
CCooddee  LLyyookkoo  eett  OOnnee  
PPiieeccee  ;;  eennffiinn  rrééuunniiss  !!  

SSaaiissoonn  11  ::  llee  rreettoouurr  ddee  XXAANNAA  
  

  

EEppiissooddee  110000  ::  LLaa  vviiee  hhoorrss--LLyyookkoo  ::  LLee  ppaasssséé  dd’’AAeelliittaa..  LL’’aammoouurr  iinntteerrddiitt  eennttrree  llaa  

ggeeiisshhaa  eett  llee  ssaammuurraaii..  

  

Les vacances de Noël sont arrivées. Nous retrouvons nos amis à l’Ermitage, plus précisément dans le 

salon, où ils discutent à propos des vacances et de XANA. Jeremy, Flufy et Aelita bossent depuis 

plusieurs jours sur la reconstruction et l’amélioration du Skid. 

Jérémy (aux autres) :  Je voulais vous demandez un truc. Voilà, je voudrais savoir si ça vous diraient 

de fêter Noël ensemble. Cela nous permettrait d’être réunis ensemble pour autre chose qu’une 

attaque de XANA. 

Yumi : C’est une bonne idée. Je pense que mes parents seraient d’accord que l’on fête Noël 

différemment qu’à la japonaise pour une fois. 

Odd : Pour moi aussi c’est faisable. Mes parents viennent dans la région pour les vacances, ainsi que 

mes sœurs, je pense qu’ils seront d’accords mais je ne vois pas chez qui on peut aller pour fêter Noël 

ensemble. Vous vous rendez compte du nombre qu’on sera ? 

Flufy : Ca je m’en occupe. Ma mère a un manoir à l’extérieur de la ville et on fête Noël là-bas, avec 

mon père et elle. Il est assez grand pour accueillir une classe entière. 

William : Si ça ne les gênent pas, moi aussi je viens. 

Aelita (attristé) : Moi pas de problème…, vu que je suis seul. 

 

Jeremy réconforte Aelita et tout le monde à l’air d’accord, sauf Ulrich. 



 

Yumi (à Ulrich) : Et toi Ulrich ? 

Ulrich : Bah, je voudrais bien, mais vous connaissez mon père. Il va encore me sortir le coup du « tes 

relations sont néfastes pour tes études… ». Quoique si je force avec ma mère… ça devrait passer. 

Flufy : Ok, donc on dit chez moi, demain, 20h00 ok ? Et au fait, Ulrich, je vais essayer de m’occuper 

de ton histoire avec ton père. Tu verras. 

Les Autres : Ok. 

 

Tous se séparent. Ulrich se dirige vers la maison de ses parents (leur maison secondaire), tandis que 

Jeremy, Flufy et Aelita vont à l’usine finir les préparations du Skid avant Noël. Les autres rentrent voir 

leurs parents. (Odd est avec Yumi, chez elle, en attendant l’arrivé de ses parents, et William est parti 

en ville). 

 

Maison secondaire des Stern, 11h00 

Ulrich arrive chez lui, et va parler à sa mère. Son père est dans la cuisine et lit le journal. 

 

Ulrich : Dit maman, y’a un pote a moi qui aimerait nous inviter et… (le téléphone sonne). 

Mme Stern (au téléphone) : Oui bonjour, c’est pour quoi ?...Oui je vous le passe. Chéri, c’est pour 

toi, c’est un client. 

Mr Stern (en prenant le téléphone) : Oui je vous écoute…. (conversation de Mr Stern durant assez 

longtemps)… oui, d’accord monsieur, entendu, à demain soir. (il raccroche). Bien, Chéri, Ulrich, 

demain soir nous irons passer le réveillon chez les Shepard. Ils ont une affaire à me proposer.[N.B :le 

père d’Ulrich bosse au tribunal et s’occupe d’affaires politiques]. 

[Pensées d’Ulrich : Je ne sais pas comment tu t’y es pris, mais bien joué Flufy]. 

 

Ulrich prend son téléphone et demande à Odd de le rejoindre en ville. Ils se retrouvent dans la rue 

marchande. 

 

Odd : Alors tu voulais quoi, ça avait l’air important. 

Ulrich : Oui, ca l’est. Voilà, j’ai décidé d’en finir une bonne fois pour toute avec le « copain c’est 

tout » ce soir. 



Odd (surpris et ironique) : Nan, sans blague, le grand et timide Ulrich Stern va enfin avouer sa 

flamme à l’être aimé ? 

Ulrich : Oh la ferme ! Si je t’ai appelé c’est pour que tu m’aide à choisir un cadeau à Yumi, pas pour te 

payer ma tête. 

Odd : Bah, je ne sais pas moi…si je sais ! Viens avec moi j’ai le cadeau idéal ! 

 

Tous deux se rendent dans une bijouterie du centre-ville et Odd montre un collier à Ulrich. 

 

Ulrich (en regardant le collier) : Génial, et ça correspond super bien à moi et à Yumi. 

 

Labo de l’usine,12h00 

Flufy, Jeremy et Aelita bosse sur le Skid, Jeremy est sur le supercalculateur et Flufy et Aelita sur leurs 

PC. 

Flufy : Il faudrait rajouter un Navskid sur le devant. 

Aelita : J’ai aussi pensé que ce serait bien d’ajouter un poste de copilote à coté de mon poste, pour 

pouvoir défendre le Skid avec les canons du poste de commande quand les Navskid sont largués, et 

toi Jeremy t’en est où ? 

Jeremy : Bah,… j’étais sur autre chose. J’aimerais comprendre le véritable but de XANA. Pourquoi est-

ce qu’il veut les codes sources de Lyoko ; à quoi ça lui servirait. C’est vrai à la base les 

supercalculateurs qu’il avait infectés avec ses Réplikas n’étaient que peu puissant ; c’était lui qui 

offrait la plus grande puissance qui permettait de créer les Réplikas. Donc, en théorie les codes 

sources ne lui servirait a rien sans la puissance d’un supercalculateur pour les utiliser. 

Flufy : Justement je crois avoir découvert des choses, enfin, j’ai surtout émit pas mal d’hypothèses. 

Jeremy et Aelita : Lesquelles ? 

Flufy : J’ai étudié les archives du supercalculateur et du Réseau lorsque vous avez lancé votre 

programme multi-agent destiné à détruire les Réplikas. Et le résultat est sans appel : le programme à 

détruit, à la date où il a été lancé, TOUS les Réplikas ; sans exceptions. Hors vous avez découvert qu’il 

existe encore un Réplika à l’heure où je vous parle. J’en suis donc venu à la théorie suivante : le 

Réplika que XANA utilise aujourd’hui n’existait pas lorsque le programme multi-agents à été lancé. 

Aelita : Mais c’est impossible, sans Réplika XANA ne pouvait pas survivre. Il n’a donc pas pu le créer 

après. 

Jeremy : Sauf si il à réussi à exister sans avoir besoin de Réplika. C’est vrai maintenant que l’on en 

parle, j’ai comparé la puissance du Réplika actuel aux Réplika que l’on avait détruits lors de nos 



précédentes missions, à savoir les Réplikas Forêt, Désert, Carthage et Banquise. Et la puissance qu’il 

utilisait est bien inferieure à celle qu’utilise ce Réplika Mystère. 

Aelita : Mais c’est impossible, pour que ce Réplika soit plus puissant que ses congénères d’autrefois, 

il faudrait qu’il soit alimenté à la base par un supercalculateur quantique. Hors à part celui de mon 

père il n’en existe pas d’autres à travers le monde. 

Flufy : Et qu’est-ce qui le prouve ? Vous m’avez dit quand vous m’avez expliqué ce que vous faisiez 

ici, que Franz Hopper avait créé XANA et Lyoko pour contrer un projet nommé Carthage. Si Hopper a 

eu besoin d’un supercalculateur quantique aussi puissant, c’est forcement pour en contrer un autre ; 

qui serait certes moins puissant que celui que l’on a sous les yeux, mais qui serait apte à faire des 

choses telles que générer un monde virtuel semblable à Lyoko ; avec plus de un territoire je veux 

dire. 

Jeremy : Si je te suis bien, tu penses que XANA a mis la main sur le supercalculateur qui a servi au 

projet Carthage, et qui s’en est servi pour rester en vie ; mais ce projet était français et on aurait 

forcement trouvé des traces sur les projets qui se sont déroulés sur le territoire, même secret. De 

plus les collaborateurs du projet auraient trouvé la trace de XANA s’il avait élu domicile dans leur 

supercalculateur. 

Flufy : Sauf s’il ne s’est pas déroulé sur le territoire. Projet français n’égal pas forcément qui a lieu en 

France. Ensuite, le projet à certainement dû être abandonné car Franz Hopper a été démasqué sur le 

fait qu’il enquêtait sur le projet Carthage. 

Aelita : Mais mon père n’à jamais parler de collaborateurs assez fort niveau physique quantique pour 

créer un supercalculateur appart lui… (Jeremy détourne le regard, avec un air gêné)… Quoi, qu’es-ce 

qu’il y Jeremy ? 

Jeremy : Heu… bah voila, après avoir su le nom de ta mère, j’ai quand même enquêté de mon coté et 

j’ai trouvé qu’une certaine Anthéa, de nom de famille inconnu, avait gagné le Prix Nobel de physique 

pour ses recherches sur la physique quantique avec son mari. J’ai également trouvé qu’elle avait 

réussi à créer un prototype de supercalculateur quantique et… 

Aelita (rouge) : Et c’est maintenant que tu m’en parles ?! 

Jeremy : Bah oui, après elle a disparu et donc bah je pense qu’elle est… 

Aelita (en colère, coupant Jeremy) : Qu’elle est morte ? Et comment en être sûr ? Ca fait bientôt 

quatre ans que je cherche des nouvelles de ma famille et tout ce que tu trouves à me dire, c’est « elle 

est morte et basta » ?! 

Jeremy : Mais qu’es-ce que tu veux que je te dise, elle a été enlevé il y a maintenant plus de 10 ans ! 

Désolé mais si tu n’es pas capable de… (PAF ! (baffe d’Aelita qui fait tomber Jeremy du fauteuil)) 

Aelita : Comment oses-tu me dire ça ? Tu me déçois, il y a quatre ans tu faisais preuve d’un petit peu 

plus de détermination quand quelque chose semblait impossible ! Et là, le fait qu’elle soit vivante, tu 

refuses d’y croire et tu préfères laisser tomber sans essayer de pousser un peu plus tes recherches et 

sans même m’en parler ?! Tu me déçois. (Aelita s’en va, en pleurant). 



Flufy (à Jeremy, en l’aidant à se lever) : T’es vraiment doué avec les filles. Je vais aller voir pour la 

calmer. 

Jeremy : Je ne sais pas ce qui m’a pris. 

 

Flufy remonte à la salle cathédrale de l’usine et rattrape Aelita sur le pont. Il l’interpelle. 

 

Flufy : Attends ! 

Aelita : Qu’es-ce tu veux ? C’est Jeremy qui t’envois ? Il ne peut pas venir-lui-même ? 

Flufy : Arrêtes, t’es brute avec lui ! Je ne le connais pas aussi bien que toi mais il n’a pas l’air t’être 

comme ça. Ecoutes, il ne voulait surement pas dire que mam.., heu que ta mère est décédée. Elle a 

peut-être disparu mais tôt ou tard, moi, je pense que tu la reverras. 

Aelita (en soupirant) : Nan, mais ça ma faute en même temps. De une je l’ai jamais connu ma mère 

et de deux, Jeremy à déjà tellement fait pour moi ; ma matérialisation, ma nouvelle vie sur Terre… 

des fois je me dis que je suis insensée. 

Flufy : Ah bon, pourtant si je me fis à ce que j’entends en discothèque, tu es l’une des premières à 

chanter qu’il est parfois  « sensé d’être insensé ». 

 

Aelita, en regardant Flufy, a l’air réconforté, mais semble attiré par lui. Sans faire attention, Aelita 

embrasse alors Flufy, qui à l’air décontenancé. Mais cela provoque alors une nouvelle vision d’Aelita, 

mais plus complète cette fois. 

Aelita se retrouve propulsée dans une chambre d’hôpital. Un garçon est dans un lit, avec un cathéter, 

et est relié à une sonde, ainsi qu’à un électrocardiogramme et à un masque à oxygène. L’écran 

affiche un zéro rouge et une courbe continue. Des médecins sont autour et essayent de le ranimer ; 

mais à coté du lit, se trouve également un homme ; connu d’Aelita. En effet, Franz Hopper se tient à 

coté du lit du jeune homme, accompagné d’une petite fille, a peine plus âgée que le garçon et qui 

ressemble étrangement à Aelita. 

Médecin : C’est bon, son cœur est reparti, on a de la chance, tu arrives à parler ? (le garçon acquisse 

d’un bref signe de tête) Bien, nous allons vous laisser un instant ; mais ne le brusquer pas trop. 

 

Les médecins s’en vont et Hopper et la fille s’approche. Hopper reçoit un coup de fil. 

Aelita, petite : Ca va ? 

Garçon : Oui, qu’es-ce qu’il s’est passé ? 



Aelita : Il y a un cambriolage à la banque, Papa a failli se faire tirer dessus mais tu t’es interposé et tu 

t’es fait tirer dessus. 

 

Hopper, au téléphone, à l’air paniqué, il demande à son contact de faire disparaitre toutes les 

informations concernant un homme, il raccroche et va vers Aelita et le garçon, les larmes aux yeux. 

 

Hopper : Aelita, il faut qu’on s’en aille. 

Aelita : Mais pourquoi il ne vient pas avec nous ? 

Hopper : Ce n’est pas possible. Ecoute, attends moi en bas.(Hopper se dirige vers le lit et s’adresse au 

garçon)Ecoute-moi. Il faut qu’on s’en aille mais je te promets que l’on se reverra peut-être. 

Garçon : Pourquoi je ne peux pas venir avec toi et Aelita ? 

Hopper :  Ce n’est pas possible mais un jour je pense que peut-être tu nous reverras. En attendant, il 

faut que tu te rétablisses et que tu mène ta vie de ton coté. Ecoute, quoiqu’il arrive il faudra que tu 

fasses semblant de ne pas avoir eu de parents. Je sais que c’est difficile, mais il le faut. 

Garçon : Mais comment ? Tout le monde t’a vu à l’hôpital. 

Hopper : Dans deux heures, je ne peux pas t’expliquer comment, mais tu va être renvoyé dans le 

passé. Tu ne seras plus bléser car tu seras projeté avant l’attaque de la banque. Tu vas à la police 

comme un enfant solitaire, sans parents, ils t’aideront. 

Hopper s’en va, en larmes, laissant le garçon, seul. Deux heures plut tard une lumière blanche 

enveloppe l’hôpital. Le garçon réapparait devant la banque et cours vers la police. 

 

Retour à la réalité. Aelita s’écarte de Flufy. Elle est perturbée par ce qu’elle a vu, mais décide de ne 

pas en parler à Flufy, bien qu’ayant de plus en plus de doute à son sujet. 

 

Aelita : Désolé, je ne sais pas ce qui m’a pris. 

Flufy (gêné) : C’est…c’est rien, ce n’est pas grave, je… heu, on devrait retourner voir Jeremy. 

Aelita : Ok,… juste si on pouvait oublier ce qui… 

Flufy (coupant Aelita) : Il s’est rien passé. 

[Pensées d’Aelita : Mais qui était donc cet enfant de ma vision. On aurait dit que l’on était frère. Et si 

c’était…, Mais qui es-tu vraiment Flufy ?] 

 



Tout deux retournent au labo, Aelita s’excuse à Jeremy et ils se remettent à travailler. 

 

Le lendemain au soir, chez les Shepard, 20h00 

Les parents d’Odd ont fait le déplacement avec leurs filles, ainsi que les parents de Yumi et William. 

Aelita à une nouvelle fois été invitée à passer les vacances chez les Belpois et arrive avec eux et 

Jeremy. La famille Stern arrive et Mr Stern a du mal à cacher son mécontentement à la vue des amis 

d’Ulrich. 

Mr Shepard : Bienvenue Mr et Mme Stern, je vous remercie d’avoir accepté l’invitation, bous 

sommes nombreux ce soir, mais c’est Noël, il est important de le fêter en étant nombreux. 

Mr Stern (faux): Ce n’est rien, vous avez raison… 

 

Ulrich se dirige vers Flufy. Les autres vont dans la bibliothèque. 

 

Ulrich (à Flufy) : Tu m’expliques ? 

Flufy : Mon père avait besoin d’aide sur une affaire avec le tribunal et donc j’ai pensé que ton père,… 

enfin tu vois quoi. 

Ulrich : Je vois, bien joué. 

 

La soirée se passe bien, l’humeur de Mr Stern s’améliore et il commence à discuter avec les Shepard 

et les autres invités. Nos amis, eux, après le repas se dirige dans la salle de billard et jouent. Les 

sœurs d’Odd sont avec Hiroki dans la bibliothèque et les parents dans le salon. 

Salle de billard, 23h00 

 

Odd : Et bien c’est pas mal chez toi ? 

Yumi : Un peu grand pour 3 personnes mais sinon… 

Flufy : Ouai moi aussi je trouve, mais bon. 

Ulrich (à Yumi) : Heu, dis Yumi, ça te dit on sort sur le balcon deux minutes ? 

Yumi : Ouai.(ils sortent, suivi par William) 

William : Au fait Yumi, tu sais… 

Odd (rattrapant William) : Non toi tu restes ! 



William : Ok ! Bon je vais… heu…changer d’air… 

Jeremy : Il va où ? 

Odd (le suivant) : Il va en pause tu-sais-quoi. 

Aelita (coupant les esquives d’Odd) : En gros ils vont fumer. 

 

Ulrich est sur le balcon avec Yumi et entame la discussion. 

 

Ulrich : Heu tu sais, je pensais qu’après toute ses années, toi et moi… heu bah, on a toujours été bon 

amis et... (Mr Stern arrive dans la salle). 

Mr Stern : Ah ! Je m’en doutais. Je comprends d’où vient ton total désintéressement pour les études. 

Monsieur préfère roucouler que te prévoir l’avenir. Ecoute-moi bien Ulrich, jamais tu ne sortiras… 

(Mme Stern arrive à son tour). 

Mme Stern (en coupant son mari) : … « jamais tu ne sortiras avec une fille en laissant de coté tes 

études comme moi je l’ai fait ».C’est ça que tu voulais dire ? Nan parce qu’il faut que tu saches 

Ulrich, que ton père, son époque 18 de moyenne au collège c’était avant qu’il ne me rencontre, 

après c’est sûr qu’avec des 10 ou 11 il faisait moins le fier. Mais bon, si tu l’écoute c’était une grave 

erreur et il ne voudrait absolument pas que tu vives comme lui, que tu préfères l’amour et le 

bonheur plutôt que de vivre seul avec des diplômes ; n’es-ce pas Chéri ? 

Mr Stern (gêné) : Non ce n’est pas ça, mais… 

Mme Stern : Oui-oui, Ulrich ne t’inquiète pas de ce que pense ton père, et attaques ! Je ne te dis pas 

de ne pas travailler mais si tu continues à avoir des 13/14 comme maintenant c’est bien ; après tout 

ton père a fini avec un bac mention assez bien et aujourd’hui il est avocat alors… (elle se tourne vers 

son mari et le prend)… et toi tu viens ! (Les Stern s’en vont). 

 

Yumi : Sympa tes parents ! J’aime bien ta mère. Et sinon tu voulais ? 

Ulrich (prenant son courage à deux mains) : Et bien voilà , je voulais te dire, entre toi et moi je sais 

que c’est copain c’est tout mais bon je voudrais être franc et te demander une bonne fois pour 

toute… (cris de Mr Dunbar).. Quoi maintenant ?! 

Yumi (en rigolant) : C’est rien, c’est juste William et Odd qui se sont fait choppés entrain de fumer. 

William, lui, je ne suis pas sûre qu’il s’en sorte mais bon Odd, à moins que ses parents soient 

xanatifiés il ne risque rien. 

Ulrich : Ouai donc, voila je.. 

Yumi (le coupant) : Arrêtes, t’a jamais été doué pour les discours. (Elle l’embrasse) 



 

Jeremy (dans la salle de billard avec Aelita, en regardant sur le balcon) : Et bah enfin, ce n’est pas 

trop tôt ! 

Aelita : Ah oui et toi ? 

Jeremy (gêné) : Moi ? 

Aelita : Oui, tu me trouves comment ? 

 

Jeremy regarde Aelita et ne peut s’empêcher de sourire, tout comme elle. 

 

Jeremy : Oh et puis ta raison ! (Jeremy embrase Aelita). 

Flufy (a part) : Quatre ans pour se dirent « je t’aime », vous battez tout les records les gars ! 

Ulrich, Yumi, Aelita et Jeremy : Oh toi ça va ! 

 

Tous se mettent à rire. Minuit sonne. Ulrich remet à Yumi son cadeau. Un collier avec un pendentif 

avec une geisha et un samurai se tenant par la main avec le yin et le yang entre eux. Jeremy remet à 

Aelita une photo où ils sont tous les sept avec dessus l’inscription : « on serra toujours unis, comme 

une famille ». Odd revient avec William, qui est légèrement rouge au niveau des joues. Tous se 

rendent alors dans le salon avec les autres où ils se souhaitent un Joyeux Noël ! 


