Vue général de l’établissement.

EXT. COUR JARDIN - JOUR14 14

Jérémy, Aélita, William, Odd, Yumi et Ulrich discutent.

ULRICH
(à Jérémy)

Quoi ? Sérieux ? Tu veux vraiment
demander à Laura de t’aider ?!

3.



JÉRÉMY
Oui ! Et...

(gêné)
Même si c’est pas très correct, on 
fait comme la dernière fois... Un
retour dans le passé pour qu’elle
oublie tout.

La proposition de Jérémy trouble les autres.

(...)

YUMI
Effectivement, ce n’est pas très
correct...

ODD
Mais qu’est-ce que ça peut faire ?! 
On veut juste profiter de son 
cerveau pur vaincre Xana ! C’est
pour la bonne cause, non? 

WILLIAM
(relativise)

Si ça nous aide à trouver ce virus, 
ça me va !

(...)

AÉLITA
(contrariée, à Jérémy)

Je n’vois pas pour quoi on y 
arriverait pas sans elle.

JÉRÉMY
Parce que je ne sais pas ce qui n’a
pas marché. On a fait exactement ce
qu’il fallait faire. On a tout 
vérifié cent fois. J’ai besoin
d’aide.

Jérémy regarde Aélita dans les yeux. Elle hausse les épaules, 
l’air de dire “OK”. Jérémy regarde les autres. Il font “oui” 
de la tête eux aussi.

INT. CDI - JOUR15 15

Laura est en plein travail, des piles de bouquins de maths et 
de sciences autour d'elle, calculant des courbes sur son ordi
portable. Jérémy s’approche d’elle.

Près de l’entrée, les autres l’observent à distance.

JÉRÉMY
(s’ a s se y a n t en f ac e 
d’elle, tout en jetant un
coup d’oeil aux bouquins)

4.
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Physique quantique ? Tu comprends
la physique quantique, alors...

LAURA
(bêcheuse)

Personne ne comprend vraiment la 
physique quantique.

JÉRÉMY
(admiratif)

Citation de Richard Feynman, bravo.

LAURA
(soudain intéressée)

Tu connais Richard Feynman ?

JÉRÉMY
Oui, ses livres ont ouvert la voie
de la physique quantique. J’ai lu
ses expériences... et je les ai 
pratiqué.

Laura ne peut s’empêcher de pouffer.

LAURA
(narquoise)

Ben voyons... t’as sans doute un
labo rato ire de p hysi que des 
particules dans ta chambre ?

JÉRÉMY
Pas exactement dans ma chambre, 
mais pas loin. Ça t’intéresserait
d’y jeter un coup d’oeil ?

Laura regarde Jérémy, d’abord ahuri, puis elle secoue la 
tête, méprisante, et replonge dans ses bouquins. Jérémy ne 
sait plus quoi faire. Il retourne vers ses potes...

JÉRÉMY (CONT’D)
(aux autres)

Elle ne me croit pas.

Odd tape sur l’épaule de Jérémy.

ODD
Faut la charmer. Laisse faire le 
pro.

Odd fait un clin d’œil aux autres - Yumi lève les yeux au 
ciel - puis il se dirige vers Laura. 

Nos héros observent Odd. On ne sait pas trop ce qu'ils
disent, et puis soudain, Odd pique l’ordinateur de Laura et 
s'enfuit ! Laura se lance immédiatement à sa poursuite. 

Têtes ahuries des autres lorsque Odd arrive à leur niveau.

5.

JÉRÉMY (CONT'D)



YUMI
C’est ça ton charme ?!!

ODD
(bondissant, près à sortir
du CDI)

Elle m’a pris la tête , cette
bêcheuse !! Là, au moins, je suis
sûr qu’elle nous suit !

Tous sortent alors en courant du CDI, suivis de peu par 
Laura.

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR16 16

Nos héros courent dans le parc, Laura à leurs trousses.

Ils ouvrent l'accès au tunnel, et tous s’y glisse les uns
après les autres.

ODD
(attendant son tour et 
reg ar da nt Laura qui 
arrive, amusé. Il brandit
l’ordinateur pour bien
l’appâter)

Faut savoir les prendre par les
sentiments ces génies...

Odd disparaît aussitôt dans le passage, laissant la trappe
ouverte. Tous nos héros ont donc disparu quand Laura arrive 
enfin, essouflée. Elle regarde l’intérieur du passage, hésite
un instant, puis maugréant, s’engage à son tour

INT. SALLE CATHÉDRALE - JOUR17 17

Toujours sur ses gardes, Laura débouche dans la salle 
cathédrale, ébahie et déroutée. Son attention est attirée par 
l’ascenseur. Elle s'approche. L'ascenseur est vide. Elle
pénètre dedans.

La porte se referme brutalement derrière elle !

RACCORD SUR :

INT. LABORATOIRE18 18

La porte de l’ascenseur s'ouvre sur le visage ahuri de Laura. 
Elle en reste sans voix. Nos héros sont tous dans le labo. 
Ils l'attendaient. Odd s’approche d’elle et lui rend son 
ordi.

ODD
Tiens.

(fait une mou méprisante)

6.
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Un peu limité comme machine. Enfin, 
par rapport à la nôtre.

Laura ne prend même pas la peine de récupérer son ordi. Elle
regarde autour d'elle, fascinée.

LAURA
C’est quoi ici ? Un centre de la 
Nasa ?

JÉRÉMY
(satisfait)

C’est une sorte de laboratoire de 
physique des particules, en mieux.

LAURA
Mais, je ne comprends pas. Vous
êtes qui ?

WILLIAM
(amusé)

De simples élèves, comme toi.

JÉRÉMY
(à Laura)

Tu t’y connais en virus ?

LAURA
(sourire prétentieux)

Si je m’y connais en virus ? On va
dire que oui.

JÉRÉMY
On a un problème. Tu m’aides à le 
résoudre. Et après ... ...on te
raconte tout... comment on est ici, 
pourquoi...

(Odd jette un regard amusé
à Ulrich, il sait très
bien que Laura ne saura
rien de tout cela)

Ça te va ?

LAURA
(sourire volontaire)

Montre-moi.

Jérémy entraîne Laura vers sa console et lui montre les
écrans.

LAURA (CONT’D)
(lisant sur les écrans)

D’accord... Ce n’est pas un virus 
classique, ça c’est sûr . Ni un
virus de boot, ni un macrovirus.

7.
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JÉRÉMY
Notre système est ultra-complexe. 
Le seul virus qui peut marcher, 
c’est...

LAURA
(terminant sa phrase)

Un virus vers !

JÉRÉMY
(con ten t qu’e lle ait
deviné)

Exactement.

Laura commence à tapoter sur le clavier en se parlant à elle-
même.

LAURA
OK, alors, je vais décortiquer la 
structure, les arborescences, 
reconfigurer l’ensemble. Je peux ?

Laura fait signe de s’asseoir. Jérémy lui fait signe que 
c’est OK. Laura s’asseoit et commence à taper sur le clavier. 
Jérémy lui indique telle ou telle partie sur l’écran. La 
caméra s’éloigne alors qu’il se plonge dans une discussion 
ultra-technique...

Odd, William, Ulrich et Yumi se regardent, amusés. Seul
Aélita affiche un visage sombre.

EXT. USINE - JOUR19 19

Plan général de l’usine.

INT. LABORATOIRE - JOUR20 20

Laura et Jérémy sont désormais seuls dans le labo et 
travaillent en silence. Toujours assise devant la console, 
Laura réalise soudain quelque chose, refléchit, puis se 
tourne vers Jérémy.

LAURA
Tu sais Jérémy...

(Jérémy répond par un
vague “hum-hum”, tout 
concentré qu’il est)

Je ne pourrais pas oublier tout ça!

Jérémy s’arrête de taper.

LAURA (CONT’D)
Ce labo, le supercalculateur... 
Même avec les meilleures études du 
monde, j’aurais jamais un tel
matos. C’est...

8.
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(elle rega rde autour 
d’elle)

Trop beau !

On sent du désir et de l'excitation chez elle. Jérémy tousse, 
gêné, puis se retourne vers elle.

JÉRÉMY
(un peu inquiet)

On termine le travail, on en 
discute après, d’accord ?

Laura fait un geste pour dire “OK”. Mais continue de regarder
Jérémy droit dans les yeux. Ce dernier affiche un sourire un
peu crispé, puis retourne à son écran. On reste sur Laura. 
Elle réfléchit...

EXT. USINE - SOIR21 21

Plan général de l’usine. Le soleil se couche.

INT. LABORATOIRE - SOIR22 22

Ouverture sur la porte de l’ascenseur qui s’ouvre. Odd et 
Aélita rentrent dans le labo.

ODD
Hop-hop-hop ! Fin de journée. On 
relève les copies !

Laura et Jérémy sont toujours devant leurs écrans. Jérémy
fait signe à Odd d’attendre. Laura est en train de taper 
frénétiquement sur le clavier. Et soudain, elle tape sur 
“enter” avec jubilation.

JÉRÉMY
(surpris)

Quoi ? Ça y est ?

Sans répondre, Laura lui sourit, sûre d’elle. Jérémy bondit
sur la console, lit sur les écrans, regarde sa montre, puis 
l’écran, puis ouvre de grands yeux.

JÉRÉMY (CONT’D)
(cri jubilatoire)

Ça marche !!! Le virus blanc a 
atteint le cœur de lyoko !

Jérémy se retournent vers Odd et Aélita.

JÉRÉMY (CONT’D)
Laura a créé un virus de type 
Batch, un virus primitif, crypté et 
polymorphe.

9.
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ODD
Ça a l’air vraiment génial , et 
c’est quoi, en fait ?

JÉRÉMY
Un v ir u s l en t , s on  po uv oi r
infectant est très faible. Mais il
est conçu sur mesure pour pénétrer
le  sy st èm e e t ri en n e pe ut
l’arrêter.

ODD
Alors... vous avez réussi, c’est
fini ?

Nos héros se regardent. Jérémy fait un signe positif de la 
tête aux autres et se dirige vers sa console. Laura comprend
qu'il se passe quelque chose.

LAURA
Vous allez remonter dans le temps, 
c’est ça ?

Surprise générale. Aélita lance un regard accusateur à 
Jérémy.

JÉRÉMY
(se justifiant)

Je lui ai rien dit !

LAURA
Il y a des lignes de codes qui ne 
trompent pas. Et j’ai eu tout le 
loisir de les étudier...

JÉRÉMY
(ahuri)

C’est pas possible, tu étais avec 
moi, tu n’as fait que travailler
sur le virus.

LAURA
(petit sourire supérieur)

Je sais faire deux choses en même
temps !

AÉLITA
De toute façon, dans quelques
instants, t’auras tout oublié.

(fait signe à Jérémy)
Qu’est-ce que t’attends ?

Sans hésitation, Jérémy revient à son clavier. GROS PLAN de 
son doigt qui appuie sur "enter".

10.



EXT. USINE - SOIR23 23

Une lumière blanche recouvre l'usine.

INT. LABORATOIRE - SOIR24 24

Tout le monde disparaît dans le halo de lumière blanche... 
Jérémy a juste le temps de voir Laura qui lui jette un regard 
de défi qui le met mal à l’aise.

FONDU AU BLANC.

SEQUENCE SUPPRIMÉE25 25

INT. CDI - JOUR26 26

Reprise de la seq 15 :

Jérémy et Laura discutent au CDI. Laura ne peut s’empêcher de 
pouffer.

LAURA
(narquoise)

Ben voyons.. t’as sans doute un
labo rato ire de p hysi que des 
particules dans ta chambre ?

La séquence prend un nouveau jour :

Jérémy observe Laura.

LAURA (CONT’D)
Quoi ? Pourquoi tu me regardes
comme ça ?

JÉRÉMY
(tout bas, complice)

Bon, tu viens, on retourne au labo.

LAURA
(ahurie)

Hein ? De quoi tu parles ?

JÉRÉMY
(sourit, satisfait)

Non, rien, laisse tomber.

Jérémy se lève et plante Laura qui hausse les épaules, 
exaspérée. Jérémy rejoint ses amis (près de l’entrée du CDI 
dans la même composition que la seq. 15).

JÉRÉMY (CONT’D)
(aux autres)

C’est bon, elle a tout oublié.

11.



ODD
Cool ! On est trop des dieux, en 
fait. Toi, là, oublie !

(fait une grimace comique)

Les autres n'apprécient pas son humour.

ULRICH
Alors, vous avez le virus, c’est
bon ?

JÉRÉMY
Oui, et on peut partir tout de 
suite l’implanter sur le cortex.

Approbation générale. Sauf William.

WILLIAM
C’est juste que...

(il regarde sa montre)
Moi, il me reste encore un TD... Je
vous laisse la traversée de la mer 
numérique et je vous rejoins après, 
OK ?

Jérémy fait signe qu’il est OK. Tous sortent...

De sa place, Laura relève la tête et fronce les sourcils en 
regardant Jérémy et les autres sortir...

FLASH très rapide, quasi incompréhensible : On voit
subrepticement les images du labo de l'usine (séquence 20).

Laura est surprise de cette vision, puis secoue la tête comme
si c'était rien. Et reprend son travail...

3D MER NUMÉRIQUE. 27 27

Le skid avance dans les profondeurs de la mer numérique...

3D MER NUMÉRIQUE. A L’INTÉRIEUR DU SKID28 28

Yumi, Aélita, Ulrich et Odd sont à l’intérieur.

JÉRÉMY (OFF)
Je viens de terminer l’activation
du virus. En théorie, il est 
maintenant extrêmement dangereux.

AÉLITA
En théorie ?

JÉRÉMY (OFF)
Heu oui... 

12.



INT. LABORATOIRE - JOUR29 29

JÉRÉMY
... j’aurais bien voulu vérifier ce
que Laura a fait, quand même...

AÉLITA (OFF)
Et qu’est-ce qui t’en empêche ?

JÉRÉMY
(embarrassé)

Le virus est composé de sous-
programmes cryptés... Et Laura a 
travaillé tellement vite... 

3D MER NUMÉRIQUE. A L’INTÉRIEUR DU SKID30 30

JÉRÉMY (CONT’D)
...que je n’ai pas pu noter tous
les systèmes qu’elle a utilisés.

ODD
Que_que_quoi?! Tu n’as pas pu
noter? Tu veux dire que Laura est 
allér trop vite pour toi?!

JÉRÉMY (OFF)
(se justifiant)

Bah oui, mais je travaillais à côté
aussi!

ODD
Bon qui vote pour remplacer Jérémy
par Laura? Elle est plus 
intelligente, c’est clair.

YUMI & ULRICH
Odd, la ferme!!!

AÉLITA
En clair, tu’n’as pas pu vérifier
son travail?

JÉRÉMY (OFF)
Heu oui... Je sais juste que ça
marche parce qu’on l’a testé sur 
Lyoko.

ODD
Bah alors, te prends pas la tête
Einstein! On a un virus qui marche.

RACCORD SUR :
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3D CORTEX. CIEL31 31

Le skid continue son chemin dans la mer numérique.

ODD (CONT’D - OFF)
Et on a un cortex à détruire, moi, 
perso, je n’vois pas où est le 
problème !

EXT. COUR CDI - JOUR32 32

Laura traverse la cour. William sort en courant d'une salle 
de classe. Laura le remarque, mais sans plus, mais soudain, 
son regard revient vers William. Elle a une nouvelle vision.

FLASH SEQ 18: Laura pénètre dans le labo, on voit tous nos 
héros dans des plans saccadés et troubles. Mais un plan nous
montre tout partic ulièr ement William clairement
reconnaissable.

Laura est hyper troublée par sa vision. Instinctivement, elle
interpelle William, au moment il passe près d’elle.

LAURA
Wi... William...

WILLIAM
(sans s’arrêter)

Désolé, j’suis un peu pressé.

LAURA
(instinctivement , alors
qu’il lui échappe)

Tu... tu vas au labo ?

William s'arrête net dans son élan et se retourne vers Laura 
en la regardant avec méfiance et crainte.

WILLIAM
Qu’est-ce que t’as dis ?

LAURA
(se masse les sourcils
comme si elle avait mal 
au crâne)

J’ai eu... comme des visions... et 
heu... tu étais dedans...

(elle regarde William)
Et on était tous dans un labo, moi, 
toi et tes potes , enfin c’est
idiot, je sais pas pourquoi je te
parle de ça.

WILLIAM
(intéressé)

Non non, dis moi, c’est quoi ? Des 
visions, tu dis ?

14.



LAURA
Oui. Comme des rêves. C’est très
r a p i d e .  O u c o m m e u n v i e u x
souvenir... Tu dois me prendre pour 
une dingue. Excuse-moi...

Gênée, Laura tourne les talons et s'en va. Dès que Laura a 
disparu dans un couloir, William perd son sourire de façade. 
Il prend son portable et compose un numéro en s’éloignant.

SÉQUENCE SUPPRIMÉE33 33

3D CORTEX. PLATEAU / AU BORD34 34

Le Skid est "garé" au bord du plateau. Le Mégapode s'en
éloigne, direction le noyau.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE35 35

JÉRÉMY (OFF)
Heu... je viens d’avoir William au 
téléphone.

ODD
Et alors, qu’est ce qu’il fabrique? 
On l’attend!!!

JÉRÉMY (OFF)
Il a croisé Laura, elle a des 
souvenirs du labo.

ULRICH
(catastrophé)

QUOI ?!! Mais c’est pas possible, 
comm ent peut- elle avoir des 
souvenirs ?

JÉRÉMY (OFF)
(dépassé)

Je n’en sais rien ! C’est la 
première fois que le retour dans le 
passé ne marche pas.

Regards de doute entre nos héros...

YUMI (OFF)
Et tu sais quels genre de souvenirs 
elle a ?

JÉRÉMY
Rien de prévis mais elle a parlé du 
labo.

15.



ULRICH
Mais quoi? Elle pense avoir rêvé ou
elle est sûre?

JÉRÉMY
Je ne sais pas... William a joué
l’innocent, mais ce n’est pas sûr
que ça suffise...

AÉLITA
Jérémy, transfère-moi. On va tout 
revoir ensemble.

ODD
Quoi? Mais non. On est arrivé!

YUMI
Non ! Faut que tu restes, on va
avoir besoin de toi ! On a le 
virus, Aélita, c’est ça le plus 
important.

AÉLITA
S’il y a un problème avec le retour 
dans le passé, c’est qu’il y a un
problème avec le supercalculateur, 
ça peut remettre en cause toute
l’opération.

JÉRÉMY (OFF)
Aélita a raison. Désolé , je la 
ramène, on vous tient au courant.

Aélita est devirtualisée.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR36 36

...et réapparait dans les scans.

INT. LABORATOIRE - JOUR37 37

Jérémy est au téléphone.

JÉRÉMY
Non William, désolé, faut que tu 
restes, faut que tu surveilles
Laura le temps qu’on comprenne.

Il raccroche et se tourne vers Aélita qui le rejoint.

JÉRÉMY (CONT’D)
C’est parti. On va vérifier toute
la procédure, étape par étape.

16.



INT. CDI - JOUR38 38

Laura lit un livre de physique quantique, assise au CDI. Mais
elle n'arrive pas à se concentrer. A une autre table, William 
l'observe discrètement. 

Soudain Laura ferme brutalement son livre, se lève et sort du 
CDI. Mine inquiète de William qui la suit...

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR39 39

Laura pénètre dans le parc, le visage troublé, comme si elle
cherchait quelque chose. Laura se concentre, elle a un
nouveau flash...

FLASH : elle voit Odd qui brandit son portable juste avant de 
disparaître par la trappe.(séq. 16).

Laura cherche la trappe autour d’elle.

Caché derrière un buisson, William l’observe. Il secoue la 
tête, très ennuyé.

3D CORTEX. PLATEAU40 40

Le Mégapode évolue sur le plateau.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE41 41

Odd est ravi....

ODD
(excité)

C’est parti

3D CORTEX. PLATEAU42 42

Odd conduit comme un dingue, franchit des gouffres, emprunte
des tunnels. Le Mégapode s’adapte au terrain, fait des 
loopings avant de retomber sur ses pattes.

3D CORTEX. A L’INTÉRIEUR DU MÉGAPODE43 43

ODD
Oh yeah yeah yeah ! Trop la classe. 
Odd retombe toujours sur ses
papattes !

Yumi lève les yeux au ciel.

YUMI
Jérémy, Aélita, vous en êtes où ?
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INT. LABORATOIRE - JOUR44 44

Jérémy et Aélita sont concentrés sur leurs écrans...

AÉLITA
On avance Yumi.

(à Jérémy)
Jérémy, viens voir.

Jérémy la rejoint. Aélita lui montre des lignes de codes sur 
un écran.

AÉLITA (CONT’D)
Tu vois cette partie, c’est un des 
sous-programmes cryptés du virus 
que tu retrouves ici...

(elle indique une autre 
partie de l’écran)

...dans le cœur de lyoko.

JÉRÉMY
(blême à son tour)

C’est pas possible. Lorsqu’on a 
testé le virus sur lyoko, il était
inactif. Il ne devait pas toucher 
au système.

AÉLITA
C’est pourtant ce qui est arrivé.

Jérémy retourne d’urgence à sa console, tape sur son clavier 
et soupire, abattu.

JÉRÉMY
C’est un des programmes cryptés par 
Laura. Je ne sais absolument pas ce
qu’il contient.

AÉLITA
C’est pas difficile à deviner . 
C’est ça notre problème.

JÉRÉMY
(il secoue la tête , il
refuse d’y croire)

Non non non...

AÉLITA
Rappelle-toi, Laura avait deviné ce
qu’on allait faire. Elle a modifié
le système pour empêcher le retour 
dans le passé d’agir sur elle!

JÉRÉMY
(effondré)

Oh non, comment j’ai pu laisser
faire ça.
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(...)

Le portable de Jérémy sonne. Jérémy regarde qui c’est et 
décroche.

JÉRÉMY
Oui William.

WILLIAM (OFF)
(en panique)

Laura a trouvé le passage ! Je fais
quoi ?

JÉRÉMY
(paniqué)

HEIN ?!! Mais fais n’importe quoi, 
je sais pas, mais empêches la de 
venir ici !

EXT. PARC AVEC ACCÈS TUNNEL - JOUR45 45

William, raccroche, nerveux. Il s’élance vers...

...Laura qui inspecte la trappe qui ouvre sur le tunnel. 
Instinctivement, William se met sur la trappe.

WILLIAM
(faussement cool)

Salut Laura ! Qu’est-ce tu fais là?

LAURA
(ahurie)

Et toi ? Tu m’as suivi ?

WILLIAM
(mal à l’aise)

Moi ? Te suivre ? Mais pourquoi je
ferais un truc aussi bizarre ?

LAURA
(montrant la trappe)

Y a quoi là-dedans ? Pourquoi tu 
m’empêches de voir ?

WILLIAM
Mais t’es parano. Je n’ t’empêche
rien du tout.

(il se retire de la 
trappe)

Vas-y si tu veux visiter les égouts
et attraper des maladies !

Laura essaye de soulever la trappe. William se décompose.

WILLIAM (CONT’D)
Tu le fais vraiment ?
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Laura le défi du regard. Oui, elle est décidée à le faire. 
William serre les dents. Il la pousse pour l’ejecter de la 
trappe.

LAURA
T’es malade ! (puis menaçante) Tu 
recommences et je crie !

WILLIAM
(il arrête tout de suite)

OK, OK, excuse-moi, je...
(il ne sait plus quoi
faire)

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU46 46

Le MEGAPODE est garé près du noyau. Odd, Yumi et Ulrich se 
virtualisent devant l'engin, quand la trompe se déclenche.

ODD
C’était trop beau!

YUMI
Profitons-en, l’iris va s’ouvrir !

Odd, Ulrich et Yumi courent vers le pont suspendu qui mène à 
l'iris en train de s’ouvrir. Mais le sol commence à trembler. 

Odd est brutalement soulevé et se retrouve sur une pente qui 
le fait glisser vers le bord du plateau, droit vers le mer 
numérique.

ULRICH
Odd, fais gaffe !

ODD
(essayant de remonter la 
pente, mais glisse)

Jérémy, envoie mon overboard !

ULRICH
T’auras jamais le temps, ejecte-toi
sur le côté !

ODD
(continue de glisser, 
s’approche du bord)

C’est trop large ! J’y arriverais
jamais!

(il tombe dans le vide)
Aaaaah !

YUMI
Jérémy! Odd tombe vers la mer 
numérique! Dévirtualise-le! Vite!
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INT. LABORATOIRE - JOUR47 47

Jérémy tape frénétiquement sur son clavier et tape sur 
“enter” en lâchant un soupir sec de soulagement.

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU48 48

Odd chute droit vers la mer numérique...

ODD
Rhhaaaaaa!!!

Mais soudain, il se dévirtualise.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR49 49

Odd sort du scanner...

ODD
Woufff... Merci Jeremy... C’était
moins une !

3D CORTEX. PLATEAU / AUTOUR DU NOYAU50 50

YUMI
(à Ulrich)

L’iris !!!

À l'autre bout du pont l'iris commence à se refermer. Nos 
deux héros courent le long du pont et sautent dans l’iris... 
ils passent in extremis avant qu’il ne se ferme.

SÉQUENCE SUPPRIMÉE51 51

3D LYOKO. NOYAU / SAS TÉLÉPORTEUR52 52

Yumi et Ulrich reprennent leur souffle. Ils s’avancent vers 
les téléporteurs.

ULRICH
On y est, Jérémy. On te dit dès
qu’on est branché sur le cœur.

Les deux disparaissent...

ULRICH (CONT’D)
On y est Jérémy!
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INT. LABORATOIRE - JOUR53 53

JÉRÉMY
Super, je prépare le transfert du 
virus.

LAURA (OFF)
Tu veux dire... notre virus ?

Jérémy, Aélita et Odd se retournent et découvrent, ahuris, 
Laura et William !

WILLIAM
(se justifiant)

J’allais pas la frapper pour 
l’arrêter!

JÉRÉMY
Quelle galère...

Laura regarde tout autour d'elle. Ses yeux brillent.

LAURA
Je me souviens de tout, maintenant!

AÉLITA
Y compris comment t’as modifié
notre système !

LAURA
(sûre d’elle)

(...) Vous avez voulu vous
débarrasser de moi, je n’ai fait 
que me défendre!

Aélita fait une moue furieuse.

ULRICH (OFF)
Ça y est Jérémy.

JÉRÉMY
(il retourne à sa console, 
tape sur “enter”)

Voilà, il est parti, vous devriez
le recevoir d’un instant à l’autre.

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR54 54

Yumi et Ulrich ont atteint le cœur du noyau, et sautent de 
plateformes en plateformes jusqu’au terminal. Ils attendent
devant l’interface. Ils se regardent, surpris.

YUMI
On ne reçoit rien Jérémy.

JÉRÉMY (OFF)
Vous êtes sûr ?
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YUMI
Oui, on l’a pas.

Soudain une ALARME résonne dans l’immense salle.

ULRICH
C’est quoi ça ??

INT. LABORATOIRE - JOUR55 55

Jérémy s’affaire déjà sur sa console. 

JÉRÉMY
C’est pas normal. C’est comme s’il
y avait un... pare-feu !

(soudain l’alarme
s’arrête)

Ça y est, ça s’est arrêté.
(lit son écran)

Oh non !
(à Aélita)

Mon scan détecte des présences
étrangères dans le noyau.

AÉLITA
Quoi ?

JÉRÉMY
(dans son micro)

Heu... Vous voyez des trucs autour 
de vous ?

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR56 56

Ulrich et Yumi regardent autour d’eux. Rien d’anormal.

ULRICH
Heu... non, rien... pourquoi ? On 
devrait ?

Soudain, Yumi voit très subrepticement quelque chose onduler
sur le sol...

YUMI
(indique une direction à 
Ulrich)

LÀ !

ULRICH
( r e g a r d e d a n s  l a  
direction)

Où ça ? Je vois rien !

YUMI
J’ai pas rêvé! Je te dis que j’ai
vu quelque chose!
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JÉRÉMY (OFF)
Écoutez, c’est super bizarre, mais
je capte cinq autres présences en 
plus de vous.

ULRICH
C’est quoi, ça, des présences ? Des 
monstres ? Tu peux être plus 
précis?

JÉRÉMY (OFF)
Je cherche là! Si tu crois que 
c’est facile!

En réaction à cette réponse pertinente, Yumi sort ses
éventails et Ulrich ses katanas. Chacun avance de on coté, 
aux aguets... Ils regardent partout, inquiets.

ULRICH
Quoi que ce soit, on les attend.

D’autres de ces “choses” ondulents au ras du sol, puis 
disparaissent (la surface du sol se ride comme de l’eau avec 
des ondes numériques).

YUMI
Là, t’as vu ?

ULRICH
Ouais. Et j’aime pas ça du tout.

YUMI
Derrière moi!!!

Sous leur plateforme, on voit des silhouettes à l’envers
s’avancer en silence (aucune pesanteur sur eux). Au-dessus, 
Ulrich et Yumi ne se doutent de rien.

Ulrich arrive au bout de la plateforme, Yumi est de l’autre
coté... Un ninja se dresse lentement derière elle, sans un
bruit. Il se déplie depuis le sol, granit pour prendre sa 
taille réelle (bien plus grand que Yumi). Puis on entend un
bruit de sabre hyper-rapide dans un écho électrique, puis le 
cri déchirant de Yumi alors que la “chose” rentre déjà dans 
le sol.

YUMI (CONT’D)
Ulrich!...

Lorsqu’Ulrich se retourne instinctivement pour voir Yumi, la 
“chose” a déjà disparu. Il ne voit que Yumi, l'air apeuré, 
qui se dévirtualise.

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR57 57

Yumi réapparait dans le scanner, encore sous le choc.
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INT. LABORATOIRE - JOUR58 58

ULRICH (CONT’D - OFF)
Ils ont eu Yumi, c’est incroyable, 
ils sont hyper rapides.

AÉLITA
Mais qu’est-ce que c’est ?

ULRICH (OFF)
(il panique)

J’en sais rien ! J’arrive pas à les
voir, j’ai...

(il s’interrompt)

ODD
Ulrich ?!

ULRICH (OFF)
(apeuré)

J’en ai un, là, juste en face de 
moi...

Jérémy, Aélita et Odd se regardent , inquiets. William 
s’avance aussi vers la console, oubliant totalement Laura.

WILLIAM
Ulrich, dis quelque chose, ça
ressemble à quoi ?

ULRICH
(effrayé)

C’est... oh non!...

RACCORD SUR :

3D CORTEX. NOYAU / SALLE CŒUR59 59

ULRICH (CONT’D)
(effrayé)

Y’en a d’autres, ils se rapprochent

Mine blême d'Ulrich en regardant les "choses".

Un dernier ninja sort du sol devant Ulrich, et les autres se 
tiennent un peu en retrait. Ulrich est tout près du vide, il
ne peut pas reculer..

Ce sont des NINJAS, immenses, effrayants, armés de deux 
sabres. 

Ulrich attaque soudain, super rapide. Le ninja devant lui
esquive deux coups avec aisance puis contre attaque. D’un
seul coup il met Ulrich hors jeu.
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ULRICH (CONT’D)
(cri de douleur)

AAAh !

Ulrich est dévirtualisé.

NOIR.

INT. LABORATOIRE - JOUR60 60

Tout le monde est là, l’air grave : Jérémy, Ulrich, Odd, 
William, Yumi, Aélita et Laura.

JÉRÉMY
C’est un échec complet. Le virus 
n’a même pas atteint le programme 
principal. Et...

LAURA
Vous êtes parti du principe que le 
supercalculateur du cortex était
une réplique identique du vôtre. 
Mais ce n’est pas le cas.

AÉLITA
(à Jérémy)

Quoi ?

JÉRÉMY
(dépassé)

Apparement.

LAURA
C’est sûr ! Même si votre Lyoko a 
servi de modèle, le système a été
entièrement repensé. La preuve : 
les pares-feu qui ont bloqué le 
virus, et ces nouvelles créatures
que vous n’aviez jamais vu.

Jérémy essaye de reprendre le dessus de la conversation.

JÉRÉMY
En gros, si on veut virusser le 
cortex, il faut tout reprendre à 
zéro.

LAURA
Exactement.

(et ironique)
Mais je suis dispo , si vous
voulez...

Tous la regardent, avec une colère sourde.
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EXT. LYCÉE KADIC - JOUR61 61

Vue générale du collège.

INT. COULOIR DEVANT LA CHAMBRE DE JÉRÉMY - JOUR62 62

Laura attend devant la porte de Jérémy, les bras croisés...

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR63 63

Nos héros sont en pleine conversation passionnée.

ODD
(estomaqué)

Tu veux dire que si on fait un
nouveau retour dans le passé, ça
n’aura aucun effet !

JÉRÉMY
Aucun. Elle a modifié le système au 
cœur de lyoko.

ULRICH
Mais on peut pas l’intégrer, pas 
après ce qu’elle a fait !

WILLIAM
(à Ulrich)

On n’a pas le choix, t’écoute?

Ulrich fait un geste de colère. La voix calme d’Aélita
tranche avec le ton passionné des autres.

AÉLITA
On peut la tenir à l’écart. On lui
dit le minimum, on ne la tient pas 
au courant de nos missions, on 
l’appelle quand on a besoin.

YUMI
Exactement, j’suis d’accord. Et 
elle a intérêt à nous obéir au 
doigt et à l’œil.

Un temps.

JÉRÉMY
(désolé, à Aélita)

T’avais raison, on aurait dû se 
débrouiller tous les deux.

Aélita regarde Jérémy dans le yeux. Il n’y a plus rien à 
dire.

Jérémy soupire tristement et fait entrer Laura.
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Cette dernière comprend tout de suite en les regardant
qu'elle fait désormais partie des leurs. 

Et affiche un large sourire satisfait.

FIN
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