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Fan Fiction: One Piece 

Code Lyoko 

Les LG 

Nom Classe Pouvoirs Armes Fluide 

Ulrich Samurai  Supersprint / *Mégasprint* 

 Triplicata/Triangulaire 
 Technique des 2 sabres 

Sabres 
Qté : 2 

Fulgurofluide 

Odd Félin  Prémonitions 

 Bouclier 

 *démolécularisation* 

Flèches 
lasers 
Qté : 

10000 

La Vague 
Cartésienne 

Yumi Ninja  Télékinésie 

 *Invisibilité* 

Éventails 
Qté : 2 

°« Le fluide 
du portier »° 

Aelita Gardien  Don de Création 

 *Ralentir les molécules* 

Champs de 
Force 

Qté :   

Souffle 
Polaire 

William Guerrier  Double-vue 

 Lévitation 

 *Orbing-télékinésie* 

Zanpacto 
(onde de 

chocs) 

Eclipse 

Flufy 
 
 

Bretteur  °Elasticité° 

 Technique des 3 sabres 

 *Empathie* 

Sabres 
Qté : 3 

Fournaise 

Samantha Elfe  °Eclosions° 
 MétéoTact 

°ClimaTact° X 

Les alliées 

Nom Classe Pouvoirs Armes Fluide 

Declan Samurai  Supersprint / Mégasprint 

 Triplicata/Triangulaire 

 Technique des 2 sabres 

 Empathie 

Sabres 
Qté : 2 

Fulgurofluide 
Fournaise 

Jeremy T X X X 

Anthéa T X X X 

Les ennemis 

Nom Classe Pouvoirs Armes Fluide 

XANA Démon  Etreinte 

 Reject 

X Supersmoke 

Ninja Ninja  Invisibilité Lames 
Qté : 2 

(onde de 
chocs) 

X 

Junior T  Lévitation 

 *Orbing-télékinésie* 

 Supersprint / *Mégasprint* 

X Fulgurofluide 
Supersmoke 
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Les Territoires de Surfaces 
 

 

La Foret 

  

 
 

 

 

Climat Continentale 

Couleur dominante Vert 
Fluide La Fournaise 
Elu Flufy 

Le seul territoire restant sur Lyoko hormis Carthage après le rallumage du super. 
Son fluide, la Fournaise, basé sur la force est un grand allié de Flufy durant les combats. 

L’élément de ce territoire est la nature et son fluide peut ainsi faire pousser n’importe quelle 
matière végétale et confère le pouvoir de figer n’importe qui à Flufy 

Il peut ainsi bloquer l’ennemi durant un instant. 
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Le Désert 

  

 
 

 

 

Climat Désertique 

Couleur dominante Orange 
Fluide Fulgurofluide 
Elu Ulrich 

Rien n’a l’horizon sur ce territoire hormis une fausse oasis à certain endroit 
Son fluide, le Fulgurofluide, basé sur la vitesse, est un grand allié d’Ulrich durant les combats. 

L’élément de ce territoire est la foudre et confère le pouvoir de paralysie à Ulrich 
Il peut ainsi paralyser l’ennemi durant un instant. 
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La Banquise 

  

 
 

 

 

Climat Polaire 

Couleur dominante Bleu 
Fluide Souffle Polaire 
Elu Aelita 

Bienvenue au pole nord ! Attention à ne pas glisser sur ce territoire 
Son fluide, le Souffle Polaire, basé sur la défense, est un grand allié d’Aelita durant les combats. 

L’élément de ce territoire est la glace et confère le pouvoir de figer les molécules et donc d’arrêter 
les mouvements d’un espace donné. 

Elle peut ainsi arrêter les ennemis durant un instant. 
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La Montagne 

  

 
 

 

 

Climat Montagnard 

Couleur dominante Violet 
Fluide °« Le Fluide du Portier »° 
Elu Yumi 

Envi de changer d’air ? Venez sur la Montagne ! 
Son fluide, « le Fluide du portier » (Odd n’avait pas mieux), basé sur l’esquive, est un grand allié 

de Yumi durant les combats. 
L’élément de ce territoire est l’air et confère le pouvoir de créer une mini-dimension ou son 

propriétaire peut se refugier. 
Elle peut ainsi surprendre ses ennemis. 
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Carthage 

  

 
 

  
 
 
Climat 

 
 
Aucun spécifique 

Couleur dominante Bleu 
Fluide Vague Cartésienne 
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Elu Odd 
Bienvenue au cœur de Lyoko ! Carthage et ses labyrinthes vous accueilles a murs ouvert (et fermé 

aussi !) 
Son fluide, La Vague Cartésienne, basé sur la vie(en effet il confère un capital vie de 175 à Odd), 

est un grand allié d’Odd durant les combats. 
L’élément de ce territoire est l’eau (bizarre hein ?) et confère le pouvoir de dissolution à Odd qui 

peut se dissoudre mais attention uniquement dans de l’eau (et ouai c’est toujours Odd qui à un Pb 
avec les pouvoirs…) mais il lui permet aussi de créer une immense vague destructrice (Fan de 

Odd : AH !!!(soulagé)).  
Il peut ainsi berner ses ennemis. 
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Sagas :  

V. LE RETOUR DE XANA  

VI. UN MONDE PARFAIT ?  

VII. LE VRAI PLAN DE XANA 
 

Les étapes de XANA : 

 

I. LE RETOUR DE XANA 

1. XANA est de retour : Comment, pourquoi, tour activée (sur le Réplika Montagne) et illusions 

pour obliger les héros à rallumer le super. (Les territoires Désert, Montagne, Forêt et Banquise 

sont détruits) 

2. L’arrivé de Flufy : en route pour Carthage 

3. Récupérer les codes sources des 5 territoires de Lyoko (Episodes 96 à 97)  

4. La vie hors-Lyoko : Yumi et Ulrich sortent ensemble + Skidbladnir II arrivé de Sam 

5. Se servir de l’énergie du supercalculateur générant le Réplika Montagne pour mettre en place 

la 1ère phase de l’opération 5.3.5.9.16.5.14.15 puis détruire le Réplika pour empêcher la 

localisation du supercalculateur (on apprend que ce supercalculateur est un ordinateur 

quantique dont la puissance est pour l’instant égale à 75% de celle du super de 

Hopper.)[Note : chaque territoire de Lyoko à rapporté 15% de puissance à XANA : il pourrait 

créer un monde semblable à Lyoko (5 territoires)] 

6. Attaques sur Terre (Fausse attaque montée par XANA dans le but de pouvoir activer plus de 

tour dans l’épisode suivant) 

7. Black-out : XANA active 5 tours simultanément sur Lyoko. XANA pirate nombres 

d’organisations  importantes : Pentagone, Défense Française, Gouvernement d’Asie… pour 

recueillir des données scientifiques sur le fonctionnement d’une planète et des programmes 

de défense. (La puissance de XANA atteint 90% de la puissance du super) 

8. La vie hors-Lyoko : Aelita et Flufy ??? (A la fin Aelita se rend compte de son erreur et sort avec 

Jeremy. 

9. Révélation : On apprend que XANA a capturé Anthéa Hopper et qu’il l’a forcé a créé un 

supercalculateur comme celui de Hopper avec les données qu’il a récupéré quand il faisait 

partit intégrante de Lyoko (Saison 1 et 2) 
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II. UN MONDE PARFAIT  ? 

10. Création du Réplika « Enies Lobby-Water Seven » Pacte avec Spendam et Aokiji afin d’anéantir 

les Lyoko-guerriers et l’équipage au chapeau de paille. (les héros restent 10 jours à Water 

Seven pour réparer le Skid) 

11. Attaques sur Terre 

12. Création du Réplika « Skypiea » afin de faire en sorte que l’équipage au chapeau de paille ne 

puissent pas connaitre les LG. 

13. Attaques sur Terre 

14. ARC « Mon nom est Declan Stern » 
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EPISODE 96 et EPISODE 97 
 [XANA est de retour : Comment, pourquoi, tour activée (sur le Réplika 
Montagne et le Territoire de la Foret) et monstres translatés pour 
obliger les héros à rallumer le super.] 

Les héros sont en 1ère et Yumi et William en 
Terminale 

Classe : 
Jeremy  -  Aelita : 1ère S (SP Invention Technologique) âge 16 ans 
Ulrich  -  Odd : 1ère STI âge 16 ans 
Yumi  -  William : T ES âge 17 ans 
Tout se passe bien les héros se réveillent vont à la cantine quand Sissi arrive et crie avoir vu Dracula dans le 
parc. En y allant ils découvrent en effet un spectre illusionniste a l’apparence de Dracula 
D’autres apparitions aux 4 coins de la ville 
LG décident de rallumer le super. Pour voir si XANA est dans le coup.  
Jeremy découvre que XANA a survécu et qu’il existe encore un Réplika sur le réseau et que c’est de la qu’est 
partie l’attaque mais XANA active une deuxième tour sur la Foret. 

Les illusions fusionnent pour ne devenir qu’un seul vrai spectre qui attaque les héros à l’usine. 
Jeremy découvre qu’il s’agit la d’une diversion. Un nouveau monstre : Le spectre ninja est entrain de pirater 
les codes sources des territoires de Lyoko et ceux-ci disparaissent de ce fait (Désert, Montagne et Banquise 
ont disparus) 
XANA étant relativement faible à cause des deux tours Jeremy arrive à désactiver la tour de la Foret à 
distance (non sans mal à cause du spectre). Le spectre disparait car la désactivation de la tour de la Foret 
entraine la désactivation de celle du Réplika (XANA ayant relié les deux) [NB : depuis la disparition de FH les 
tours ont retrouvé l’halo bleu d’origine]. 
Les héros vont sur le territoire de la Foret avec William recommandé par Ulrich. 
[William sur Lyoko : SP> lévitation/double-vue .William possède se qui sera connu plus tard comme un fluide : 
L’Eclipse : il peut se téléporter a un demi-territoire en avant (seul quand il est sur Lyoko)] 
Les héros tracent sur le territoire mais n’arrivent pas à atteindre le spectre qui dévirtualisent Ulrich et Yumi. 
Jeremy demande alors à Aelita, Odd et William de laisser tomber car le spectre est trop fort et qu’ils ne sont 
pas assez efficace pour l’empêcher d’atteindre son but. Il se rend compte grâce aux données recueillies lors 
de la désactivation de la tour que XANA souhaitent les codes sources des  5 territoires de Lyoko et tant qu’il 
ne possède pas ceux du 5ème territoire ils sont encore en sécurité. 
Aelita active une tour avec Jeremy pour détruire le processus de virtualisation direct dans le 5eme territoire. 
(le spectre fonctionne comme un avatar ; XANA avait besoin de ses codes pour le virtualiser sur Carthage) 
Le Spectre atteint (non sans mal a cause d’un bouclier de défense de Jérémie pour le ralentir) la tour du 
passage de la Foret et pirate les codes sources du territoire (LE CODE XANA) 
Le territoire disparait mais XANA est piégé : Jérémy a réussit son coup et le programme de virtualisation 
direct dans Carthage est inutilisable rendant impossible son accès aussi bien a XANA qu’aux héros) 
Le Spectre Ninja pris au piège tombe dans la mer numérique. Etrangement un faisceau de lumière apparait. 
[cela nous permet de savoir que le ninja n’est pas protégé par XANA de la mer numérique) 
De plus afin d’être totalement serein Jeremy passe Carthage en mode Bunker : 
   -Réactivation du système de Clefs  
   -La voute céleste, l’entrée nord du garage Skid et le sas du cœur sont condamnés 
Jeremy à également déplacé de manière définitive le terminal des archives dans la salle du cœur 
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EPISODE 98 et EPISODE 99 
[L’arrivé de Flufy : en route pour Carthage. 
Récupérer les codes sources des 5 territoires de Lyoko] 

Les héros parlent de XANA et de son retour. 
A l’usine : une personne sur le toit se dirige vers 
Kadic. 

Les héros sont au distributeur, la cour est calme, la plupart des élèves en cours, eux en perm. Jeremy fait un 
topo : XANA, pour une raison inconnue, a besoin des codes sources des territoires de Lyoko (Le Désert, La 
Foret, La Montagne, La Banquise et Carthage) Il explique que les codes des territoires de surfaces ont été 
transférés sur le Réplika de XANA sur le réseau mais que pour l’heure la priorité est d’empêcher XANA de 
récupérer les codes du 5ème territoire. 
Salle d’ingénierie, Yumi, William en cours, 10h00 
Mr Bosco, pp des S SP ingénieurs, accueille un nouvel élève : Flufy Shepard. Il à (bizarrement) des cheveux 
verts, des yeux verts et est habillé t-shirt vert chemise verte foncée ouverte. Il a également un air bizarre et 
assez décontenancent. Les élèves en le voyant ont l’air mal à l’aise. On sent une tristesse profonde dans son 
regard et dans le même temps on dirait qu’il n’a pas d’émotions. 
Lyoko, 5ème territoire, Voute céleste 
Des Mantas apparaissent et lance une mine rouge en direction de l’entrée du garage Skid. L’ouverture se 
brise. 
Retour au distributeur, 11h00 
Les LG se retrouvent ; Flufy est sur un banc. Les héros décident de faire connaissance. Aelita fait les 
présentations. Flufy commence à dialoguer avec les LG 
[Flufy > pratique aïkido, judo, boxe, penchât-silat…  Il est un excellent bretteur et reconnu dans son anicien 
lycée et ailleurs pour être un des rares à savoir maitriser la technique à 3 sabres 
Flufy est orphelin et a grandi seul avant d’être adopté par une famille aisée d’un petit village de Savoie.] 
Aelita touche Flufy mais est victime d’un malaise. (vision : chambre d’hôpital blanche et bruit d’un 
électrocardiogramme). Les héros pensent que Flufy est un spectre de XANA mais alors que Flufy pat vers la 
sortie du Lycée Odd essaye de l’arrêter mais Flufy le retourne est l’envoie contre le mur à 10 mètres. (Flufy à 
en effet horreur des attaques par derrière). 
Jeremy reçoit une alerte indiquant que le 5ème territoire à été forcé et que le spectre ninja ne devrait pas 
tarder à s’y rendre. 
Tous vous à l’usine en laissant Flufy qui surpris les suis discrètement. 
Laboratoire de l’usine, 11 :30 
Jeremy explique aux LG que le seul moyen d’atteindre Carthage pour empêcher le spectre ninja d’accéder au 
terminal de commande est qu’il les virtualisent au dessus de la mer numérique d’une des zones de surface 
directement sur leurs véhicules et qu’ils pénètrent dans le tunnel d’accès depuis cette zone. 
Les LG acquissent mais Odd faire remarquer que même avec le retour de William ils n’ont pas su parvenir à 
bout du Ninja. 
Flufy fait irruption dans la pièce depuis l’entrée de la chaufferie et demande des comptes aux héros. Il se fait 
une nouvelle fois remarquée par ses aptitudes aux combats en mettant Ulrich et William à terre en une 
minute. Mais il annonce en effet ne pas vouloir chercher les ennuis et que s’ils ont besoin d’aide il est partant. 
Apres un nouveau vote, Flufy est accepté et Jeremy envoie les autres aux scanners. 

Jeremy envoie les véhicules au dessus de la zone de la banquise pas très loin de l’accès à Carthage. [Overbike, 
Overboard et Overwing William monte avec Yumi, Flufy avec Ulrich et Aelita avec Odd] 
Scanners, Usine. 
Les héros sont virtualisés trois par trois. 
[Flufy sur Lyoko > étrangement il a toujours sa chemise verte, t-shirt vert mais possède un sort bleu marine. Il 
possède 3 sabres : Xcalibur, et deux sabres jumeaux : Sendai Lyokotsu et Pieçiashiri] 
 
 
 
 

 


