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Résumé de l'épisode :
Suite à d'étranges accidents dans le collège Kadic, Aélita est convaincu que 
Xana est de retour et convainc les autres de rallumer le supercalculateur. Au 
départ, tout semble calme sur Lyoko, mais rapidement une tour est activée, 
permettant de créer dans le monde réel un spectre polymorphe qui va attaquer
nos héros . Xana est donc bien de retour, et il a évolué . La menace n'en est 
que plus lourde. Nos héros décident de reprendre du service...

Personnages dans l'épisode :
- Aélita
- Odd
- Yumi
- Ulrich
- Jérémy
- William
- Jim
- Figuration / silhouette : des élèves de Kadic

Effets spéciaux spécifiques à l'épisode :
- Seq 3 : Gerbes d'étincelles sortant d'un PC, puis fumée indiquant qu'il est 
grillé ; effets strombi sur les écrans d'ordinateurs du CDI ; lignes de codes 
style Xana qui apparaissent brièvement sur un écran
- Seq 4 : explosion d'un haut-parleur avec gerbes d'étincelles ; flux 
lumineux vert qui émane brièvement des câbles du haut-parleur.
- Seq 8 : nuages de vapeur lorsque nos héros respirent
- Seq 9 : allumage du supercalculateur (à définir)
- Seq 24 : arc électrique sortant du tableau électrique, puis flux lumineux
vert dans des câbles ; apparition d'un spectre à l'image de Jim ; sigle de 
Xana dans les yeux du spectre ; flux d'énergie sortant de la main du 
spectre.
- Seq 40 : flux lumineux vert sur les mains du spectre polymorphe
- Seq 43 : disparition du spectre



EXT. COLLEGE KADIC - DAY1 1

Vue générale du collège

EXT. ENTRÉE CDI - DAY2 2

En arrivant à petite foulée devant le CDI, JIM, le prof de 
Gym, fait de grands gestes énergiques pour inviter sa classe
à entrer dans le CDI. Les élèves (dont Jérémy, Aélita, Ulrich 
et Odd) marchent mollement, et en traînant des pieds.

JIM
Plus vite bande de larves! Faites
marcher vos muscles, allez, c'est
un cours de gym ici!

ODD
(gentiment provocateur)

Alors pourquoi on va au CDI, 
m'sieur...

JIM
(fier)

Ah-Ah!!! Ça t'intrigue Della Robia!  
Parce qu'on va faire du CYBER-
SPORT! 

(tête amusée de Odd qui 
regarde ses amis)

Faut bien se mettre à votre niveau, 
c'est plus des élèves qu'on a, 
c'est des... des geeks! Mais moi, 
j'ai trouvé de quoi vous faire 
bouger avec un ordi!

ODD
(toujours sur le même ton)

Mais c'est génial, ça, monsieur. 
Mais c'est peut-être un peu risqué, 
on peut se fouler les doigts en 
tapant sur le clavier, non ?...

JIM
(sourire pincé)

Très drôle....
( i l l u i f a i t  s i g n e
d’entrer)

JÉRÉMY
(à Aélita, songeur)

Du sp ort avec un ordi ? Avec
capteurs de mouvements peut-être...

ODD
(sautant derrière Jérémy)

Moi j'dis, tu vas peut-être enfin
avoir la moyenne en sport!



Aélita sourit, Jérémy aussi. Ulrich suit sans réagir, il est 
dans ses pensées.

INT. CDI - DAY3 3

La classe s'est répartie en groupes de 2 ou 3 devant la 
quinzaine d'ordinateurs du CDI. Les élèves sont debouts
devant les écrans, attendant les explications de Jim. Tous
sauf Ulrich qui rêvasse sur le côté. Odd le tire par la 
manche. 

ODD
Hé, Ulrich, qu'est-ce tu fous ?  
Viens... 

(Ulrich le suit, l'air
toujours vague, Odd le 
regarde, intrigué)

ça va? 
(il comprend)

Ah non, me dis pas que c'est
encore... 

(il parle tout bas)
Yumi...

(Ulrich réagit aussi sec. 
C ’ e s t d o n c ç a . O d d
Soupire)

Mais vas-y, libère-toi , vas la 
voir! 

ULRICH
Pour lui dire quoi!? 

( i l p r e n d u n e v o i x
d’enfant)

Yumi, tu es l’amour de ma vie.. Je
t’aime....

(il re p re n d s a  vo i x
normale)

C’est nul. 

ODD
Mais non... Faut te la jouer plus 
viril, genre... 

(changeant de voix)
Hey Yumi, viens là, j’ai un truc à 
te dire. 

(puis, avec un regard à la 
Bogart)

Je t’aimeuh.... C’est pas plus 
compliqué que ça!

ULRICH
Ben voyons.... T’en as d’autres des 
plans foireux comme ça?!

Au fond du CDI, Jim s'énerve devant l'ordinateur principal, 
relié aux autres.
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JIM
Ah, c'est pas vrai! C'est où la 
bouche, là, qui avale le CD?! 

Rires parmi les élèves. 

JIM (CONT’D)
(il relève la tête)

QUOI?! S'il y en a un qui est plus 
intelligent que moi ici , qu'il
vienne.

De loin, on voit un élève du premier rang rejoindre Jim et 
l'aider à ouvrir le lecteur CD, et à insérer son CD-Rom, mais
soudain, des étincelles électriques jaillissent du PC (SFX). 
Aussitôt tous les écrans des ordinateurs se mettent à flasher 
comme un strombi de boite de nuit (SFX). Sur quoi s'ajoutent
des bruits électriques et de ventilateur de PC qui s'emballe. 

(cri général de surprise 
et de frayeur)

Pendant quelques instants, le CDI devient un lieu inquiétant
où tout semble exploser. De façon comique, Jim saute à terre, 
comme un militaire, et se met les mains sur la tête. Plans 
sur des élèves terrorisés. Et soudain.... Plus rien. Tous les
ordinateurs se sont éteints, et le PC principal de Jim fume 
(SFX). 

ODD
(crie, amusé)

C'était la cyber-guerre, votre
truc, m'sieur!...

Toute la classe part dans un éclat de rire général, un peu
nerveux, pour décompresser. Seule Aelita ne rit pas, elle
s'approche, intriguée, d'un d'ordinateur encore allumé, des 
lignes de codes défilent sur l'écran (SFX) comme s'il était
en train de charger quelque chose. 

AÉLITA
(inquiète)

Qu’est ce qu... 
(elle se tour ne vers 
Jérémy)

Jérémy!

Mais l'écran se déconnecte alors, les lignes de codes 
disparaissent. 

JÉRÉMY
(arrivant près d’Aélita)

Quoi?...

AÉLITA
(désappointée)

Sur l’écran, il y avait comme...
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Jérémy regarde, il n'y a rien, l'ordi est éteint comme les
autres, l'écran n'offre plus qu'une surface noire et vide. 
Jérémy interroge Aélita du regard. 

EXT. COUR DU LYCÉE - DAY4 4

C'est l'heure de la récré. Au loin, YUMI discute avec
quelques élèves de sa classe (dont WILLIAM). Ulrich, 
l'observe à distance. À ses côtés, Odd. 

ODD
(bien barré)

Allez, je compte jusqu'à trois, et 
tu y vas! 

(parodiant Ulrich)
Ouais, s'lut Yum, un petit DVD dans
ma chambre, ça te dit, hein, yum-
yum?... 

Odd se marre tout seul tellement sa caricature le fait rire, 
mais s'arrête en voyant la tête d'enterrement d'Ulrich qui ne 
goûte pas l'humour de son ami.

ULRICH
Je préfère encore rien faire que 
d'entendre ça...

ODD
(vexé)

Ouais....
(rebondit aussitôt)

e t b e n ,  c ' e s t m a  m é t h o d e , 
justement, pour te donner du 
courage! 

(sérieux, amical)
Allez Ulrich, vas-y. 

Ulrich prend sa respiration et s'engage vers Yumi. Mais
lorsqu'il arrive près d'elle, il y a encore un élève et 
William. Il ne sait pas trop comment s'immiscer dans la 
discussion. Il regarde Odd, désemparé. De loin, Odd 
l'encourage.

PENDANT CE TEMPS-LÀ, DANS UN AUTRE COIN DE LA COUR:

Aélita et Jérémy discutent vivement. 

AÉLITA
(désemparée)

Jérémy, je sais ce que j'ai vu 
quand même! 

JÉRÉMY
Oui, oui... enfin... admets que... 
c'est impossible. 

(se rendant à l'évidence)
On l'a détruit! 
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AÉLITA
Et s'il avait survécu?! 

Jérémy soupire, effrayé, refusant d'y croire.

RETOUR AUPRÈS D'ULRICH:

Yumi ne discute plus qu'avec William, qui s'en va à son tour.

WILLIAM
A plus Yumi!

(se retournant séducteur)
Et très réussi ta nouvelle coupe.

Aussitôt Ulrich jette un regard noir à William. Yumi sourit, 
gênée. 

YUMI
Merci...

William lui fait un clin d’oeil et s’éloigne. Ulrich ne peut
quitter ses yeux de William. 

YUMI (CONT’D)
(elle se tour ne vers 
Ulrich, relativement
distante)

Ulrich? Tu voulais me dire quelque
chose? 

(U l ri c h r eg a r d n oi r  
toujours vers William)

Ulrich!!? 

Ulrich sursaute et reste bouche bée, l'air un peu idiot.

ULRICH
Heu... oui... je voulais te dire 
que... heu... tu sais...

YUMI
(elle sourit, on sent 
qu'elle a tout compris, 
mais ne veut surtout pas 
aider Ulrich)

Non, je sais pas...

ULRICH
Si! J'veux dire... tu vois, quand
on était... 

(il parle un ton plus bas)
lyoko-guerriers... 

(reprend un ton normal)
avant, on pouvait pas... on avait
une mission, c'était ça qui était
important. 

(il marque un temps)
mais maintenant... je peux
te l'avouer... 
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(Yumi ouvre de grands
yeux)

on n'est plus des lyoko-guerriers, 
donc on a plus de mission ! 

Mine déçue de Yumi. La sonnerie du collège retenti, mais
soudain la sonnerie devient hyper aigu et insupportable!!!

Yumi, Ulrich, et tous les autres élèves de la cour se 
bouchent les oreilles.

Puis un haut-parleur explose dans une gerbe d'étincelles
(SFX), juste au-dessus de là où discutaient Aélita et Jérémy. 
Et la sonnerie s'arrête. Brouhaha de panique dans la cour. 
Tandis que Yumi et Ulrich d'un côté, Odd de l'autre, courent
rejoindre leurs amis.

Aélita qui s'était protégé par son bras, le retire doucement
et ouvre de grands yeux affolés. Elle voit - SUBREPTICEMENT - 
un flux lumineux vert tout à fait anormal (SFX) qui traverse 
le haut-parleur et file dans les câbles.

AÉLITA
Là! Jérémy! Regarde!!!

Jérémy a juste le temps de voir le flux lumineux disparaître, 
quand tous les autres arrivent. Aélita se retourne vers 
Jérémy, effrayée. 

AÉLITA (CONT’D)
Tu l'as vu? Dis-moi que tu l'as
vu?!! 

Les autres se regardent, ahuris. 

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR5 5

Tout le monde est là, l'air grave. Ouverture sur Jérémy.

JÉRÉMY
Oui, j'ai vu un truc un peu
bizarre, mais de là à dire... 

Aélita fait les cent pas, nerveuse. 

AÉLITA
C'était pas des accidents! 

ODD
C’est une blague ou quoi. On parle
de.... 

AÉLITA
(effrayée)

De Xana. Oui. 

Odd ne peut s’empêcher de rire. 
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ULRICH
(Ne comprend pas)

Mais on l’avait détruit, non?!

YUMI
(à Aélita)

Tu as vu quoi exactement?

AÉLITA
Un truc lumineux pas naturel du 
tout! Et, toute à l'heure, ces
lignes de codes sur l'écran d’ordi
du CDI. Je les ai trop souvent vu 
malheureusement... 

Tout le monde se regarde, ne sachant trop quoi dire.

JÉRÉMY
O n  p o u r r a i t r a l l u m e r l e  
supercalculateur et voir...

YUMI
Voir quoi? Que le collège Kadic
tombe en ruine, que notre prof de 
sport est barré ?! On le savait
déjà! 

ULRICH
Le supercalculateur, les lyoko-
guerriers, c'est fini tout ça...

Tout le monde rigole. Sauf Aélita. 

AÉLITA
Xana est peut-être vivant, et ça
vous fait marrer? 

(tout le monde regarde ses
pompes, honteux)

À l'époque, vous auriez eu le quart 
d'un doute, vous auriez foncé! 

Un temps. 

JÉRÉMY
Aélita a raison. 

Soupir de Yumi et Ulrich. Tous se regardent. 

EXT. PARC / ACCÈS TUNNEL - DAY6 6

Dans le parc, les cinq ouvrent la trappe qui cache l'accès du 
tunnel qui va vers l'usine. Jérémy porte un petit sac.

7.



INT. TUNNEL - DAY7 7

Par une échelle Jérémy arrive le dernier dans un tunnel 
plongé dans le noir. Jérémy sort de son sac de puissantes
lampes électriques et les distribue. 

JÉRÉMY
Je ne peux remettre l’électricité
que depuis le labo... 

Les héros s’enfoncent dans le noir. 

EXT. USINE - JOUR 8 8

Vue d’ensemble de l’usine. 

INT. SALLE CATHEDRALE - JOUR9 9

Une lourde porte métallique s’ouvre. Les cinq entrent et 
traversent la majestueuse et sans fond salle cathédrale. 

YUMI
Rrrr... Cet endroit me fout la 
chair de poule... 

Ils arrivent devant l’ascenseur. Jérémy ouvre une trappe. 
Derrière, un clavier numérique high-tech. Un code. 
L’ascenseur s’ouvre. Ils entrent. 

I/E. ASCENSEUR USINE - JOUR10 10

L'ascenseur descend dans les abîmes. Nos amis sont silencieux
et regardent les voyants lumineux des étages défiler. 

-1 LAB / -2 SCANNERS / -3 CALCULATEUR

L’ascenseur s’arrête. Les cinq se regardent. 

INT. SALLE DU SUPER CALCULATEUR - JOUR10B 10B
(CF board rallumage du 
super calculateur)

L'obscurité est complète... La porte de l’ascenseur s’ouvre, 
les cinq héros avancent dans la pénombre. On devine
l’immensité de la salle au travers des lampes torches. Ils
sont devant un pupitre. Il fait froid et de petits nuages de 
vapeur s’échappent de leur bouches. 

YUMI
(elle frémit)

On gèle...!
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JÉRÉMY
C'est le super calculateur qui 
produit la chaleur en temps normal, 
alors quand il est éteint... 

Jérémy détache un cristal de son coup et s'apprête à 
l’insérer dans une fente prévue à cet effet sur le pupitre. 

ULRICH
Attendez... on est sûr de ce qu'on
fait, là? Juste sur une intuition 
d'Aélita, on va rallumer tout ça!

AÉLITA
J'ai vu les codes de Xana!

Silence...

AÉLITA (CONT’D)
Vas-y Jérémy, sinon, c'est moi qui 
le fais. 

ODD
(il frémit)

Ouais, rallume le chauffage, vite!

Sous le regard attentif de ses compères, Jérémy introduit le 
cristal. 

Silence..... 

Soudain un craquement. Lentement une immense trappe s’ouvre
dans un tonnerre de fracas... Et là majestueusement le super 
calculateur sort du sol... Les cinq admirent le spectacle, à 
la fois émerveillés et inquiets... 

La caméra s’approche du coeur du super calculateur....

FADE TO:

LYOKO. MER NUMERIQUE11 11

Dans le calme de l’océan numérique, on assiste à la 
renaissance de LYOKO. 

(CF board rallumage du 
super calculateur)

La caméra s’éloigne pour révéler Lyoko dans son ensemble,  
Lyoko, sorte de New York à l’envers.... 

L’image se transforme, de 3D, à des lignes de codes...

FADE TO:
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INT. LABO JÉRÉMY - DAY12 12

Raccord sur les lignes de codes de l’écran de Jérémy. Autour
de lui les quatre amis sont là... 

JÉRÉMY
(ravi, ému)

Tout semble marcher. On a une
nouvelle fois donner naissance à 
Lyoko... 

(curieux)
Tiens....

AÉLITA
(nerveuse)

Quoi? Xana?! 

JÉRÉMY
Non, mais deux territoires ont
disparu... Peut-être une perte de 
données quand on a éteint la 
dernière fois?... 

(il tapote sur le clavier)
je lance un superscan... 

Aélita regarde l'écran comme si elle s'attendait à voir 
apparaître un monstre. Un instant passe, les lignes de codes 
défilent sur les écrans. Tout le monde attend. Soudain, 
Jérémy se remet à taper sur son clavier. 

JÉRÉMY (CONT’D)
Rien dans les flux de données, rien
sur les capteurs... voyons les
tours... 

(il appuie sur "Enter", 
attend, puis recule sur 
sa chaise)

Rien! Pas de tour active! 
(il se tourne vers Aélita)

Aucune trace de Xana... 

AÉLITA
Xana est pas du genre à laisser un
post-it avec écrit "je suis de 
retour". Dans un autre monde 
virtuel, peut-être? 

JÉRÉMY
(désolé)

On a détruit tous les Replikas. Et 
il n'existe aucun autre monde 
virtuel de la complexité de lyoko. 
Si le superscan n'a rien vu, c'est
que... On a bien détruit Xana. 

Mine contrariée d'Aélita. Ulrich et Yumi affichent un sourire
de soulagement. 
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AÉLITA
(décidée)

Je veux aller sur lyoko! 

ODD
(enthousiaste)

Oui! Bonne idée! 

JÉRÉMY
Pourquoi? 

AÉLITA
Pour aller dans le coeur… Près de 
m o n p è r e . . .  A v a n t q u e t u  
éteignes... S'il te plaît... 

Jérémy regarde Aélita, il n'est pas dupe. Il sait qu'elle dit 
ça pour voir par elle-même, car elle n'est pas convaincue. Il
jauge les autres du regard, hésite... puis hoche la tête, 
c'est d'accord. 

CUT TO:

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR13 13

Aélita et Odd pénètrent dans la salle. Ils entrent dans les
scanners qui se referment sur eux. 

INT. LABO JÉRÉMY - JOUR14 14

JÉRÉMY
(IN/OFF)

Scanners prêts... Parés pour le 
transfert.... Scanner Aélita. 
Scanner Odd... Virtualisation! 

YUMI
(revendicatrice)

Quand ils ont fini leur petite 
ba la d e , tu  ét ei n s le su pe r 
calculateur, on est d'accord?! 

JÉRÉMY
Oui, oui...

(concentré sur son écran)
C’est quoi ce truc?.... 

INSERT ECRAN: DEUX HALOS ROUGES SUR LES SILHOUHETTES D’AÉLITA
ET ODD. 

JÉRÉMY (CONT’D)
Hé, Venez voir... regardez ce... 
Ulrich? Yumi? 
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Jérémy se retourne pour partager ses interrogations avec Yumi 
et Ulrich...  Mais ces derniers ne sont plus là. Jérémy 
secoue la tête, et retourne à sa console. 

LYOKO. ARENA CINQUIEME TERRITOIRE15 15

Aélita et Odd se virtualisent dans Lyoko, apparaissant bras 
en croix sur l'Arena du cinquième territoire. Odd est fou de 
joie. Mais Aelita reste plus mesurée.

ODD
Ah la laaaa! C'est trop bon! 

(il tir e e n l'air au 
hasard et rigole)

Je suis presque déçu qu'y ait pas 
de monstres !... 

(rema rque Aélita qui 
s'éloigne, et la rejoint)

Hé, tu vas où? C'est le labyrinthe 
là, on devait pas aller dans le 
cœur de lyoko? Hé j’te parle!

Sans rien dire, Aelita s'enfonce dans l'étroit passage qui 
mène au dédale.

ODD (CONT’D)
(à Jérémy)

Hé Jérémy, tu m’files ma planche?
(son overboard apparaît
devant lui, il lâche un
rire jubilatoire)

Waoouuu…

Odd saute sur son engin volant et disparaît à la suite 
d'Aelita.

EXT. PARC / ACCÈS TUNNEL - JOUR16 16

Yumi et Ulrich finissent de sortir par la trappe. Ulrich tend 
la main à Yumi pour l'aider à sortir, puis ils referment la 
trappe et s'éloignent. Le tout en discutant. 

YUMI
J'aime bien Aélita, mais là... 
c'est à croire qu'elle a fait tout 
ça juste pour pouvoir retourner sur 
lyoko. 

ULRICH
(compatissant)

On peut la comprendre... 
(et se reprenant)

En tous cas, l'essentiel, c'est que 
Xana, c'est fini, non? 

12.



YUMI
Bien d'accord avec toi!

(petit sourire espiègle)
Tu voulais me dire quoi tout à 
l'heure?

ULRICH
(devient rouge)

Ah, heu... oui, heu... une petite 
séance d'entraînement au gymnase?

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE17 17

Aelita arrive face à l'unique tour du cinquième territoire, 
suspicieuse. Mais il n'y a aucun doute, la tour est bleue, et 
totalement inactive. Derrière elle, Odd, campé sur son 
Overboard, fait de superbes loopings et autres figures 
audacieuses. Mieux encore, il tire une rafale de flèches
laser sur les grands murs géants. 

ODD
(à Aélita qui ne l'écoute
pas)

J'me disais, puisque Xana n'existe
plus... enfin, j'veux dire... c'est
trop bête de pas utiliser tout ça ! 
O n  p o u r r a i t f a i r e  u n p ar c 
d'attractions? 

(prend une voix de bande
annonce)

Bienvenue dans ce nouveau parc 
d'attractions révolutionnaire, 
trois mondes surp rena nts et 
mystérieux vous attendent ... 
Bienvenue à Lyoko-land  Ah ah ah... 

Et hop, une petite pirouette de plus! Waoouu! 

INT. GYMNASE - JOUR18 18

Vlaaam! Ulrich tombe violemment sur le tatami. Yumi vient de 
lui faire une prise de Jujistsu plutôt sévère. Yumi est prête
à le frapper de nouveau, mais c'est un jeu, elle sourit... 

YUMI
(faussement menaçante)

Alors, tu vas parler?!

Une petite balayette d'Ulrich bien envoyée déséquilibre Yumi 
qui le rejoint à son tour au sol. En deux-temps trois 
mouvements, il prend le dessus. 

ULRICH
Je parlerais quand je veux! 
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Les deux sont essoufflés, ils se regardent dans les yeux. 
Tout laisse à penser qu'ils vont s'embrasser... Jim rentre
alors dans le gymnase ! 

JIM
(surpris et ravi)

Ah, très bien! Du sport en dehors 
des heures de cours, là, je dis 
BRAVO! Parce que le cyber-sport, 
c'est fini, trop virtuel! 

(il donne un coup de poing
dans la paume de sa main, 
ça claque)

Du contact, du vrai, de la sueur, 
voilà! Allez, à plus les jeunes ! 
J'ai des fusibles à changer... 

( i l s i f f l o t e e n  
s'éloignant)

Jim disparaît. Ulrich et Yumi se regardent et éclatent de 
rire. 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE19 19

Odd est toujours à fond en train de virevolter au dessus
d'Aelita. 

ODD
Et puis on pourrait faire aussi un
overboard fantôme ! Un truc super 
effrayant avec des squelettes
partout… 

(puis s'adressant à une
cliente imaginaire)

Toi, la petite blonde, tu trembles, 
hein? Oui, je sais, c'est normal. 
Mais je vais t'accompagner... 

INT. LABO JÉRÉMY - JOUR20 20

Derrière sa console, Jeremy n'en peut plus. Il entend la fin 
du dial précédent de Odd en off, provenant de sa console. 

JÉRÉMY
(sérieux)

Odd! Non, tu n'utiliseras pas lyoko 
pour draguer. 

ODD (OFF)
Mais pourquoiiii? Jérémy, pitié, 
elles vont toutes craquer ici, 
c'est sûr! Alleeeez... 

Jérémy soupire, désabusé, mais il est soudain déconcentré. 
Une alarme vient interrompre ses remontrances... 
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Instinctivement, il tapote sur son clavier pour voir ce que 
c'est. Et soudain, il ouvre de grands yeux ahuris. 

JÉRÉMY
(blème)

C'est pas vrai... 
(il se reprend, replace 
son mi cr o deva nt sa 
bouche, et lâche, sur un
ton grave)

Aélita, Odd... J'ai un signal! Une
tour est activée sur lyoko! 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE21 21

Silence. Odd et Aélita se regardent, inquiets. 

ODD
Heu... tu peux répéter s'il te
plait? 

JÉRÉMY (O.S.)
Une tour s'est activée... Dans le 
cinquième territoire! 

ODD
Mais il n'y a qu'une seule tour 
ici, elle est en face de nous et 
elle est inactive! 

JÉRÉMY (O.S.)
C’est une nouvelle tour... 

Un son se fait alors entendre... un roulis sourd... et
inquiétant... qui résonne tout autour d'eux. Instinctivement, 
Aélita forme une boule d'énergie dans ses mains. Odd déploie
son bouclier. Ils attendent... quelques secondes pas plus... 
et soudain... arrivant de plusieurs endroits en même temps: 
TROIS MÉGATANKS APPARAISSENT! S'ouvrant aussitôt pour libérer
leur canon. Et se mettent à tirer sur nos héros. Aélita qui 
s'envolait se prend un tir et retombe à terre. Odd se met 
devant elle pour la protéger, instinctivement. 

ODD
(inquiet)

ça va? 

Aélita lui fait "oui" de la tête. Odd se met à tirer à tout 
va. 

AÉLITA
Oui!

Odd se met à tirer à tout va.
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ODD
(crie , rageur , pour se 
libérer)

Raaah, Jérémy!  Qui c'est qui a dit 
que Xana avait disparu? 

INT. LABO JÉRÉMY - JOUR22 22

Jérémy tape frénétiquement sur son clavier. 

JÉRÉMY
(paniqué)

Je... je... je comprends pas! Le 
superscan était formel. Il y avait
rien et... et... et soudain, la 
tour est apparue! 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE 23 23

Odd sur son overboard et Aélita réussissent à s'enfuir par un
tunnel.

Les trois mégatanks tirent encore un coup ou deux dans leur
direction, puis se referment et se lancent à leur poursuite. 

ODD

Super, merci! Brillante analyse!

JÉRÉMY (OFF)
(perdu)

Je.... 
(se reprend)

Prenez à droite, là! 
(Odd et Aélita virent à 
droite)

Je vais vous guider... 

INT. LOCAL TECHNIQUE - JOUR24 24

Dans le local technique, Jim s'énerve tout seul devant le 
tableau électrique. 

JIM
Pff... ils ne pourraient pas mettre
un gros bouton avec écrit: LÀ, 
C'EST LÀ, LÀÀÀ!!! Noooon, il faut
PLEIN de boutons... des DIZAINES de 
boutons! Et ces machins Watts, 
Amperes, volts, c'est quoi, ça, du 
thaïwanais? 

Un puissant arc électrique lui explose soudain à la figure 
(SFX) .  
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Puis des flux lumineux verts (SFX - exactement ceux vus par 
Aélita le matin même) circulent dans les câbles, provoquant
de nouveaux flux d'étincelles. Jim, aveuglé, recule, et se 
masque les yeux... 

Ce qu'il ne voit pas... C'est que les résidus d'étincelles
nés de cette explosion se transforment soudain en une forme 
humaine(SFX). Et pas n'importe laquelle! Un deuxième Jim, une
copie conforme du prof de Gym ! Pendant un court instant, on 
voit briller dans les yeux de l'étrange clone le sigle de 
Xana! (SFX). Jim se frotte les yeux, encore un peu aveuglé, 
puis ouvre les yeux. Mine défaite de Jim en découvrant son 
clone. Il se re-frotte les yeux et regarde de nouveau. Son 
clone est toujours là, mais cette fois la main tendu vers 
lui. Un flux d'énergie sort de sa main (SFX). Jim tourne
aussitôt de l'œil, s'affaisse sur le mur juste derrière lui
et glisse le long du mur, en penchant bêtement la tête. Il
est out pour un bon moment. Le clone sort du local. 

INT. LABO JÉRÉMY - JOUR25 25

Tout en tapotant sur son clavier, Jeremy compose un numéro
sur son portable... 

JÉRÉMY
Pff... la messagerie... 

( o n  e n t e n d l e  b i p
car ac té ri st iq ue des 
messageries...)

Ulrich?! Vous êtes où?! Aélita 
avait raison.  Xana attaque! 

(il ne sait plus quoi
dire)

Revenez le plus vite possible! 
Faites attention! 

INT. GYMNASE - JOUR26 26

Ouverture sur le portable d'Ulrich qui vibre dans son manteau 
posé sur une chaise, à côté de celui de Yumi. Et pano sur...

...le clone de Jim!! Il regarde devant lui...

YUMI (OFF)
Bon, alors, t'accouches? Tu voulais
me dire quoi? 

ULRICH (OFF PUIS IN)
OK, je te le dis.

(il tousse)
Bon, Yumi, je... OK, je te le dis. 
Je te le dis. C'est très simple. Je
ressens, pour toi... je t'... 
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Il s'interrompt soudain en découvrant Jim, l'air sévère qui 
les observe. 

Têtes d'Ulrich et Yumi... Jim se met à marcher vers eux, d'un
pas légèrement gauche, et toujours sans un mot, il prend
Ulrich par les épaules et l'enserre fortement dans ses grands
bras. Ulrich est surpris par cette emprise... 

ULRICH (CONT’D)
Heu... monsieur... Heu... on avait
fi ni e n  f a it ,  o n  ve ut plus 
s'exercer... Je... 

(il cligne des yeux, se 
sent bizarre)

monsieur, attendez, je me sens pas 
bien, je... lâchez-moi! 

Mais Jim ne le lâche pas, bien au contraire. Ulrich essaye de 
se défaire de Jim, sans succès , il est complètement
prisonnier de son emprise. 

YUMI
(autoritaire)

Monsieur, il vous dit de le lâcher, 
vous avez entendu?! Oh! Vous lui
faites mal!!! 

Yumi essaye de tirer Ulrich, puis passe directement aux
grands moyens. D'une clé habile, elle repousse le faux Jim 
qui tombe en arrière en lâchant enfin Ulrich. Yumi entraîne
son ami par la main en prenant au passage leurs manteaux. Ils
filent dehors. 

ULRICH
(inquiet)

Je vois pas bien, c'est flou!!!... 
Yu... Yumi, t'es là? 

Visage effrayé de Yumi en découvrant son pote qui flippe sous
ses yeux. 

GROS PLAN D’ULRICH QUI FAIT DES EFFORTS POUR ESSAYER DE VOIR. 
POV D’ULRICH: LE PAYSAGE EST FLOU AUTOUR DE LUI, IL VOIT À 
PEINE YUMI. 

Yumi lui prend la main, essayant d'être rassurante, mais elle
est plutôt désemparée. 

YUMI
Je t'emmène à l'infirmerie, ça peut
pas être grave. 

Le portable de Yumi sonne, elle se tourne légèrement pour 
répondre et ne voit pas... le clone de Jim qui apparaît à la 
porte du gymnase et se dirige vers eux.... 
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YUMI (CONT’D)
(décrochant)

Jérémy?? Oui... QUOI? 

On entend la voix de Jérémy qui lui parle, Yumi se décompose, 
comprend tout. Elle aperçoit alors Jim qui arrive sur 
Ulrich... instinctivement, elle attrape Ulrich par le bras et 
le tire. 

YUMI (CONT’D)
Nooon! 

(elle s’écarte de Jim avec
Ulrich)

Ulrich, cours, tiens-toi à moi et 
COURS! 

Ulrich et Yumi courent ensemble pour s'enfuir. Le clone de 
Jim se met à marcher dans leur sillage, le regard décidé et 
méchant.

SEQUENCE SUPPRIMEE27 27

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE 28 28

La tour est en vue! Active! Et d'un rouge inquiétant. 

ODD
La tour! 

Mais les trois mégatanks roulent à fond derrière nos héros. 
S'arrêtent, s'ouvrent, et tirent. Odd fait un demi-tour stylé
sur son overboard et tire. En plein dans le mille. Un
mégatank explose. Sourire d'Odd. 

ODD (CONT’D)
Un de moins! 

(à Aélita qui l’attend)
Fonce, je m’occupe d’eux! 

Mais un laser puissant vient alors percuter Odd en pleine
poitrine et le projette à terre. 

ODD (CONT’D)
Aïe.

(un peu sonné)
Ouah, la vache!... j'avais oublié
ce que ça faisait... 

Le mégatank tire de nouveau, Odd roule sur le côté pour 
éviter le nouveau tir. De son côté, Aélita fonce vers la 
tour. Odd tire encore et encore, et fait exploser un second 
mégatank. Sourire satisfait. Mais le dernier mégatank le 
surprend et tire sur lui. Cette fois, le choc est fatal: Odd 
est dévirtualisé! 

ODD (CONT’D)
Nooonnn! 
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Aélita, horrifiée, tourne la tête vers l'origine du tir et 
voit Odd qui finit de se dévirtualiser. Le dernier mégatank
repart en roulant vers Aélita. 

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR29 29

Odd réapparait dans le scanner. Il soupire, pas très fier et 
particulièrement inquiet. 

ODD
Pff... j'crois que pour le parc 
d'attractions, c'est loupé! 

EXT. PARC / ACCÈS TUNNEL - JOUR30 30

ULRICH
(entrainé par Yumi)

Mais qu’est ce qu’il se passe 
Yumi?!!

Yumi regarde si Jim les suit, ça va, il n'est pas là. Elle
n'en est pas moins rassurée, et retire la trappe qui donne 
accès au tunnel de l'usine le plus vite possible. Tout en 
s'activant, elle explique tout à Ulrich. 

YUMI
Ce n'était pas Jim, c'est un
spectre! 

ULRICH
Un spectre ?!... mais ... tout
allait bien... Y'avait rien sur le 
scan! 

YUMI
(gri mac e d'ef fort en 
tirant la trappe)

Y'a une tour active sur Lyoko. 
Jeremy vient de la détecter... 

(lui prend la main)
Descend... 

Tout en se laissant guider, Ulrich accuse le coup. Xana, 
revenu, ça lui parait irréel. 

ULRICH
(alors que Yumi le guide 
dans l'ouverture , il
réalise quelque chose et 
prend soudain peur)

Il m'a touché, il m'a refilé un
truc, c'est pour ça que je vois pas 
bien! 
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Yumi le serre fort contre elle pour le rassurer, lui donner
courage, aussi par affection, c'est plus fort qu'elle, 
instinctif. Surprise d'Ulrich qui la serre à son tour. 

YUMI
(le prend par les épaules
et le regarde dans les
yeux, près de son visage)

Je te guide. OK. 

Ulrich acquiesce du regard. Il descend... alors même qu'au
loin, le clone de Jim arrive!!! 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE31 31

Le dernier mégatank roule à toute vitesse quand soudain
Aélita surgit derrière lui. Le mégatank se tourne sur lui-
même, voit Aélita, s'ouvre pour tirer, mais trop tard. Aélita 
lui envoie une boule d'énergie à coup portant, le mégatank
explose. Aélita soupire de soulagement... Aélita repart en 
s'envolant vers la tour, tout près. Mais soudain, trois 
Krabes surgissent, et lui bloquent le chemin. Aélita s'arrête
net et court se protéger derrière un bloc. 

AÉLITA
Jérémy. J’ai besoin d’aide! Où sont
Ulrich et Yumi?!

INT. TUNNEL - JOUR32 32

Un téléphone sonne. C'est le portable de Yumi, dans le tunnel 
avec Ulrich. Elle décroche. 

YUMI
Oui Jérémy... oui, oui, OK... 
j'arrive! 

Yumi range son portable et guide Ulrich dans un coin. 

YUMI (CONT’D)
Là, tu peux t'asseoir...

(mine interrogative et 
inquiète d'Ulrich)

c'était Jérémy, je dois foncer, 
Aélita est seule sur lyoko... On 
doit désactiver la tour, c'est le 
seul moyen de détruire le spectre, 
t u l e  s a i s . . .  O d d  v a t e
rejoindre... De toute façon ici
t’es à l’abri.

Ulrich confirme d'un geste de la tête qu'il a compris. Un peu
mal à l'aise, Yumi l'abandonne et part en courant. Ulrich 
regarde autour de lui, inquiet. 
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EXT. PARC / ACCÈS TUNNEL - JOUR33 33

Une ombre recouvre la trappe qui permet d'accéder au passage 
secret. C'est le clone de Jim (le spectre)!... Il commence à 
ouvrir la trappe... 

INT. SALLE DES SCANNERS - JOUR34 34

Yumi pénètre dans la salle des scanners en courant et se 
place aussitôt dans un des tubes. 

YUMI
C'est bon, Jérémy, j'y suis! Et dis 
à Odd de foncer là haut , je
m’inquiète pour Ulrich!... 

INT. LABO JÉRÉMY - JOUR35 35

Odd acquiesce. Jeremy actionne la virtualisation..

JÉRÉMY
Transfert Yumi!

Sur son écran, et encore une fois, il distingue un intrigant
halo rouge autour de la silhouette de Yumi.

JÉRÉMY (CONT’D)
Encore ce truc, j'aime pas ça... 
pas ça du tout... Odd, regarde...

Il se retourne, Odd est déjà parti... rejoindre Ulrich sans 
aucun doute. Jérémy se reconcentre sur sa console. 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE36 36

Les bras en croix, Yumi se réceptionne sur l'Arena du 
cinquième territoire. L'Owerwing est déjà là, prêt à 
l'emploi. Yumi l'enfourche et s'engage dans le labyrinthe. 

INT. TUNNEL - JOUR37 37

Ulrich seul dans le tunnel progresse mal... Soudain, il
entend un bruit... Il se retourne.

POV D'ULRICH: TOUT FLOU. IL VOIT VAGUEMENT UNE SILHOUETTE 
BOUGER.

Il prend peur et se guidant sur la paroi, il s'éloigne. Il
entend la silhouette qui marche vers lui. Ulrich flippe de 
plus en plus, et presse le pas, fuyant ce qu'il devine être
le spectre. Mais soudain : face à lui, du bruit encore, et du 
mouvement. Ulrich recule, se retourne. 
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La silhouette floue du clone de Jim s'approche. Il ne sait
plus quoi faire. Des mains l'agrippent soudain. Il pousse un
cri. C'est Odd. 

ODD
Ulrich, c'est moi, Yumi m'a tout 
expliqué. C'est Jim le spectre, 
c'est ça?  Vite, viens! 

Rassuré, Ulrich s'accroche au bras d'Odd et s'éloigne avec
lui. Tandis qu'on découvre enfin, sans aucun flou... le clone 
de Jim, menaçant, qui s'approche de son pas légèrement gauche 
vers nos héros! 

LYOKO. LABYRINTHE CINQUIÈME TERRITOIRE38 38

Yumi, chevauchant son Overwing arrive en vue de la tour, et 
découvre les trois Krabes qui tirent sur Aélita, cachée
derrière un rocher. Yumi rejoint son amie. 

YUMI
Je te couvre, fais vite, Ulrich est 
super mal, le spectre lui a refilé
un truc! 

Yumi dégaine ses éventails et les lance sur les Krabes qui se 
tournent vers elle et lui tire dessus, laissant quelques
instants à Aélita qui s'envole vers la tour. Mais un Krabe
voit Aélita, abandonne Yumi et fonce vers la tour. Aélita 
arrive au pied de la tour. Elle la touche... le Krabe
concentre son énergie, prêt à tirer... mais trop tard, Aélita 
se fait happer à l'intérieur. Le Krabe annule son tir. Soupir
de soulagement de Yumi. 

LYOKO. TOUR39 39

Aélita arrive à l'intérieur de la tour. 

INT. TUNNEL - JOUR40 40

Ulrich se casse la figure. Odd le relève. Le clone de Jim se 
rapproche. 

ODD
Mais t'y vois vraiment rien?! 

ULRICH
Je suis désolé Odd, je... 

(il voit la silhouette 
floue de Jim s'approcher)

Il arrive, fais gaffe! 

Le spectre s'avance vers eux. N'ayant plus le choix, Odd se 
met en position de se battre, poings levés. 
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ODD
(hargneux au clone)

T'aimes le cyber-sport, hein, et 
ben tu vas en avoir plein la tête! 

Mais au lieu de se battre, le clone tend les bras (façon
monstre de Frankenstein). Mine-surprise de Odd. De ses deux 
mains, le clone prend l'un des poings de Odd, un peu
désemparé devant ce spectre qui ne se bat pas. Mais un flux 
vert apparait subrepticement autour des mains du clone et du 
poing de Odd (SFX). 

ODD (CONT’D)
(cris de peur)

Aaah! Je... C’est quoi ça? 

Odd tombe à genoux, comme anéanti. 

LYOKO. TOUR41 41

Aelita termine de rentrer le CODE LYOKO sur l'interface-écran
de la plateforme supérieure de la Tour. Le code clignote et 
tout disparait autour d'elle (signe de la désactivation de la 
tour). 

INT. TUNNEL - JOUR42 42

Le clone de Jim (le spectre) disparaît soudain dans un éclat 
de pixels (SFX), laissant Odd effaré là où il était. Ulrich, 
à l'écart, n'a pas encore compris ce qu'il s'était passé. 

POINT DE VUE D'ULRICH : IL RETROUVE SA VISION NORMALE ET VOIT
ODD ENCORE À GENOUX ET EFFARÉ PAR CE QUI VIENT DE SE PASSER. 

Ulrich cligne des yeux et soupire de soulagement. 

ULRICH
(soulagé)

Aélita et Yumi ont réussi, on est 
sauvé... je revois normalement... 

INT. CHAMBRE JÉRÉMY - JOUR43 43

La petite bande se retrouve réunie pour faire le point sur 
leur étonnante aventure. Ulrich termine le récit de ses
sensations. 

ULRICH
...mais y'avait pas que la vue, 
j'étais aussi... je sais pas... une
sensation bizarre... comme crevé, 
confus... 
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ODD
Ouais, j'ai pas eu de problème de 
vue, mais ça, je l'ai bien senti, 
cet état bizarre... C'était hyper 
flippant! 

YUMI
Qu'est-ce que ça veut dire? On peut
m'expliquer... On a détruit Xana, 
oui ou non?  

JÉRÉMY
Oui et non... Lorsque Aélita, Odd 
et Yumi ont été virtualisés, des 
halos rouges clignotaient au-dessus
d'eux sur ma console. J'avais
jamais vu ça... 

(il hésite)

ODD
Vas-y, dis-nous, au point où on en 
est! 

JÉRÉMY
Ce sont des codes... Des codes 
sources exactement... appartenant à 
Xana... Et au moment, où nous avons
cru le détruire, il semblerait
qu'il les a injectés ...en vous. 

AÉLITA
En nous?!!! 

JÉRÉMY
Oui, c'est difficile à croire, mais
l'ordinateur est formel. Pour 
Aélita, Yumi et Odd, c'est sûr. Et 
ça doit être pareil pour Ulrich. 
X a n a a  c a c h é s e s c o d e s  à  
l'intérieur de vous quatre. Et... 
je me demande s'il n'envoie pas ses 
spectres pour les récupérer.

ODD
Mais pourquoi? À quoi ça lui sert
ces codes? 

JÉRÉMY
Ça ne lui sert à rien, c'est lui. 
Ces codes sources sont le corps et 
l'âme de Xana. C'est sans doute
comme ça qu'il a survécu, en vous
refilant ses codes. Et lorsqu'il
les aura tous récup érés , il
retrouvera toute sa puissance et 
pourra contrôler le réseau mondial. 

25.



ODD
Attends, ça tient pas debout, on 
est réel nous , comment on peut
porter des codes?! 

JÉRÉMY
Le corps est constamment traversé
par un flux électromagnétique, un
peu comme une pile, j'imagine que 
les codes sont là. 

ODD
Génial! On a été virusé par Xana
comme un vulgaire logiciel. 

YUMI
Bon... et bien il n'y a qu'à
éteindre le supercalculateur et on 
en parle plus. 

JÉRÉMY
Non, Xana s'est manifesté avant 
qu'on le rallume. Et concrètement, 
ça veut dire qu'il a trouvé un
autre canal d'accès que lyoko vers 
le monde réel. L'éteindre , ce
serait fuir le problème... on doit 
reprendre le combat... 

Sil enc e. .. Aél it a t end l a m ain ( façon les cinq
mousquetaires), Jérémy met sa main sur la sienne, Odd aussi
(sérieux pour une fois !). Yumi et Ulrich se regardent. D'un
regard Ulrich encourage Yumi, qui hoche la tête, comme si 
elle disait: bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, on doit le 
faire. Yumi et Ulrich mettent à leur tour leurs mains sur 
celles des autres. 

JÉRÉMY (CONT’D)
Les Lyoko-guerriers sont de retour! 

EXT. COUR DU LYCÉE - JOUR44 44

Yumi et Ulrich se retrouvent dans la cour. Un petit moment de 
gêne. 

YUMI
(affectueuse)

Alors, tu vas me le dire ce que tu 
voulais me dire? 

ULRICH
(hausse les épaules)

Non, je ne crois pas... 
(mine triste de Yumi)

Maintenant qu'on est redevenus des 
lyoko-guerriers.  
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Xana est notre priorité, non? on ne 
doit penser à rien d'autre. 

Yumi aquiesce… Les deux échangent un regard fort, plein de 
désir retenu... quand soudain... deux mains les attrapent par 
les épaules!!! 

C’est Jim. 

JIM
(bondissant derrière eux)

Salut les jeunes! Alors, on se le 
fait ce combat?! 

Mines atterrées de Yumi et Ulrich. La caméra s'éloigne... 

ULRICH
Vous avez pas bonne mine, vous êtes
sûr? 

JIM
Ah-l a-l aaa ! Faut que j'vous
raconte, je me suis pris une dose 
de décharge électrique tout à 
l'heure, j'ai cru que j'étais mort, 
j'ai vu mon propre corps, devant
moi, vous imaginez ça... non mais
je blague pas les jeunes, mon
propre corps, là, devant moi. Il a 
levé la main, et il a dit : Jim, 
c'est ton corps qui te parle , 
arrête le cyber-sport, c'est pas 
sérieux, et refait donc un peu de 
Full-contact avec Ulrich et Yumi... 

YUMI
Ouais, ouais , ouais .... C’est
ça....  

FIN 
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