
FLUX ET REFLUX

Pilote d’une fan-saison par les fans, pour les fans.

Synopsis et scénario: Scénaristes du PL5

PROJET-LYOKO 5



1 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

Le réveil indique «7:00», il joue l’un des remix d’Aelita.

Aelita pivote la tête face à son réveil et l’éteint.

Aelita pivote sa tête dans le sens opposé. Aelita baisse

le regard vers son téléphone portable posé au sol.

Aelita le prend et l’ouvre. Le fond d’écran affiche une

photo de Jérémie.

Aelita scrute le fond d’écran, nostalgique.

2 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE WILLIAM

William est assis sur sa chaise, endormi sur le clavier de

son ordinateur. Le clavier est de la marque "H.I".

L’écran de l’ordinateur affiche sur sa barre des tâches

" 07:00

vendredi

12/10/2007 ".

Sur l’écran est ouvert la fenêtre d’un jeu qui s’intitule

’Alarmist Stratagem’.

3 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE ULRICH - ODD

Ulrich fouille son armoire. Il tient son portable à

l’oreille droite. Le portable est soutenu par l’épaule

droite d’Ulrich.

M. STERN (V.O)

Tu as encore des examens ?

ULRICH

Euh... oui, courant de la semaine

prochaine, en math...

M. STERN (V.O)

Tu sais ce que j’attends de toi?

ULRICH

(répliquant)

Bon, t’as vu les résultats du

dernier trimestre, non?!

M. STERN (V.O)

Ça c’était l’année dernière! Tu

crois vraiment que c’est un

’Bien’ sur ton Brevet qui va

faire la différence? Ta naïveté

me consterne!

(SUITE)



SUITE : 2.

ULRICH

Oui j’connais le refrain...

Excuse moi mais je dois te

laisser. L’EPS va bientôt

commencer et j’ai encore rien

dans le ventre!

M. STERN (V.O)

Ne me déçois pas! Et ne te laisse

pas influencer par..

Ulrich raccroche et met le portable dans sa poche. Il se

retourne.

Il voit Odd. Odd est allongé, endormi.

Ulrich s’avance et secoue Odd.

ULRICH

(grogne)

Odd, allez, réveille-toi.

ODD

(voix cassée)

Non j’suis mort, les entraînement

de skate vident toutes mes

batteries.

ULRICH

(agacé)

Je ne tiens pas à devoir te

trouver une excuse bidon devant

Jim.

Ulrich revient vers son armoire.

ODD

(somnole)

Mmh... la méduse... bidon...

j’avoue!

ULRICH

(criant)

Une ex-cuse bi-don! Naze! Nulle!

Flagrante! C’est bon, tu piges?!

ODD

(somnole)

...tige résistante, vrai!

ULRICH

(fronce les sourcils)

J’abandonne!

Ulrich ferme son armoire. Odd se retourne sous sa couette.

ODD

(somnole et grogne)

T’inquiètes je gère...



3.

Ulrich se dirige vers la porte. Il ouvre la porte. Il sort

en CLAQUANT la porte.

4 INT. JOUR / COLLÈGE-LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE JÉRÉMIE

Jérémie est sur sa chaise, PIANOTANT sur le clavier de

l’ordinateur.

Une fenêtre de bloc-note est ouverte en plein centre de

l’écran. En fond, la fenêtre des actualités de Google est

ouverte. Dans la partie des articles récents, sur la

droite de la fenêtre, on voit affiché :

’ Harper Industries : La stratégie joue en leur faveur ’

Jérémie ne fait pas attention à la fenêtre en fond.

JÉRÉMIE (V.O)

Journal de Jérémie Belpois, élève

de seconde au Lycée Kadic, 12 -

« TOC » étouffés depuis la porte coupant Jérémie dans sa

diction.

ULRICH (V.O)

Jérémie? J’peux entrer ?

JÉRÉMIE

Tu peux.

Jérémie enregistre son journal et le ferme. La fenêtre des

actualités Google reste ouverte.

Ulrich ouvre la porte et entre. Il s’avance.

Jérémie pivote sur sa chaise pour se trouver face à

Ulrich.

JÉRÉMIE (SUITE)

(froid)

J’suis plus habitué à vous voir

de bon matin! Ce doit être grave

donc !

ULRICH

(lassé)

Grave, c’est l’mot! Odd est

grave! Et il va encore être en

r’tard en sport!

JÉRÉMIE

(froid)

C’est pas grave ça, c’est normal

chez lui!

(SUITE)



SUITE : 4.

ULRICH

(grognant)

Peut-être mais il ne fait aucun

effort pour rentrer avant minuit

de ses entraînements au skate

parc! J’peux plus travailler

décemment. Pas quand j’dois

surveiller le moindre bruit dans

le couloir en craignant que

Jim entre et le découvre absent!

JÉRÉMIE

Jusque là je comprends, mais en

quoi ça te concerne réellement?

ULRICH

J’lui rends service c’est tout.

Mais en ce moment je sature! Du

coup, tu ne pourrais pas venir

dans notre chambre pour t’occuper

de le couvrir pendant que moi je

travaille?

JÉRÉMIE

(contestant)

Hein? Et si Jim me voit dans la

chambre et pas Odd, tu crois que

c’est mieux?!

ULRICH

Mais non, tu t’mets dans son lit

et tu bouges pas.

Jérémie pivote sur sa chaise pour se remettre à travailler

sur son écran.

JÉRÉMIE

(catégorique)

Désolé, Ulrich, mais là, tu me

gonfles! J’ai des trucs à faire

hors révision, figure-toi! De

toute façon, pourquoi tu

t’embêtes à jouer les vigiles

pour Odd sous prétexte que

monsieur va se préparer à des

compètes? Laisse Jim s’en

apercevoir, au pire ça le fera

peut-être réagir!

Jérémie clique sur sa souris et rouvre la fenêtre des

actualités.

Jérémie remarque alors l’article sur l’usine.

Intrigué il clique sur l’article. Un nouvel onglet

s’ouvre.

(SUITE)



SUITE : 5.

ULRICH

(déçu, fronce les sourcils)

J’ai compris... allez à plus!

Ulrich repart et ferme la porte.

Les yeux de Jérémie s’écarquillent.

JÉRÉMIE

Non c’est dingue !

Jérémie BONDIT, ouvre sa porte à toute hâte et sort de sa

chambre.

5 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - COULOIR DU DORTOIR DES GARÇONS

Ulrich arrive devant la porte coupe-feu, prêt à l’ouvrir.

JÉRÉMIE

(criant)

Ulrich !

Ulrich se retourne.

ULRICH

(grogne)

Qu’est-ce qu’il y a ?

JÉRÉMIE

(choqué)

Tu ne voudrais pas me croire !

ULRICH

Allez accouche!

JÉRÉMIE

Je viens de consulter les

actualités. Il y a un article sur

l’usine!

ULRICH

Et?

JÉRÉMIE

Ça à l’air sérieux! Ils disent

que -

ULRICH

(le coupant)

Ça "à l’air!" ?!

(rigole)

OK ! Tu sais quoi ? J’veux même

pas savoir en fait!

(SUITE)



SUITE : 6.

JÉRÉMIE

(insistant)

Mais tu ne comprends pas !

ULRICH

(se braquant, ne rit plus)

Non c’est toi qui comprends pas!

C’est derrière nous tout ça! On a

essayé de s’y retourner lundi!

T’as vu le résultat?! Yumi ne

nous adresse presque plus la

parole!

JÉRÉMIE

(parle fort)

Ils parlent de raser l’usine!

ULRICH

(parle fort)

Rien qu’ça?!

La porte d’une chambre s’ouvre.Ulrich et Jérémie se

retournent.

Odd apparaît à la porte précédemment ouverte. Ses cheveux

sont ébourrifés. Ses yeux sont quasi-fermés.

ODD

(agaçé)

C’est possible de laisser les

gens dormir en paix ici?

JÉRÉMIE

C’est plus tellement l’heure!

ULRICH

Pour info, on a cours de sport

dans 10 minutes!

JÉRÉMIE

Et l’usine va être détruite...

ODD

(baillant, à Ulrich)

C’est du délire! Entre la fatigue

et la faim, sur la longueur

j’vais jamais tenir !

Odd retourne dans la chambre et ferme la porte.

Jérémie écarte les sourcils face à l’indifférence d’Odd.

ULRICH

(à Jérémie)

Pour reprendre tes propres dires

Jérémie,ton article est foireux!

(SUITE)



SUITE : 7.

Ulrich pousse un battant de la porte coupe-feu et quitte

le couloir. Jérémie ne bouge pas. La porte coupe-feu

CLAQUE.

La porte de la chambre d’Ulrich et Odd s’ouvre. Odd sort à

toute hâte et s’arrête au palier.

ODD

(à Jérémie, stupéfait)

Attend t’as-dis quoi?!

EYE CATCH : ODD

6 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

Aelita est assise, face à son ordinateur. Elle fait un

check-up de ses mails et lit rapidement les messages de

ses fans. Elle finit par cliquer sur le mail suivant :

CARTON :

’ NZ_Red_Cash_flow - music composer

"Hi,

Nice to meet you, my name is Eli, I’m a texan arrived in

Paris this summer.

I saw you during your opening act for the last Sudgital’s

concert. I love what you did recently with "Digital

Angel". I’m a fan of your work and I would like you to

hear a melody that I recently made and give me your

opinion on it. I hope to have quickly your answer :)

PS : for further informations call me, 06-94-73-12-85 " ’

Aelita pose un bref instant les yeux dessus.

« TOC » étouffés depuis la porte.

JÉRÉMIE (V.O)

Aelita ? J’peux entrer ?

AELITA

(surprise)

Jérémie ?

Aelita ferme le mail et se lève pour aller ouvrir la porte

à Jérémie.

Le mail est désormais marqué comme « Lu ».

Aelita ouvre la porte.

AELITA

Qu’est-c’qui t’amène ?

(SUITE)



SUITE : 8.

JÉRÉMIE

(inquiet)

Des ennuis ! J’ai regardé les

actus sur le net, l’usine va être

détruite.

AELITA

(fronçant les sourcils)

Ah, ah ! Super ta blague !

JÉRÉMIE

...Mais c’est pas une blague !

AELITA

OK, c’était original et j’ai

failli marcher ;

mais... j’aimerais terminer de

bosser sur un mix. On en reparle

après au pire, OK ?

JÉRÉMIE

Mais je t’ass...

Jérémie s’arrête soudainement de parler. Il fait un geste

d’incompréhension de la tête.

JÉRÉMIE

(douteux)

Un mix...

AELITA

Oui, eh ben ?

JÉRÉMIE

(étonné)

Ton premier single est sorti

depuis ce mercredi.. DJ...

Comment déjà...?

AELITA

"Digital Angel"!

JÉRÉMIE

Ah oui, voilà! Et tu es déjà sur

un autre mix?

AELITA

Tu l’as pas écouté n’est-ce pas?

JÉRÉMIE

(fronçant les sourcils)

Non.

AELITA

(déçue)

OK j’ai saisi...

Jérémie reste muet, dubitatif.



9.

7 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - COULOIR DU DORTOIR DES FILLES

JÉRÉMIE

(douteux)

Un mix, vous ne l’faites pas en

studio d’habitude ?

AELITA

Si, pourquoi!?

Jérémie regarde Aelita de travers.

JÉRÉMIE

(froid)

Un mix...

AELITA

Tu sais quoi Jérémie..? Tu

d’viens lourd là!

JÉRÉMIE

Un mix...

Elle lui ferme la porte au nez.

JÉRÉMIE

... dans ta chambre !? Tu te

payes ma tête là? Encore!

On entend la voix ÉTOUFFÉE d’Aelita par la porte fermée.

AELITA (V.O)

(remontée)

Bah oui !

Jérémie inspire pour se calmer

JÉRÉMIE

(énervé)

OK!

Jérémie s’en va.

8 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

Aelita est adossée contre la porte, le regard triste et

les poings serrés.

9 EXT. JOUR / MAISON ISHYAMA

CARTON : "7H45"

YUMI (V.O)

J’y vais, à c’soir.

La porte s’ouvre, Yumi sort.

(SUITE)



SUITE : 10.

Le portable dans la poche droite du pantalon de Yumi

VIBRE.

Yumi ferme la porte et prend son téléphone portable. Elle

ouvre le devant du téléphone et appuie sur une touche. Un

message envoyé par Jérémie s’affiche.

CARTON :

’< Jérémie > Vous a écrit :

Urgence Usine apèl dé ke tu reçois ce sms STP’

Yumi dévisage son téléphone portable.

YUMI

(scandalisée)

Dans tes rêves!

Yumi, en colère, referme son téléphone portable, le remet

dans sa poche et descend les marches.

La porte s’ouvre, Yumi se retourne. Hiroki apparaît au

palier de la porte et rejoint Yumi en courant.

HIROKI

Eh, Yumi attend moi !

J’t’accompagne sœurette.

Hiroki sourit à Yumi.

Yumi fronce les sourcils, encore plus agacée.

YUMI

T’es grand maintenant, j’vais pas

t’protéger éternellement des deux

bouffons!

HIROKI

(se raclant la gorge)

Allez... au moins aujourd’hui!

YUMI

Ça fait depuis mercredi que tu

dis ça! T’as merdé en te foutant

de la gueule d’Ulrich et Odd,

faut que tu assumes!

HIROKI

Mais si t’avais vu le regard

assassin qu’ils me lançaient...

YUMI

Au passage, t’avais qu’à te mêler

de tes affaires! La raison de mes

"sautes d’humeur" ne regarde que

moi!

(SUITE)



SUITE : 11.

Hiroki s’agenouille en croisant ses doigts.

HIROKI

(suppliant)

Pitié Yumi! Au nom du lien qui

unit frère et sœur!

YUMI

(ferme les yeux)

OK! Une dernière fois!

HIROKI

(soupire, soulagé)

Oui! Merci sœurette.

Ils commencent à marcher en direction de leur portail

d’entrée.

HIROKI (SUITE)

(curieux)

Et pourquoi tu leur parles plus

au fait?

YUMI

(agacée)

J’veux pas t’entendre de tout le

voyage! C’est clair?

Hiroki acquiesce d’un hochement de tête. Il sourit.

10 EXT. JOUR / LYCÉE KADIC - COUR DES RÉFECTOIRES

Yumi et Hiroki arrivent dans la cour. Hiroki scrute les

alentours. Il est angoissé.

Parmi les élèves, Milly et Tamia sont en face de Yumi et

Ulrich, dos à eux.

MILLY

Demandez "Les échos de Kadic"!

TAMIA

Notamment au programme,

l’interview de Jérémie Belpois

sur son ressenti de la finale du

concours de robots inter-lycées

Kadic VS Turing -

MILLY

- l’interview d’Aelita Stones

suite à la sortie de son premier

single en collaboration avec les

Subdigitals : "Digital Angel".

(SUITE)



SUITE : 12.

TAMIA

et la présentation sommaire des

deux nouveaux arrivants dans la

classe de 2nd 1 : Alex Sohé et

Quentin Meyer.

MILLY

Et toujours en exclusivité,

Ulrich et Odd, leur réaction

suite au scandale de mercredi

déclenché après qu’il se soient

mis à genoux devant Hiroki

Ishyama, un élève de 5ème 2, pour

obtenir satisfation : des

réponses alléchantes.

Milly se retourne et croise le regard de Hiroki. Milly

salue de la main Hiroki. Milly court vers Hiroki.

Des élèves viennent prendre les exemplaires.

Tamia se retourne et voit Milly courir. Tamia suit Milly.

MILLY

Salut vous deux!

YUMI

(grognant)

Salut!

HIROKI

(gêné)

Ah... salut Milly...

MILLY

(ravie)

Merci encore pour ton scandale

improvisé d’avant-hier! Notre

journal n’a jamais autant

cartonné depuis qu’on sait pour

Odd et Ulrich.

YUMI

Sérieusement... présentez-ça

autrement!

TAMIA

(insistant)

Faut dire ce qui est! Ils ne sont

pas ce qu’ils laissent

paraître...

HIROKI

Bah... si ça vous a aidé, tant

mieux... j’pensai pas que ça

surprendrait autant!

(SUITE)



SUITE : 13.

MILLY

Mais tu nous as toujours pas dit

ce qu’ils demandaient.

YUMI

Parce qu’il l’ignore!

(à Hiroki)

J’vais te dire, si je t’aide,

c’est parce que ton idée a le

mérite de faire de l’ombre à leur

fierté masculine. C’est assez

plaisant, je l’avoue! Mais ça

reste bas...

Au loin on voit Ulrich sortir et regarder dans la

direction de Yumi, Hiroki, Milly et Tamia.

Ulrich jette un regard presque haineux envers Hiroki. Il

s’en va.

YUMI (SUITE)

(à Hiroki)

Tu vois, il ne te court plus

après au moins! T’as plus besoin

de moi, à plus!

HIROKI

(criant)

Yumi part pas comme ça!

On voit Odd sortir du réfectoire et détourner le regard

vers Hiroki. Odd est en colère. Il s’en va lui aussi,

suivant Ulrich.

Hiroki ravale sa salive et regarde Yumi s’éloigner de lui.

EYE CATCH : YUMI

11 EXT. JOUR / LYCÉE KADIC - STADE

CARTON : "8H02".

Les élèves sont rassemblés, debouts, Jim n’est pas encore

arrivé. BROUHAHA de jeunes lycéens.

Parmi eux, Hervé et Nicolas discutent à côté de Sissi:

HERVÉ

Et là mes Ilusiners se sont fait

encerclé par la première vague de

Tekyns, j’ai dû me replier mais

j’ai perdu la moitié de mes

effectifs!

Sissi est agacé de leur discussion. Elle voit au loin

William.

(SUITE)



SUITE : 14.

NICOLAS

M’en parle pas! Mes fantassins

ont assiégé un labo’d’Tekyns mais

ils étaient en trop gros nombre.

William est seul assis, les mains sur les yeux.

Sissi s’approche de William. On entend Hervé en fond

sonore.

HERVÉ

Grand nombre! Quelle idée

d’attaquer directement sur leur

site aussi? Ils auront toujours

un avantage, il faut les prendre

en terrain neutre!

SISSI

(à Hervé)

Dis, tu voudrais pas voir ce qu’à

William?

Hervé détourne le regard vers William.

HERVÉ

Bah qu’est-ce qu’il a?

SISSI

C’est justement ton boulot de

délégué de classe de le

comprendre!

NICOLAS

Bah ouais mais là on parle d’

Alarmist Stratagem.

SISSI

(en s’éloignant, hautaine)

Bandes de crétins! Qui d’autres

que vous pour apprécier de

pareils jeux violents?

Sissi s’approche de William.

SISSI

(intrigué)

William ?... T’as besoin d’aller

à l’infirmerie?

William lève la tête face à Sissi.

WILLIAM

Oh... non, ça va merci, c’est de

la fatigue que veux-tu ! J’suis à

fond sur un nouveau jeu sur le

net!

(SUITE)



SUITE : 15.

SISSI

Toi aussi?! C’est quel genre?

Habillage, simulation de vie!?

WILLIAM

Non, non, rien de tout ça! C’est

axé à fond jeu de stratégie! Cela

dit, il a de grandes phases de

combat. C’est de loin ce que je

préfère!

Sissi réfléchit en silence.

William regarde au loin et voit Aelita discutant avec

Jérémie. Jérémie s’éloigne d’elle.

SISSI

Ôte-moi d’un doute, ce jeu...

William remarque que Jérémie se rapproche d’Ulrich et Odd.

Jérémie fait des chuchotements à Ulrich.

SISSI

Comment il se nomme?

Temps. William ne répond rien, accaparé par la scène entre

Jérémie et Ulrich.

SISSI

William...?

William fixe toujours avec attention Ulrich et Jérémie.

PASSAGE POINT DE VUE ULRICH ET JÉRÉMIE

ULRICH

Je t’ai dit que je ne voulais pas

en entendre parler Jérémie!

JÉRÉMIE

(insistant)

C’est justement pour ça qu’il

faut qu’on en parle !

ODD

(sarcastique)

Mais t’es un vrai bout en train

dit-moi!

Visage déconcerté d’Ulrich, mais il reprend rapidement son

expression impassible.

JÉRÉMIE

(fronçant les sourcils)

Tout ça parce que lundi...

(SUITE)



SUITE : 16.

ULRICH

(le coupant immédiatement)

Bref ! T’as dix secondes pour me

convaincre.

JÉRÉMIE

Des travaux vont avoir lieu à

l’usine. Ils ont l’intention de

la détruire, et ça inclura

forcément le supercalculateur.

ULRICH

Et alors ? Tant mieux ! C’est une

façon de tourner définitivement

la page !

JÉRÉMIE

(nerveux)

T’es con ou tu le fais exprès?!

C’est tout le contraire !Ils vont

creuser, démolir et à ton avis,

que risquent-ils de mettre à jour

?

Jim apparaît.

JIM

(s’écriant)

OK, tous en rang bande de ratons

laveurs mal léchés ! On a du pain

sur la planche aujourd’hui !

Il commence à regarder dans son cahier d’appel.

ULRICH

Ils peuvent très bien détruire le

supercalculateur avant de le

remarquer. Et même s’ils le

trouvent, qu’est-ce que nous, on

risque ?

À cet instant, l’appel débute. On l’entend en fond sonore.

JIM (V.O)

Abulabbas!

SORYA ABULABBAS

(V.O)

Présente!

ULRICH

Ils ne remonterons pas

nécessairement jusqu’à

nous.

JÉRÉMIE

Donc t’es con. Au moins on est

fixé!

(SUITE)



SUITE : 17.

Ulrich redresse son poing droit.

ULRICH

Répète pour voir?!

JIM

(s’écriant)

Belpois!

JÉRÉMIE

(levant la main)

Présent !

William dévisage le trio.

JIM (V.O)

(s’écriant)

On ne discute pas avec Stern et

Della Robbia, Belpois !

Ulrich EXPIRE fortement et défait son poing.

RETOUR POINT DE VUE ULRICH, ODD ET JÉRÉMIE.

JÉRÉMIE

Ramène Yumi à midi et venez dans

ma chambre. J’vous expliquerai

mon plan.

JIM

(s’écriant)

Della Robbia!

ULRICH

Ok, mais ça ne sera pas simple!

ODD

Yumi ne nous adresse plus la

parole depuis lundi soir j’te

rappelle! Et pas la peine de

demander pourquoi à Hiroki!

Jim perd patience, il fixe Ulrich, Odd et Jérémie.

JIM

Della Robbia !

ULRICH

Hiroki n’en a aucune idée!

JÉRÉMIE

J’ai vu les Echos, oui...

JIM

(les coupants,hurlant)

DELLA ROBBIA!

Ulrich, Odd et Ulrich bondissent de surprise.

(SUITE)



SUITE : 18.

ODD

(à Jim)

Présent! Vous le saviez déjà

quand vous avez interpellé

Jérémie, vous auriez pu faire

d’une pierre deux coup.

JIM

Oh ça j’ai vu j’te remercie! En

revanche tu viens de totalement

ignorer la mienne, chose qui ne

se reproduira pas deux fois. Vas

te préparer à me faire un tour de

stade!

ODD

Parce que j’ai pas répondu

suffisamment tôt?

JIM

N’essaie pas de rejeter ta

pierre!

(indiquant de la tête, à

Odd, la direction de la

piste)

Allez, en piste Paco!

Odd s’exécute.

Jim reprend son cahier puis continu l’appel :

JIM (SUITE)

Delmas !

SISSI

Présente !

Sissi constate que William fixe toujours Jérémie et

Ulrich.

SISSI

(à William)

Oh! William!?

WILLIAM

(retournant sa tête vers

Sissi)

Pardon, tu disais...?

Sissi, agacée s’apprête à répliquer, Jim la coupe dans son

élan.

JIM

(criant)

Delmas!

Sissi bondit de surprise.

(SUITE)
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SISSI

(énervée)

J’ai déjà dit "présente"!

JIM

Je l’sais, c’est quoi ces

manières, ton père serait outré

s’il était témoin de ton manque

de respect! Viens aussi te

préparer!

Tandis que Sissi s’approche de Jim en grimaçant, Jim

regarde au loin les élèves.

Jim constate que Hervé et Nicolas discutent également dans

leur coin!

JIM (SUITE)

(criant, à Hervé et Nicolas)

Tant qu’à faire Pichon et

Poliakoff qui bavardez aussi,

venez ! Vous courrez tous les

trois dès que j’aurais fini

l’appel !

(autoritaire)

Et les prochains que je vois

parler pendant l’appel, ça sera

sans appel : ils seront mis au

pas au moindre faux-pas et

rejoindront au pas de course vos

trois camarades faire en

pas-chassé un 3 fois 500 mètres.

Le maître ici, c’est moi! C’est

clair?

Temps très bref.

JIM (SUITE)

(criant)

Faut pas m’prendre pour un

imbécile !

Temps durant lequel il regarde de nouveau son cahier

d’appel.

JIM (SUITE)

(s’écriant)

De Vasseur !

MAGALI DE VASSEUR

(voix-off)

Présente!

L’appel continu en fond sonore.

Williamcroise le regard de Jérémie. Jérémie, froid,

détourne le regard. William fronce ses sourcils.
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EYE CATCH : JÉRÉMIE

12 INT. JOUR / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE JÉRÉMIE

Jérémie attend bras croisés, son postérieur est calé

contre le bord de son bureau. Aelita est à ses côtés.

Bruit éloigné de la porte-coupe feu qui s’OUVRE; et des

bruits de PAS d’Ulrich, Odd et Aelita.

Ulrich, Odd et Yumi arrivent.

ULRICH

(à Jérémie)

C’est bon, elle t’accorde cinq

minutes.

YUMI

(à Ulrich, remontée)

Tu veux bien cesser de parler de

moi comme si j’étais absente?!

ODD

Calme toi!

YUMI

Ne me dis pas de me calmer!

"Calme-toi" est la pire chose

qu’on peut dire à quelqu’un qui a

perdu son calme!

JÉRÉMIE

(ferme)

On peut commencer?!

YUMI

(énervée)

Sois concis!

JÉRÉMIE

Ce matin je suis allé consulter

les actualités. Je suis tombé sur

un article avec une prise de vue

de l’usine.

ULRICH

Un article à la con à mon avis.

J’y crois toujours pas!

YUMI

Croire à quoi?

Jérémie fronce les sourcils mais ne relève pas plus la

remarque.

(SUITE)
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JÉRÉMIE

L’article disait qu’on prévoyait

de la détruire pour y implanter

un centre commercial. C’est

ExploBat qui doit se charger de

raser l’usine.

YUMI

Je vois. Problème, tout bâtiment

nécessite des repérages pour

savoir où placer les charges.

AELITA

Et alors, ils risquent de tomber

sur...

JÉRÉMIE

(reprenant Aelita)

Le supercalculateur, exactement !

Si c’est le cas y’a de grandes

chances que les autorités s’en

mêlent, et que la technologie de

Hopper tombe entre des mains

douteuses. Il se peut même

qu’elles remontent jusqu’à nous !

ODD

Et qu’est-ce que tu veux qu’on

fasse au juste ?

YUMI

(à Odd)

Tu crois sérieusement qu’on peut

faire quelque chose?

ULRICH

Surtout pour un article-

JÉRÉMIE

(le coupant)

À la con, j’ai compris! Oui,

peut-être! Mais dans le doute je

préfère ne pas prendre le risque.

Au pire, on aura fait quelque

chose qu’on aurait du faire dès

le départ, et pour le coup, c’est

nous qui avons été con d’avoir

penser que de tout éteindre

suffirait! J’ai eu tout le temps

de réfléchir entre deux coups de

vent.

YUMI

Exprime-toi clairement! Réfléchir

à quoi?

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Même si je n’en ai trouvée

qu’une, nous avons la possibilité

de faire en sorte que personne ne

découvre le complexe. Il faut le

démonter avant leur arrivée.

YUMI

Quoi?!

JÉRÉMIE

Je sais, dit comme ça, ça paraît

dingue et irréalisable! Mais si

on fait de la place, on pourrait

l’entreposer à l’Ermitage, au

moins temporairement. Ça dépend

des composants en fait. Certains

pourront aller sans risques dans

des écocentres mais je crains que

la plupart ne soient trop

précieux pour les laisser dans la

nature. Ça fait plus d’un an

qu’on connaît le lieu et à notre

connaissance personne ne viens y

zoner. Jusque-là vous suivez?

YUMI

Continue.

Les autres acquiecsent d’un hochement de tête.

JÉRÉMIE

Donc, pour être le plus discret

possible, il faudra qu’on fasse

tous les déplacements de nuit. Et

ça nous prendra un certain temps.

C’est pour ça qu’on ne doit pas

en perdre! On peut déjà s’occuper

d’aménager l’Ermitage, de

rassembler outils et combinaisons

dès ce soir et surtout de trouver

les plans manquants! Car c’est en

priorité pour ça que je vous ai

convoqué.

ODD

Quels plans?

JÉRÉMIE

Des plans en tout genre;

physique, informatique, montage

éléctrique...

YUMI

Mais tu ne les avais pas déjà?

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Juste de quoi opérer quelques

réparations, il me faut la

totalité des plans pour qu’on

puisse le démonter. Et devinez

quoi? Ils ne sont nulle part sur

Terre!

AELITA

On a fouillé partout: l’Ermitage,

le journal de mon père, le

labo... on a trouvé que des plans

primaire. Il n’y a plus qu’un

seul endroit dans lequel on n’a

pas cherché...

YUMI

J’aurais dû m’en douter!

JÉRÉMIE

XANA est mort, donc rallumer

cette machine pendant quelques

minutes n’aura pas de

conséquences fatales en soi ! Par

contre, si le gouvernement s’en

empare -

YUMI

(protestant, le coupant)

Oh, pas de problème, alors! Tout

ce qu’on a à faire, c’est de

retourner à l’usine en cachette,

démonter un complexe qui s’étend

sur plusieurs salles, fonctionne

au nucléaire et inclut plusieurs

branchements complexes, afin de

le déplacer pièce par pièce

jusqu’à un lieu totalement ouvert

au milieu d’une forêt! Sachant

qu’on est exactement cinq, qu’on

a ,à ma connaissance, qu’une

seule combinaison anti-radiation

et qu’on a absolument aucune idée

d’où se trouvent les plans

nécessaires pour le démonter sans

danger... Je croyais que tu étais

intelligent, Jérémie. Est-ce que

tu réalises deux secondes à quel

point ce plan est stupide?!!

JÉRÉMIE

(se braque)

Ok, si tu as mieux à proposer

dis-moi! C’est facile de

critiquer.

(SUITE)
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YUMI

Réponse au combien stupide, elle

auss! Quand c’est critiquable,

oui, c’est facile!

JÉRÉMIE

(répliquant)

Je n’ai jamais dit que cette idée

était sans faille, mais c’est la

seule qui peut être réalisable

dans les temps! On est embarqué

dans cette histoire depuis 3 ans,

ça fait longtemps qu’on n’a plus

le choix!

Yumi se retourne en direction de la porte.

YUMI

On à déjà suffisamment mis nos

vies en jeu et entre parenthèse

pour préserver le secret,

j’estime qu’on mérite d’avoir la

paix!

JÉRÉMIE

(déterminé)

On a la possibilité d’agir pour

nous éviter les pires ennuis ! Si

tu ne nous aides pas tu nous fais

prendre de plus grand risques

encore!

Yumi s’arrête au niveau de la porte. Sans se retourner

elle demande :

YUMI

(énervée, ton plaintif)

Et si jamais l’un de nous est

gravement blessé au cour de ce

stage de bricolage ?!

Yumi se retourne et fixe Jérémie.

JÉRÉMIE

(froid)

Ca fait partie des risques, on ne

sera pas plus en danger que

lorsque XANA voulait notre peau.

ULRICH

(à Jérémie)

Tu t’poses bien dans le genre je

gère. Mais quoi qu’il arrive tu

seras toujours au chaud derrière

ton écran!

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Au chaud oui... la première cible

de choix de XANA quand vous étiez

« au chaud » sur Lyoko. On peut

facilement inverser les rôles,

mais je n’me victimise pas pour

autant!

YUMI

Et pourquoi William n’a pas été

convié?

JÉRÉMIE

Ça me semble clair! Au vu de ce

qui s’est passé auparavant, plus

loin il reste du supercalculateur

et mieux je me porte.

YUMI

Il faudrait savoir si XANA est

mort ou non à la fin. C’est le

passé ou notre avenir qui est jeu

dans le cas présent!?. William

n’est plus une menace! De quel

droit vous décidez pour lui?

Personne ne répond. Temps.

YUMI

De toute façon, qu’on soit

clair... je connais l’existence

et le danger que représentent

Lyoko et le supercalculateur,

alors je vous aiderai, mais ça

s’arrête là pour moi ! Ça s’est

arrêté lundi!

AELITA

T’entends quoi par là ?

YUMI

(ferme)

Vous ne vous en doutez pas?

Personne ne répond.

YUMI

(rictus de déception)

Voilà pourquoi j’arrête...

Elle quitte la chambre brusquement, sans prévenir même de

son geste.

JÉRÉMIE

(parle fort)

On se rejoint vers 20h à l’usine.

(SUITE)
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YUMI (V.O)

Inutile, j’irais directement à

l’Ermitage.

ULRICH

Pareil pour moi.

AELITA

Vous ne venez pas au moins pour

rallumer le supercalculateur?

ULRICH

Bah, Jérémie l’a bien allumé seul

non? Il pourra le refaire!

Ulrich enjambe la porte et disparaît du cadre de l’écran.

ODD

Ils n’ont pas tord.

(à Jérémie)

Cela dit tu ne seras pas seul,

Aelita sera là.

Odd se dirige vers la porte.

JÉRÉMIE

Toi aussi tu vas avec eux?

ODD

Vous aurez le temps de discuter

comme ça! On ne sera pas trop de

trois pour ranger ce taudis semi-

cloisonné!

Odd enjambe la porte et disparaît du cadre de l’écran.

SILENCE dans la chambre.

Temps.

AELITA

Puisqu’on est enfin seuls...

Jérémie, suite à ce début de phrase, se redresse et se

dirige à son tour vers la porte.

AELITA (SUITE)

(surprise)

Où vas-tu?

JÉRÉMIE

(froid)

Manger avec Sissi.

AELITA

Je croyais que tu ne supportais

plus ses discussions sur les

(PLUS)

(SUITE)
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AELITA (SUITE)
régimes et les produits de

beauté! Sans parler de

l’intégrale d’ « Amour, gloire et

Paëlla » qu’elle veut que tu lui

dégotes.

Jérémie ne se retourne pas.

JÉRÉMIE

Tu fermeras la porte, merci

d’avance.

Expression de peine et de colère sur le visage d’Aelita.

EYE CATCH : AELITA

13 EXT. NUIT / ERMITAGE

CARTON : "20H10".

Ulrich, Yumi et Odd marchent alignés sans dire un mot.

Ulrich a ses mains dans ses poches. Odd à sa capuche

relevée. Odd tient son skate avec sa main gauche. Yumi à

les bras croisés.

Le vent SOUFFLE.

Ils arrivent devant le portail fermé de l’Ermitage.

Yumi l’ouvre, elle passe la première et les deux autres ex

Lyoko-Guerriers derrière la suivent.

Ils passent l’entrée et le petit escalier.

ULRICH

De nuit ça flanque encore plus la

frousse!

ODD

Surtout quand y’a pas d’ambiance!

Contrairement à lundi.

ULRICH

(grognant)

On avait dit quoi à c’sujet?

YUMI

(froide)

Bon, l’un de vous se décide à

appeler Jérémie pour savoir ce

qu’on prend?!

ODD

Je m’en charge.
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14 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Aelita est devant le palier de l’ascenseur, face au

supercalculateur.

Jérémie est devant elle, au pied du supercalculateur. Les

mains de Jérémie font remonter la manette.

Le supercalculateur gronde de nouveau, des flashes de

lumière (façon genèse) illumine la pièce l’espace de

quelques secondes.

Jérémie revient au niveau d’Aelita.

Le portable de Jérémie SONNE. Jérémie répond.

JÉRÉMIE

J’écoute?

ODD (V.O)

On est arrivé, on prend quoi pour

le labo?

JÉRÉMIE

Fouillez les entrepôts, ils

contiennent des boîtes à outils,

on va faire avec les moyens du

bord.

ODD (V.O)

Ça marche.

Jérémie raccroche et remet son portable dans sa poche de

pantalon.

JÉRÉMIE

(à Aelita)

Bon, je remonte au labo, j’te

laisse directement filer aux

scanners, bien que je doute que

les plans soient accessibles

depuis l’interface du cinquième

territoire.

AELITA

Ah, pourquoi ça?

JÉRÉMIE

Des plans vitaux pour le complexe

du supercalculateur? Sous le nez

de XANA? Franchement, tu y crois?

AELITA

C’est vrai... Y’a peu de chances.

Mais XANA n’en a jamais vraiment

eu besoin. Il était plus direct!

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Vrai aussi...

Jérémie se retourne et se dirige vers l’ascenseur.

Aelita se met à marcher. Elle s’avance et entre à son tour

dans l’ascenseur. Elle se met face au supercalculateur, à

côté de la paroi opposée à celle de Jérémie.

Jérémie appuie sur le bouton.

La porte de l’ascenseur se referme.

15 INT. NUIT / ERMITAGE - COULOIR D’ENTRÉE

Yumi, Ulrich et Odd font face à l’escalier menant au

sous-sol.

YUMI

J’avais le souvenir de trois

entrepôts en bas.

Yumi ouvre la descente.

YUMI

Donc on s’en prend un chacun,

pas de jaloux.

ULRICH

Comme tu voudras.

ODD

Ouais d’accord.

Yumi est déjà en bas et s’engage dans le couloir.

YUMI (V.O)

Aller on se dépêche!

ODD

(à Ulrich)

La vache... Yumi qui nous ignore,

Aelita qui bat de l’aile, Jérémie

qui traine des pieds, et

maintenant toi qui t’enferme dans

tes révisions? Il promet, ce

début d’année...

ULRICH

(s’agace)

Garde tes réflexions pour toi,

veux-tu ? Elles n’ont pas

vraiment contribué à grand chose

dernièrement.

ODD

Oh, pas la peine de t’énerver!

Tout ce que j’essaye de dire,

c’est qu’à ce rythme-là, y manque

plus qu’une intoxication

(PLUS)

(SUITE)
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ODD (SUITE)
alimentaire chez Kiwi, et on est

bien partit pour une année

pourrave! Moi qui me sentait

chaud pour la compétition...

ULRICH

Tiens, parlons-en justement. À

partir de maintenant, ne compte

plus sur moi pour couvrir tes

petites escapades nocturnes.

ODD

Hein ?!! Mais... pourquoi?

ULRICH

(irrité)

Parce que j’en ai ras-le-bol de

louper mes séances de révisions

sous prétexte que monsieur fait

passer une compète à la gomme

avant son bulletin scolaire,

voilà pourquoi! Si réussir tes

études n’a aucun intérêt pour toi

c’est ton problème, mais vient

pas ruiner les efforts des

autres!

ODD

Ah, parce que les soirs où je ne

sors pas tu te montres plus

"constructif"? Laisse-moi rire!

Et les études tu sais ce que j’en

pense!

Bruit de PAS.

Yumi apparaît en haut des escaliers.

YUMI

(énervée)

Ok, là stop, c’en est trop! Vous

avez besoin qu’on clarifie deux,

trois points! ’A’, au cas où vous

ne l’auriez pas remarqué, le

temps presse! ’B’, cette-fois,

c’est effectivement aux

ex-Lyoko-Guerriers qu’on fait

appel! Donc ’C’, vos querelles de

lycéens, vous les garder pour

Kadic! Si vous n’êtes pas capable

de travailler en étant concentrés

sur notre objectif, foutez le

camp maintenant! Si vous êtes

assez matures pour mettre vos

différents de côté, alors vous la

bouclez et descendez m’aider à

(PLUS)

(SUITE)
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YUMI (SUITE)

vider les entrepôts! C’est clair,

maintenant?

Ulrich et Odd restent bouche bée.

Yumi redescend les escaliers.

Ulrich et Odd se regardent un instant et l’emprunte à leur

tour.

16 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Aelita emprunte un des scanners.

JÉRÉMIE (V.O)

Prête Aelita?

AELITA

Oui, vas-y.

JÉRÉMIE (V.O)

OK, c’est parti! Transfert

Aelita.

Le scanner se ferme.

JÉRÉMIE (V.O) (SUITE)

Scanner Aelita.

La base du scanner fait pivoter Aelita sur elle-même.

17 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Sur l’interface, l’avatar 3D d’Aelita se charge tandis

qu’il tourne sur lui même.

La carte représentative d’Aelita se charge également à

côté de la fenêtre de son avatar 3D.

JÉRÉMIE

Virtualisation.

18 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Dans son scanner, Aelita est bombardée par un flux de

matière, le scanner devient entièrement blanc.

TRANSITION À TRAVERS LES CÂBLES (FAÇON S1)
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19 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - ARÉNA

L’avatar d’Aelita apparaît transparent et se concrétise de

haut en bas.

Aelita tombe et se rattrape avec difficulté sur le sol de

l’Aréna.

AELITA

J’y suis Jérémie.

20 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

OK. Dès que le passage s’ouvre,

tu fonces vers la voûte céleste!

21 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - ARÉNA

AELITA

Je sais encore comment ce

territoire fonctionne, merci!

L’ouverture apparaît. Aelita s’y engage.

22 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - PASSERELLE DE L’ARÉNA

Aelita est face au grand mur. Le mur est remodélisé.

Un tunnel en zigzag se forme. Aelita s’engage dans le

tunnel.

23 INT. NUIT / ERMITAGE - SALON

CARTON : "20H30".

L’unique fauteuil, de matière similaire au canapé, est

calé contre le mur de la cheminée, à la droite de

celle-ci, avec la lampe verte et la table basse noire

devant la cheminée.

Ulrich et Odd poussent le grand canapé contre le mur des

portent-fenêtres aux volets fermés et cassés.

Une fois le canapé complètement calé au mur, Ulrich et Odd

s’essuient la sueur de leur front.

Yumi arrive avec un carton qu’elle pose contre une autre

pile de cartons calée contre le mur. Une boîte à outil est

posée sur le carton.

YUMI

Ça y est j’ai rassemblé tous les

outils dans la boîte !

(SUITE)
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ODD

(essouflé, les mains sur ses

genoux)

C’est dans ces moments là où une

douche ne serait pas de refus

juste avant d’aller dormir.

ULRICH

(essoufflé)

Courage c’est bientôt fini!

YUMI

Pas encore. Le salon est en

meilleur état mais il faut encore

remonter tout ce qui se trouve

dans les entrepôts!

ODD

Le plan c’était d’entreposer le

tout à l’Ermitage, point!

YUMI

On ne va pas laisser les

composants à vue. C’est pas plus

sécurisant mais au pourrait au

moins les mettre au sous-sol pour

commencer!

ODD

Si on n’y gagne pas niveau

sécurité, pourquoi perdre son

temps dessus?

YUMI

Vous avez autre chose à faire?

ODD

M’entraîner.

ULRICH

Réviser.

YUMI (SUITE)

Alors perdez pas d’temps. Faut

faire ça avant votre retour à

Kadic, pour 22H je crois. Avant

que Jim n’inspecte les chambres.

ULRICH

Oui, on partira vers 21h30. Mais

tu pourras rester un peu plus

longtemps pour finir.

YUMI

Non j’dois me lever tôt demain.

ULRICH

Ah bon, pourquoi?

(SUITE)
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YUMI

Pour des cours.

ULRICH

(étonné)

On sera samedi matin. Cette année

les samedis matins sont reservés

aux aides personnalisées et aux

contrôles de plus de 2 heures...

YUMI

Je pars à la même heure que vous

ce soir, point, trait! Je vous

rejoindrais le soir pour tout

démonter.

Yumi se retourne et quitte le salon.

Temps.

On entend les PAS dans les escaliers.

YUMI (V.O)

(parle fort)

J’vous rappel qu’on doit vider

ces entrepôts et que l’heure

tourne! Grouillez-vous!

ODD

(à Ulrich, chuchotant,

énervé)

Elle commence à sévèrement

m’emmerder avec ses directives!

Tu pourrais pas lui dire de

changer d’ton?

ULRICH

(chuchotant)

Et j’lui dit quoi? "T’sais quoi

Yumi? Les p’tits chefs j’aime pas

ça! Arrête de nous donner des

ordres ou j’me casse."! Ca ?

ODD

(chuchotant)

Par exemple. Bon elle te dirait

surement de te casser du coup,

mais... comme t’aimes pas les

p’tits chefs, tu resterais et-

ULRICH

(agacé, le coupant)

Et je passerais pour un

con! Alors tais-toi et marche!

Ulrich quitte à son tour le salon.

EYE CATCH : ULRICH
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24 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

CARTON : ’ 21H15 - Heure Terrestre ’

Aelita manipule l’interface et déplace diverses fenêtres

de celle-ci.

L’interface émet plusieurs BIP ainsi qu’une notification.

AELITA

(satisfaite)

Notre ciblage a marché Jérémie.

On a les notices, tout du moins

le dossier les contenant.

JÉRÉMIE (V.O)

OK, donc notre théorie prend plus

d’assurance. Il fallait avoir le

contrôle total du

supercalculaterur, et donc de

Lyoko, pour y accéder. Merci XANA

de nous avoir forcé à le recréer!

AELITA

Pour en revenir aux notices! Y’en

a trop, toutes cryptées. Je suis

sûr qu’on peut encore rétrécir

notre champ de recherche.

JÉRÉMIE (V.O)

C’est impossible à déterminer

d’ici. Il faut laisser tourner la

bécane pour qu’elle les décrypte

durant la nuit. J’te ramène. Mais

avant, lance le décryptage.

Aelita pose une dernière fois sa main sur l’interface et

le décryptage débute.

De longues lignes de codes défilent à l’arrière plan d’une

barre de chargement.

Aelita se voit se dévirtualiser.

25 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Aelita réapparaît dans le scanner.

26 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

La porte de l’ascenseur s’ouvre. Aelita en sort.

Elle s’avance vers Jérémie. Jérémie PIANOTE sur son

clavier et ne se retourne pas.

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Tu peux rentrer à Kadic si tu

préfères.

AELITA

Non, je peux rester avec toi.

JÉRÉMIE

Comme tu veux.

AELITA

Mais le veux-tu?

Jérémie s’arrête de pianoter.

Temps.

JÉRÉMIE

C’est quoi cette question?

AELITA

T’as envie que je reste?

JÉRÉMIE

L’été est passé tu sais. C’est

fini tout ça. Je ne vais pas te

refaire la morale sur nos

priorités!

AELITA

(insistant)

J’veux une réponse claire!

JÉRÉMIE

(froid)

Tu restes ou tu t’en vas, cette

fois ça m’est égal! Tiens, tu

pourras finir ton mix pendant que

j’étudie les plans. Gain de temps

pour tous!

AELITA

(reprochante)

Tout est toujours question de

temps avec toi, désormais!?

Jérémie fait pivoter son siège pour être en face d’Aelita.

Le regard qu’il lance à Aelita exprime la rancoeur qu’il

nourrit envers elle.

JÉRÉMIE

(criant)

Est-ce que tu sais combien ça

fait, 60 secondes, de 60 minutes,

de 24 heures, de 7 jours, de 4

semaines, de 2 mois de rien?!

Est-ce que tu le sais?!

(SUITE)
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Temps.

Mine d’Aelita troublée.

JÉRÉMIE

(alternant entre ton

colèrique et ton plaintif)

Une photo de toi et à peine deux

SMS par semaine qui se courent

aprés parce que t’es overbookée

le reste de ta tournée! Sissi à

été plus présente que toi! T’as

eu le temps de t’ennuyer ou de

regretter en enchaînant les

premières partie des Subdigitals

dans tout le pays?! Et quand

vient la rentrée, trop occupée,

tu passes tout ton temps libre à

préparer ce maudit single! J’ai

perdu 3 années à me mettre en

quatre pour te libérer de XANA,

et à peine ai-je réussi que tu me

laisses sur le carreau!

AELITA

(répliquant)

Et toi, t’étais où quand j’ai

demandé ton soutien?! Tu as

refusé de m’accompagner durant

cette tournée. Ne viens pas t’en

plaindre! T’as de quoi regretter!

J’allais pas te courir après!

J’ai pas à rester si t’est pas

capable de comprendre ce qui est

important pour moi!

JÉRÉMIE

(criant)

Ok, c’est bon! Tu peux disposer,

j’ai plus envie de ton aide.

J’peux m’en sortir seul.

AELITA

(criant)

C’est l’air que tu t’donnes

plutôt!

Aelita baisse le regard, les yeux humides.

Bruit de PAS fermes et rapides, Aelita repart dans

l’ascenseur et appuie sur le bouton.

L’ascenseur se ferme.
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27 EXT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - PONT

Aelita arrive devant le pont, et prend une grande

inspiration.

Le vent se lève et ébouriffe ses cheveux.

La jeune fille croise ses mains sur ses bras et court en

direction de Kadic.

28 EXT. NUIT / LYCÉE KADIC - COUR DES REFECTOIRES

Le vent SOUFFLE FORT, quelques gouttes de pluie tombent.

Aelita court en direction des arcades.

29 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE ULRICH ET ODD

Odd est allongé sur son lit en sous-vêtements. Il caresse

Kiwi.

Ulrich, en sous-vêtements, s’avance près de son bureau

pour en éteindre la lampe. Arrivé devant il jette un oeil

par-delà la fenêtre.

Il voit au loin Aelita courir sous les arcades.

ULRICH

Aelita viens de rentrer.

ODD

Si tôt? Ils ont fait plus vite

que prévu! C’est bon signe pour

la suite.

ULRICH

Surement.

Ulrich éteint la lampe.

Son reflet apparaît plus clairement sur la fenêtre. On ne

voit que son reflet s’éloigner de la vitre.

30 INT. NUIT / MAISON ISHYAMA - CHAMBRE DE YUMI

La chambre est éteinte.

Une tenue est posée sur le lit de Yumi.

YUMI (V.O)

Bonne nuit pa’,bonne nuit m’man!

M. ISHYAMA (V.O)

Bonne nuit Yumi.

MME HISHYAMA

(V.O)

Bonne nuit ma chérie.

(SUITE)
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La porte s’ouvre, Yumi apparaît. Elle remarque la tenue

posée sur son lit.

Yumi s’approche de son lit. Sur la tenue se trouve une

carte avec un mot écrit dessus. Yumi prend la carte.

’ Yumi, je t’ai préparé ta tenue pour demain, bon courage.

Maman ’

Yumi esquisse un suorire sur ses lèvres. Soudain son

visage prend une expression de tristesse.

Yumi prend sa tenue et s’approche du meuble prêt de la

fenêtre pour la déposer.

Yumi se retourne et regarde la rue au-delà de la fenêtre.

La rue est silencieuse.

Yumi EXPIRE profondément et revient sur ses pas. La caméra

reste devant la fenêtre.

Après quelques secondes, la lumière s’éteint. Le reflet de

Yumi au loin dans la fenêtre est plus apparent. Le reflet

se rapproche. Mais il disparaît : Yumi vient de

s’allonger.

31 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

La porte s’ouvre délicatement. Aelit apparaît et entre

doucement.

Elle referme la porte. Elle scrute sa chambre.

Son ordinateur est en veille. Elle s’approche de

l’ordinateur et bouge la souris, l’écran rose réapparaît.

Elle ouvre la fenêtre Outlook et vérifie ses mails. ’50

nouvelles alertes’ est indiqué sur son écran.

Aelita ferme la fenêtre et éteint l’écran en laissant

l’ordinateur allumé.

Puis elle s’assoit sur le rebord de son lit.

Elle regarde son portable, l’ouvre, y voit en fond d’écran

une photo d’elle avec Jérémie.

Elle referme son portable et le pose à côté de son

oreiller, puis s’allonge sur le lit.

32 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie est toujours devant son écran. Il PIANOTE à toute

vitesse sur le clavier du pupitre. La foudre s’entend

comme un BOURDONNEMENT dans la pièce.
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33 EXT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - PONT

Un éclair GRONDE dans le ciel.

34 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

Aelita n’arrive pas à dormir, les yeux grands ouverts.

La lumière de la nuit passe à travers sa fenêtre.

La pluie devient plus puissante, laissant des trainées

comme des barreaux sur sa fenêtre. On entend la pluie

BUTER contre la fenêtre et sur le toit.

Aelita RESPIRE FORT, ses yeux sont mouillés.

Un éclair FRAPPE et illumine un instant sa chambre.

Aelita fond en larmes.

35 EXT. NUIT / LYCÉE KADIC

Le vent SOUFFLE FORT, les feuilles TOURBILLONES

VIOLEMMENT.

La pluie fait des CLAQUETTES sur le sol.

Sans en voir l’éclat, on entend le TONNERRE GRONDER.

EYE CATCH : AELITA (OU) COUPURE DE LA PREMIÈRE PARTIE

36 EXT. JOUR/ MAISON ISHYAMA

CARTON : "7H00"

La porte s’ouvre, Yumi sort, son sac sur le dos, et

referme la porte.

Elle dévale les escaliers, puis, arrivée au portail elle

l’ouvre, passe et le referme.

Elle part en courant.

37 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie pianote toujours sur le clavier du pupitre.

Le défilé de données disparaît.

La barre de chargement complétée disparaît.

Une fenêtre apparaît avec des icônes de dossiers tournants

sur eux-mêmes.

Jérémie sourit et ouvre l’un des dossiers. Des plans de

coupe de l’usine apparaissent à l’écran. Jérémie ouvre un

autre dossier.

Le plan d’un scanner apparaît. Son nom de code est

’Scipio’. Jérémie fait défiler le plan d’un autre scanner.

Son nom de code est ’Polybe’. Jérémie fait défiler les

plans du dernier scanner. Son nom de code est ’Pück’.

Jérémie ouvre un autre dossier. Le plan de coupe tranche

interface du complexe du supercalculateur apparaît.
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Jérémie affiche un grand sourire. Il sort son téléphone

portable.

38 INT. JOUR/ COLLÈGE-LYCÉE KADIC - CHAMBRE D’AELITA

Aelita, endormie et toujours habillée est réveillée par

son portable qui vibre au pied de son lit.

La jeune fille l’ouvre et constate qu’elle à reçu un

message. Elle ouvre le message

’ <Jérémie> vous a écrit :

G lé plan, RDV usine ds 1H, prévien lézotr’ & prend ton

ordi portabl ’

Aelita garde son portable ouvert et se lève.

39 INT. JOUR/ LYCÉE KADIC - COULOIR DU DORTOIR DES FILLES

CARTON : "7H10"

La porte de la chambre d’Aelita s’ouvre. Aelita en sort et

tient son portable de la main gauche ainsi que sa sacoche

sur l’épaule droite. Elle referme sa porte de la main

droite.

Aelita marche dans le couloir en fixant son téléphone. De

sa main gauche elle transfère le message de Jérémie à Odd

et Ulrich.

La porte d’une des chambres du couloir s’ouvre, Sissi en

sort et referme sa porte.

SISSI

(souriante)

Ah, salut Aelita. Tu vas bien?

Aelita passe devant elle sans la regarder.

AELITA

Hun hun...

Sissi cherche ses clés. Elle insère la clé dans sa porte

pour la fermée tandis qu’elle demande :

SISSI

Dis-moi, j’ai pas eu de nouvelles

pour le ciné, c’est toujours bon

pour ce soir? Yumi peut enfin

nous rejoindre? Non pas que je

tienne personnellement à la voir

avec nous mais comme Ulrich ne

viendra pas sans elle et ensuite

vous avec lui-

(SUITE)
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Sissi est coupée dans son monologue par le bruit de la

porte-batante qui s’OUVRE et se REFERME.

Sissi lève les yeux et constate qu’Aelita à quitté le

couloir.

Sissi GROGNE.

40 EXT. JOUR/ LYCÉE KADIC - ARCHES

Aelita sort du hall avec les escaliers.

Elle s’engage en direction du self.

41 EXT. JOUR/ LYCÉE KADIC - COUR

Aelita voit au loin arriver plusieurs silhouettes.

Sissi apparaît à la sortie de l’internat, sous les arches.

Elle court en direction d’Aelita.

SISSI

(criant)

Eh oh! Aelita.

Aelita se retourne.

SISSI

Merci pour m’avoir écouter!

AELITA

Excuse-moi, je -

Aelita est coupée par un BROUHAHA d’élèves. Ils arrivent

tous en face d’elle. Sont également en face d’elle Théo,

Émilie, et Johnny.

Aelita se retourne face à eux. Sissi, derrière elle fait

les gros yeux.

EMILIE

Salut Aelita!

AELITA

Qu’est-ce que vous faites, tous?

THÉO

(excité)

On a écouté ton single!

JOHNNY

(excité)

Il est trop mortel! Tu pourrais

me dédicacer ce single?

Johny tend son single à Aelita.

Théo fait de même. Emilie également.

(SUITE)
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BROUHAHA de fans. D’autres fans tendent ou single ou un

exemplaire des "Echos de Kadic" avec la photo d’Aelita en

première page.

Jim au loin, voit le rassemblement autour d’Aelita.

AELITA

Oh non, s’il vous plaît. Je n’ai

pas envie de faire ça!

THÉO

(sourire ravageur)

Allez soit sympa, une p’tite

dédicace pour moi.

SISSI

Oh, pitié, laissez-la souffler!

Elle ne mérite pas autant

d’attention de toute façon!

THÉO

(à Sissi)

On t’as parlé à toi?

EMILIE

Tout ce qu’on veut c’est une

signature! Si tu n’en veux pas

mais que tu veux lui faire de

l’air tu pourrais commencer par

t’en aller!

Mine outrée de Sissi.

AELITA

Personne n’aura de signatures!

SISSI

(aux fans)

Vous voyez? Votre miss "Did-J" se

dégonfle déjà!

JIM (V.O)

Non mais qu’est-ce que c’est que

cet attroupement!?

Les élèves se retournent et Jim se fraye un chemin à

travers eux jusqu’à Aelita.

JIM

(catégorique)

Mademoiselle Stones, votre talent

est indéniable, mais sachez que

dans cet établissement, vous

restez avant tout une lycéene!

(SUITE)
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AELITA

Monsieur Morales, je vous assure

que-

JIM

(la coupant, catégorique)

J’veux pas l’savoir!

(aux élèves)

Allez, dispersez-vous, y’a rien à

voir.

THÉO

Ca ne vous dérangeais pas qu’on

vous demande des autographes

quand vous étiez à la place

d’Aelita!

JIM

Tu veux jouer au plus fin avec

moi Gauthier? Manque de pot pour

toi, j’ai toujours le mot de la

fin! Après le petit-déjeuner tu

viendras me rejoindre en salle de

permanence, 2 heures, pour te

remettre les idées en place!

(aux élèves)

Et à tout ceux qui ne sont pas

hors de ma vue dans 10 secondes,

je signale que je leur réserve la

même enseigne!

Dans un BROUHAHA de déception, les fans d’Aelita se

dispersent!

JIM

(à Théo)

Et toi, suis-moi!

Jim emmène Théo au refectoire.

Aelita reste immobile quelques secondes, tout comme Sissi

toujours derrière elle.

Aelita se retourne face à Sissi en EXPIRANT.

AELITA

Désolé pour l’interruption. Du

coup tu voulais me dire quoi dé-

SISSI

(outrée, la coupant)

Oh j’ai très bien compris le

message! Mme Einstein à du succès

c’est ça?

(SUITE)
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AELITA

Non! Ca n’a aucun rap-

SISSI

(la coupant, outrée)

Mme Einstein à des fans? Mme

Einstein s’affiche dans les Echos

de Kadic?! Donc Mme Einstein

s’autorises à m’ignorer quand je

la salue!? Tu t’crois à un

festival?! Tout t’est permis?!

AELITA

Je suis vraiment désolée, mais je

devais absolum-

SISSI

(la coupant, énervée)

Mais laisse-moi te dire, ton

succès n’est qu’éphémère ma

pauvre idiote! Il te tombe dessus

comme sur un nouveau né et tu

n’arrives déjà plus à le gérer!

Tu n’as pas l’étoffe d’une star,

tu n’es qu’une p’tite joueuse.

Mais tu t’engages dans un monde

de requins! Tu devrais prendre ça

comme un conseil : garde ça pour

ce que c’est, une passion, car

t’en feras jamais un bon métier!

Sissi se retire.

SISSI (V.O)

La séance est à 21h, fait passer

l’mot.

Aelita reste muette durant quelques secondes. La caméra

est fixée sur sa tête qui pivote de sorte de fixer

toujours Sissi s’éloigner d’elle.

42 INT. JOUR/ LYCÉE KADIC - SELF

Aelita arrive devant Rosa, son plateau à la main.

ROSA

Alors jeune vedette! Qu’est-ce

que tu veux ce matin?

ALITA

Oh... rien merci. J’vais me

contenter d’un croissant...

Rosa en prend un et lui met sur le plateau.

Soucieuse, elle demande à Aelita :

(SUITE)
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ROSA

Quelque chose ne va pas?

AELITA

(air déboussolé)

Trop de succès apparemment...

ROSA

J’connais ça! Mon chocolat chaud

a eu tellement de succès ce matin

que je n’en ai plus. J’imagine

déjà les réactions d’Odd avec ça!

Rosa lui fait un sourire compatissant.

Sans dire un mot Aelita retire son plateau et s’en va à

une table.

Elle passe, sans le remarquer, devant la table où William

est assis seul, les mains sur ses tempes.

Elle s’assoit et regarde son croissant, pensive.

Elle reprend finalement son plateau en se levant.

43 EXT. JOUR/ LYCÉE KADIC - SELF

Aelita sort, son croissant à la main.

Odd et Ulrich arrivent en courant, Odd le premier.

ULRICH

Salut !

AELITA

(voix faible)

Salut...

ODD

(impressionné)

T’y crois pas! T’as mangé aussi

vite que moi!

AELITA

Non, j’avais pas faim. J’ai reçu

un SMS de Jérémie aussi. On doit

être à l’usine à 8h.

Aelita tend son croissant à Odd en lui disant :

AELITA (SUITE)

Tiens, prend le à ma place. Au

fait, Rosa dit qu’il n’y a plus

de chocolat chaud!

Aelita s’en va.

ODD

(sur le point d’avaler son

croissant)

(PLUS)
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Génial...

Il laisse tomber son bras et le croissant retombe avec.

44 INT. JOUR/ LYCÉE KADIC - SELF

En entrant dans le self. Ulrich et Odd remarquent William.

Il semble très fatigué et se tient les mains sur les

tempes.

EYE CATCH: WILLIAM

45 INT. JOUR/ HERMITAGE - CHAMBRE D’AELITA

CARTON : "8H15"

Aelita est assise sur son lit, bras croisés sur ses genoux

et la tête entre les bras. Elle se remémore différentes

phrases :

SISSI (V.O)

« Ton succès n’est qu’éphémère ma

pauvre idiote! »

JÉRÉMIE (V.O)

« Tu restes ou tu t’en vas, cette

fois ça m’est égal!»

Le téléphone sonne, la jeune fille l’ouvre et voit affiché

« Jérémie».

Elle répond.

JÉRÉMIE (V.O) (SUITE)

Qu’est-ce vous faites?! J’vous

attends là!

AELITA

Ils arrivent. Je suis à

l’Ermitage.

JÉRÉMIE (V.O)

Ah... bon t’en profiteras pour

ramener les outils alors!

Fais-vite.

AELITA

OK...

Elle raccroche et se lève en direction des escaliers.
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46 INT. JOUR/ HERMITAGE - SALON

Elle arrive et regarde autour d’elle.

Le salon est vide, le vent passe à travers les volets et

fenêtres cassées.

Ne voulant pas tarder plus elle quitte le salon en prenant

la boîte à outils.

47 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

La porte de l’ascenseur s’ouvre, Aelita apparaît, la boîte

d’outils à la main.

Elle constate que tout les ex Lyoko-Guerriers hors mis

William et Yumi sont déjà présents. Jérémie se retourne

vers elle.

JÉRÉMIE

Ah! Enfin te voilà! Tu as les

outils?

AELITA

Oui les voilà.

JÉRÉMIE

Parfais. Et ton ordi portable?

AELITA

Dans ma malette.

JÉRÉMIE

OK. J’ai transféré les plans sur

mon ordinateur portable.

Copie-les sur le tiens. On doit

travailler hors-tension.

AELITA

Tu as pu tout décrypter?

JÉRÉMIE

Oui, mais j’avais copié les plans

avant que les derniers

décryptages soient terminés. Donc

on n’a qu’une part des plans,

mais c’est suffisantpour

commencer. D’ailleurs faut que je

vous montre ce que j’ai appris.

Jérémie se retourne vers son écran et ouvre une vue en

coupe de l’usine datée des années 90’.

JÉRÉMIE (SUITE)

Regardez.

Les autre ex Lyoko-Guerriers s’approchent vers l’écran.

(SUITE)
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AELITA

Cette vue de l’usine... les

sous-sols ne ressemblent pas du

tout au complexe actuel.

JÉRÉMIE

C’est normal, c’est le plan que

Hopper a tiré lorsqu’il a fait

ses repérages ici. Je me suis

revu son journal dans la nuit, en

attendant le décryptage. Durant

les années d’exploitation de ces

bâtiments, il y avait en réalité

une dizaine de salles trois fois

moins hautes que la hauteur de

celle-ci. Elles servaient au

stockage en tout genre : fuel

pour la chaudière, composants

pour voitures, etc. Mais seules

trois de ces salles avaient leur

porte vers le monte-charge.

ULRICH

Donc on accédait aux autres par

l’escalier? Bizarre.

JÉRÉMIE

Je sais, mais les gros stockcs

difficiles à transporter

restaient dans les salles qui

avaient accès à l’ascenseur.

AELITA

Et c’est comme ça que mon père a

fait pour installer ce complexe?

Il s’est servi de ces pièces

comme d’échafaudages pour

installer tout le matériel et il

a détruit petit à petit les

plafonds inutiles?

JÉRÉMIE

Tout ce qui ne servirait plus et

qui était laissé là-bas: câblages

électriques, tuyaux de plomberie

et autres, Franz l’a réutilisé.

Et ce n’est pas tout! L’usine

avait été prévue pour résister

aux bombardements ennemis, ce

pourquoi ces salles descendent à

plus d’une trentaine de mètres en

dessous de la surface. C’est

pour ça qu’en fait, la dernière

salle,l’actuelle chambre de

refroidissement du

supercalculateur, était celle du

générateur de secours. En cas de

(PLUS)

(SUITE)
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JÉRÉMIE (SUITE)
bombardement de la centrale en

surface, l’électricité pouvait

encore être fournie par le biais

de ce générateur. Lorsque l’usine

a subi plusieurs bombardements

alliés durant la Seconde Guerre

Mondiale, cela s’est avéré bien

utile. Enfin, tout dépend du

point de vue.

AELITA

(intriguée)

Mais par qui mon père a été mis

au courant de tout ça?

JÉRÉMIE

C’est la partie qui va le plus

vous frustrer, il l’a appris d’un

ancien ouvrier de l’usine qui a

déménagé de la banlieue

parisienne en 92, après sa

fermeture. Lorsque cet ouvrier a

dû se trouver un autre travail,

la famille a déménagé. Mais il

fit un prix d’ami à Hopper qui

sauta sur l’occasion.

(à Aelita)

Cet ex-ouvrier était en fait

l’ancien propriétaire de

l’Ermitage, avant que ton père ne

rachète l’endroit. Avant

l’Ermitage, vous viviez dans un

petit appartement, dans le

quartier de Renault-Billancourt,

bien en visu de l’usine.

ODD

Ah ouais, carrément!

AELITA

(réticente)

J’ai pourtant l’impression

d’avoir toujours vécu à

l’Ermitage ici.

JÉRÉMIE

En quelque sorte. Hopper donnait

des cours particuliers en plus

des cours à Kadic pour arrondir

ses fins de mois à cette époque.

Et l’un de ses élèves

particuliers était le fils de cet

ancien ouvrier. Son père et le

tiens ont fini par sympathiser,

et lorsque ton père devait faire

de plus grands déplacements ou

(PLUS)

(SUITE)
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JÉRÉMIE (SUITE)
était occupé le soir il te

laissait à l’Ermitage, en bonne

compagnie. En fait tu y as

effectivement passé le plus clair

de ton temps.

ULRICH

Et il avait un nom cet

ouvrier...?

JÉRÉMIE

Hopper le dit dans son journal

mais j’ai oublié. Frustrant, je

sais. Mais c’est pas important.

Bon! Revenons-en à notre job!

Ulrich, Odd; Aelita et moi vous

guiderons à deux.

AELITA

Et Yumi?

ULRICH

Bah... plusieurs appels et pas

une réponse. J’lui ai laissé un

message on verra bien. Elle est

en aide personnalisée.

ODD

(impatient et enthousiaste)

Bon, on s’y met?

JÉRÉMIE

(enthousiaste)

De suite! Tout le monde se prend

une lampe torche dans ma sacoche.

Les ex Lyoko-Guerriers s’excécutent. Odd est le premier à

sortir une lampe de poche du cartable de Jérémie.

AELITA

Message de Sissi, on doit la

rejoindre au cinéma pour 21h.

ULRICH

On va décommander.

Ulrich sort du cartable de Jérémie une lampe torche.

JÉRÉMIE

Nope. D’ordinaire je dis que le

temps presse, mais on ne doit pas

éveiller ses soupçons. On

continue à agir normalement donc

on la rejoint.

(SUITE)
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Aelita sort une lampe de poche du cartable de Jérémie et

la lui passe. Aelita sort une autre lampe de poche pour

elle et repose le sac.

JÉRÉMIE (SUITE)

Dans un premier temps, j’éteins

le supercalculateur. Ensuite on

démonte tout, on s’occupera de

la pile d’uranium après tout le

reste comme elle nécessite des

soins particuliers. On va

travailler en deux groupes : Odd

avec Aelita et Ulrich avec moi.

Je m’occuperais de guider les

opérations dans la salle du

supercalculateur, et Aelita

pourra s’en sortir avec la salle

des scanners. On démontera cette

salle en dernier. On se guidera

par téléphones munis d’écouteurs

pour ne pas se gêner

mutuellement. Tout le monde a

compris?

ODD

(enthousiaste)

Yep!

AELITA

Compris.

ULRICH

Oui.

48 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE

VUE EN COUPE DES ÉTAGES INFÉRIEURS DE L’USINE (COMME DANS

LES PREMIERS ÉPISODES DE LA SAISON 1.) : LA SILHOUETTE

D’ULRICH EST DANS LA SALLE DES SCANNERS ET CELLE D’ODD EST

DANS LA SALLE DU SUPERCALCULATEUR.

49 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE/ SALLE DES SCANNERS

Ulrich, lampe torche en main ouvre un boîtier des scanners

comme Jérémie l’avait fait dans « Routine ».

50 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE/ SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie tiens sa lampe torche de la main gauche. Il a son

ordinateur portable allumé et ouvert sur le clavier du

pupitre de commande. Il regarde les plans du boîter. Son

nom de code est ’Polybe’. Jérémie zoom les plans et en

cible une partie. Une vue fil de fer de la salle des

scanners apparaît. En rouge, un chemin raccorde le boîtier

que Ulrich fixe à un panneau mural de la salle.
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51 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE/ SALLE DES SCANNERS

Ulrich coince la lampe torche entre ses dents et met ses

mains sur les plaques recouvrant toute la surface des murs

du complexe.

Sa main droite ouvre l’une des dites plaques et l’on

découvre un boîtier de commande supplémentaire.

Ulrich appuie sur divers boutons et le boîtier se

désactive.

Ulrich ouvre un autre panneau, beaucoup plus grand, à

côté.

Le panneau ouvert dévoile d’autres outils et une échelle.

Visage d’Ulrich qui se réjouit de cette découverte.

52 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE/ SALLE DU PUPITRE DE COMMANDE

Aelita, assise sur le sol, regarde les plans qui défilent

sur son ordinateur portable. Elle arrête le défilement

sur le plan de coupe "tranche primaire" du

supercalculateur. Une vue en fil de fer de la salle du

supercalculateur apparaît. La base est reliée à plusieurs

réseaux de câbles derrières les murs.

Elle s’adresse à Odd.

53 INT. JOUR/ USINE DÉSAFFECTÉE/ SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Odd regarde autour de lui puis il tourne autour du

supercalculateur.

Il s’arrête et met sa main à son oreille portant

l’écouteur.

Après deux secondes, il retire sa main et se met face au

mur.

Il s’avance, s’agenouille et pose sa main sur un des

panneaux. Il pose la lampe de poche par terre et met ses

mains aux extrémités du panneau. Il essaie de le tirer, de

le faire glisser, finalement il arrive à l’ouvrir du côté

droit, révélant plusieurs tuyaux de plomberies dans un

état délabré, révélant eux-même les câbles noir brillants

qu’on retrouve à la base du supercalculateur.

Odd ouvre le panneau d’a côté avec plus de facilité

maintenant qu’une "brèche" est faite dans le mur. Le

panneau ouvert dévoile un boîtier de commande et des

condensateurs. Odd met les réglages du boîtier à zéro et

le débranche.

54 EXT. SUCCESSION DU JOUR AU CRÉPUSCULE/ USINE DÉSAFFECTÉE

CARTON (Heure qui défile): "10H00" défilant jusqu’à

"17H00"
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On voit le soleil changer sa trajectoire. Les ombres des

bâtiments changent à son rythme. La lumière passe du matin

au zénith, puis à l’après midi et enfin au crépuscule.

55 EXT. CRÉPUSCULE/ MAISON ISHYAMA

CARTON : "17H00"

Yumi arrive en courant, le sac sur le dos.

Elle force presque son propre portail et enjambe à toute

hâte son escalier.

Elle ouvre la porte Et la referme.

CARTON (heure qui défil): "17H00" déilant jusqu’à "17H30"

La porte s’ouvre. Yumi en sort et referme la porte.

Elle court et descend les marches. Elle ouvre son portail,

le passe, le referme, et se remet à courir jusqu’à sortir

de l’écran.

56 EXT. CRÉPUSCULE/ USINE DÉSAFFECTÉE

CARTON : "17H30" défilant jusqu’à "17H40"

Le soleil laisse passer ses derniers rayons avant de

disparaître totalement.

CARTON : "17H40"

Zoom sur le pont sur lequel Yumi arrive en courant.

57 INT. CRÉPUSCULE/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE CATHÉDRALE

Yumi saute sur une des cordes et arrive devant l’ascenseur

ouvert.

Elle y entre et appuie sur le bouton.

L’ascenseur se referme et descend.

58 INT. CRÉPUSCULE/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

La porte de l’ascenseur s’ouvre, Yumi en sort.

JÉRÉMIE

(ravi)

Ah! Yumi, enfin!

AELITA

(souriante)

Salut Yumi!

(SUITE)
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YUMI

(essoufflée)

J’ai fait au plus vite...

Elle scrute les alentours.

YUMI (SUITE)

Quelqu’un a oublié de payer la

facture d’électricité?

JÉRÉMIE

(la coupant)

Prend la lampe torche dans mon

sac et rejoins Ulrich. Il a du

mal à se défaire d’un scanner!

YUMI

Reçu.

59 INT. SOIR/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

CARTON : "18H10"

Les panneaux muraux sont enlevés, posés au sol, révélant

les câbles et tuyaux de plomberies.

On voit Yumi travailler de paire avec Ulrich.

Les deux adolescents sont en train de tirer sur les câbles

d’un des trois scanners.

60 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie les guide toujours, légèrement inquiet.

61 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Avec difficulté, Yumi et Ulrich réussissent à retirer les

câbles et tombent à terre sous le relâchement de la

pression qu’ils exerçaient dessus.

Ils esquissent un sourire et se regardent mutuellement.

EYE CATCH: YUMI

62 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie regarde sa montre indiquant bientôt "20H"

JÉRÉMIE

(à Yumi et Ulrich par

oreillette, ravi)

Bon il est bientôt 20H, on va

s’arrêter pour ce soir pour

(PLUS)

(SUITE)



SUITE : 56.

JÉRÉMIE (SUITE)
rejoindre Sissi à l’heure. Bilan

: on a défait tous les panneaux,

découvert des placards à outils,

à combinaisons anti-radiation et

aussi contenant des échelles, et

enfin on a débranché le ’Polybe’!

Tout ça s’annonce très

encourageant. On va déjà déplacer

les panneaux à l’Ermitage,

ensuite on file au cinéma.

63 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie se retourne vers Aelita.

JÉRÉMIE

(à Aelita)

Aelita on s’arrête là, c’est bon

pour vous?

AELITA

OK Jérémie, je termine la manip’

avec Odd et on stop.

JÉRÉMIE

Ca marche!

Il lui fait un petit sourire cette fois, un sourire auquel

Aelita ne peut rester indifférente depuis tout ce temps,

ce pourquoi elle le lui rend.

Elle entend dans son oreillette :

ODD (V.O)

Aelita? On peut terminer? J’suis

crevé avec tout ça, surtout vu le

"pique-nique" improvisé qu’on

s’est fait à midi en guise de

repas!

AELITA

Oui, pardon! Bon t’es devant le

panneau?

La porte du monte-charge s’ouvre et Yumi et Ulrich en

sortent.

64 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Tous les panneaux à la base de la salle sont retirés et

posés au sol.

(SUITE)
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ODD

Bah un peu oui!

AELITA

Tu l’as ouvert?

ODD

Pas encore.

AELITA (V.O)

Bon alors vas-y, tu pouvais le

faire sans que je te le dise!

Odd s’exécute mais n’arrive pas à retirer le panneau. Il

insiste.

AELITA

(voix-off)

Alors ça vient?!

ODD

Bah pas tellement!

Il insiste de plus belle puis relâche, essoufflé.

Il recommence et en arrive à bout.

D’un air satisfait il pose le panneau au sol.

ODD (SUITE)

Fait!

AELITA

(voix-off)

Bon tu devrais être face à un

boîtier.

ODD

(baillant)

Un de plus quoi!

65 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

AELITA

Normalement c’est un boîtier

manuel destiné à régler les

paramètres de la chambre de

refroidissement, il est assez

conséquent.

ODD (V.O)

Bof, pas tellement non...

AELITA

(perdant patience)

Bon arrête un peu de faire le

pitre!
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66 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

ODD

Bah quoi c’est vrai! Allez, ne me

dis rien, on désactive en

appuyant sur le bouton..

Odd s’exécute mais se rend compte que le boîtier n’a pas

de bouton d’activation, c’est un clavier numérique

similaire à celui de l’ascenseur.

ODD

Oh... sauf que...

AELITA (V.O)

Un soucis?

ODD

Bénin... ce boîtier n’a pas de

bouton...

AELITA (V.O)

(surprise)

Pas de bouton? Alors quoi, des

cadrans? Un écran digital?

ODD

Rien de tout ça, ce n’est qu’un

clavier pour rentrer un code.

67 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Aelita est surprise par ce qu’elle entend.

AELITA

Mmh?

JÉRÉMIE

(intrigué)

Un problème?

AELITA

Odd t’as bien retiré le bon

panneau?

ODD (V.O)

Bah t’avais parlé d’un boîtier

assez conséquent c’est ça? Or je

tombe sur un clavier numérique.

Donc je suppose que non j’ai pas

retiré le bon...

AELITA

Je t’avais pourtant dit le

deuxième panneau rouge sur le mur

(PLUS)

(SUITE)
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AELITA (SUITE)
à la gauche de la porte du

monte-charge! Bon un instant.

Aelita fait le tour de tous les plans de la salle du

supercalculateur.

Après plusieurs secondes à tous les faire défiler elle

grossit ses yeux.

AELITA (SUITE)

Jérémie, j’ai un problème avec

les plans... t’es sûr de les

avoir tous copiés.

JÉRÉMIE

A part ceux qui étaient encore à

décrypter avant que je fasse la

copie. On peut rallumer le SC si

tu veux. On a isolé les circuits

touchés.

AELITA

OK.

(à Odd)

Odd, allume le supercalcualteur,

on doit vérifier quelque chose.

Jérémie se lève et Aelita s’assoit sur le siège à sa

place.

YUMI

(inquiète)

C’est quoi le soucis?

AELITA

Aucun en particulier, si ce n’est

que le clavier d’Odd n’est pas

sur les plans qu’on a, donc je

dois vérifier à quoi il est relié

depuis le pupitre de commande.

Le pupitre de commande s’active, les lumirèes se

réactivent.

Jérémie, Yumi, Ulrich et Aelita désactivent leur torche.

Aelita PIANOTE sur le clavier et fait défiler de nouveaux

plans.

Intriguée elle fait plusieurs allez et retours, allant

même jusqu’à basculer entre la fenêtre des plans et celle

de la caméra.

AELITA (SUITE)

(n’en revenant pas)

Mais c’est impossible!

(SUITE)
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JÉRÉMIE

(intrigué)

Qu’est-ce qui se passe?

AELITA

Il n’y est pas.

JÉRÉMIE

De quoi?

AELITA

Sur les plans! Le boîtier

n’existe pas.

68 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Odd entend un « BIP » provenant du panneau à côté du

clavier numérique. Il se retourne et se rapproche du

panneau.

Il met ses mains dessus et arrive à le retirer.

ODD

Pardon mais il est bien là,

devant moi.

AELITA (V.O)

Oui Odd on le voit tout comme

toi, c’est le problème.

69 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

AELITA

On est face à un clavier qui ne

devrait pas être là. C’est un

clavier fantôme relié à on ne

sait quoi.

JÉRÉMIE

Odd t’as eu des difficultés à

retirer le panneau, le fait qu’on

puisse l’ouvrir était voyant ?

ULRICH

Expliquez le problème s’il vous

plait parce que j’ai pas tout

suivi là.

AELITA

On est face à un plan soit

obsolète, soit volontairement

incomplet. Odd je rétablie les

communications par haut parleur.
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70 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Les BIP s’accélèrent.

ODD

(inquiet)

Par contre, y’a un autre boîtier

sur le côté et il BIP. Je vais

tenter de le désactiver.

Odd appuie sur le bouton, le clavier numérique d’à côté

s’illumine.

ODD (SUITE)

Hum... en fait les BIP ne

provenaient pas d’une activité du

boîtier car je viens de l’allumer

au lieu de l’éteindre...

AELITA (V.O)

OK. Désactive-le le temps qu’on

sache à quoi ils correspondent.

Odd ré appuie mais les BIP continuent.

ODD

Je crois que le bouton ne répond

plus...

AELITA (V.O)

(inquiète)

Quoi?! Comment ça...

Odd continue d’appuyer sur le bouton

ODD

Il ne répond plus, c’est clair

pourtant!

71 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

Non c’est pas ça. Ce boîtier

caché, qui n’apparaît pas dans

les plans... Il ne suffit pas

d’appuyer sur un bouton pour le

désactiver. Il doit surement

attendre un code de

désactivation, d’où le clavier

numérique...

YUMI

Un gros bouton sympa qui l’active

mais qui refuse de le désactiver?

(SUITE)
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JÉRÉMIE

(se braque)

Écoutez, j’en sais rien ! Ce

dispositif est là depuis toujours

mais on ne l’a découvert

qu’aujourd’hui. Je ne fais que

supposer au vu de ce qu’on sait.

Veuillez pardonner mon ignorance

quant à fonctionnement !

ODD (V.O)

Les BIP s’accélèrent et ça

m’rassure pas vraiment.

AELITA

(à Jérémie)

On ne peut pas attendre de

trouver le code...

ODD (V.O)

Bon, j’vais tenter de le

débrancher.

72 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Odd tente de débrancher les câbles reliés au boîtier mais

rien n’y fait.

Les BIP s’accélèrent à tel point de ne former qu’un seul

BIP constant.

Derrière lui il entend un BRUIT MÉTALLIQUE.

Il se retourne et voit trois pylônes surgir de la base du

supercalculateur.

Les pylônes sont similaires au pylône central mais moins

larges et plus petit. Ce sont des tubes de verre avec un

élément au centre, brillant, parcouru par un laser.

De petites antennes sont au sommet et clignotent.

73 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Ulrich, Yumi, Aelita et Jérémie regardent soucieux les

trois pylônes par la fenêtre de la caméra.

Sur l’écran une nouvelle fenêtre représentative de

l’énergie des trois pylônes s’ouvre avec un point

d’exclamation entouré rouge.

Les barres énergétiques atteignent bientôt la charge

maximale.

JÉRÉMIE

(paniqué)

Odd! Coupe tout! Éteint le

supercalculateur!
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74 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

Odd s’exécute et abaisse la manette. Arrêt sur image.

Bruit du RETOUR DANS LE PASSÉ suivi d’un bruit de

DÉTONATION.

Une immense vague d’énergie s’élève au sommet de chaque

pylône et se déverse en une impulsion electromagnétique en

forme de sphère.

La sphère s’étend et traverse la pièce.

75 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - CAGE D’ASCENSEUR

L’impulsion se fraie un chemin à travers la cage

d’ascenseur et remonte jusqu’à la salle cathédrale.

76 EXT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - PONT

La sphère continue de s’étendre.

77 EXT. NUIT/ VILLE - RUE DE LA MAISON ISHYAMA

La rue est éclairée. L’impulsion traverse toute la rue.

Tous les lampadaires se DÉSACTIVENT.

78 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE JIM

Jim fait des pompes en écoutant la radio en fond sonore.

JIM

93, 94, 95, quatre-vingt s-

RADIO (V.O)

Après avoir attrapé sa

proie, le lézard vert

de Mésopotamie la lèche

amoureusement pendant

quelques ins-

L’impulsion traverse la chambre. L’éclairage et la radio

se DÉSACTIVENT.

Jim arrête ses pompes, surpris.

JIM

Qu’est-ce que c’était que ça

encore!?
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79 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE M. DELMAS

Delmas, concentré, tendu, joue à son jeu de pinguin

favoris, essayant toujours de mettre la tête sur le

pinguin. Au moment où il y arrive, l’impulsion traverse la

chambre et DÉSACTIVE l’ordinateur et l’éclairage.

80 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE SISSI

Sissi se sèche les cheveux en se mirant dans la glace.

L’impulsion traverse la pièce et le sèche-cheveux GRILLE

tandis que l’éclairage est DÉSACTIVENT.

SISSI

(outrée)

Oh! Oh non, non ce n’est pas

possible! Pas encore!

81 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - CHAMBRE DE WILLIAM

William joue à Alarmist Stratagem. Il s’excite devant son

écran.

WILLIAM

(excité)

Ouais! Allez! Allez encore un!

Vas-y t’y es presque! Allez, oui,

oui! Oui! Oui! OU-

L’impulsion traverse la chambre et l’éclairage et

l’ordinateur se DÉSACTIVENT.

William se jette sur le bouton de mise en marche de

l’ordinateur.

WILLIAM (SUITE)

Oh... non... oh non! Non! Me fait

pas ça! Pas maintenant! Allez!

Temps.

WILLIAM (SUITE)

(rageux)

Connard! Technologie de merde!

T’as pas le droit de me lâcher

maintenant!

Il donne un COUP DE PIED dans sa tour.



65.

82 INT. NUIT / LYCÉE KADIC - FOYER

Hervé et Nicolas regardent la télé, assis. Ils regardent

les infos régionales.

Plan large sur la télévision. La journaliste parle face à

l’écran. Un plan de Boulogne-Billancourt miniature est

affiché en encadré en haut à droite de l’écran. En dessous

de l’encadré on lit une date ’12/10/2007’(Annachronisme

volontaire).

JOURNALISTE

Enfin dernière actualité : Double

Anachronisme. L’île Seguin face

aux coups du sort : un recours au

permis de construire de l’île,

celui d’un hôtel quatre étoiles,

retarde les travaux qui devaient

démarrer cette rentrée.

Hervé, agaçé, baisse le volume.

JOURNALISTE

A l’originie de ce recours,

un trio improbable.

François Benech, architecte

à la retraite issu de

l’extrême-gauche, Alain

Mahtioudakis,juriste

quarantenaire et militant

des verts à Boulogne, et

Raphaël Labrunye, jeune

militant bayrouiste de 28

ans, tous trois passionnés

de droit et d’urban-

HERVÉ

(à Nicolas, grognant)

Tss... les histoires autour

de cette île n’ont pas fini

de nous emmerder! C’est moi

qui te l’dis!

NICOLAS

Ouais j’sais pas, d’ici

qu’ils fassent toute la

lumière sur cette af-

L’impulsion traverse la pièce et la télé et l’éclairage se

DÉSACTIVENT.

HERVÉ (V.O)

Bah tiens, qu’est-ce que c’est

que ça encore?

83 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU SUPERCALCULATEUR

(SUITE)
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Bruit du RETOUR DANS LE PASSE à l’envers.

Odd désactive la manette.

Mais le mécanisme, comme bloqué, remonte automatiquement

la manette.

Odd, choqué, réessaie.

La manette remonte à nouveau.

Il essaie, et essaie encore; rien n’y fait.

ODD

(paniqué)

C’est l’horreur on dirait que la

manette remonte automatiquement!

84 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Des « BIP » retentissent à l’écran et une fenêtre du cœur

de Lyoko apparaît avec un nouveau flux.

À côté une nouvelle fenêtre apparaît.

Elle démontre un objet de forme circulaire clignotant au

niveau du pôle nord de la voûte céleste.

La fenêtre est intitulée « Netgate ».

LA CAMÉRA PASSE EN ZOOM SUR LA FENÊTRE ET L’IMAGE SE

MODÉLISE POUR LAISSER PLACE À LA SALLE DU CŒUR DE LYOKO.

85 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - SALLE DU CŒUR

A la base du cœur, un flux vert apparaît en verticale,

dans la lignée du flux bleu au dessus du cœur. Le sigle de

XANA est ainsi complété : Les quatres flux pour les

quatres branches du sigle, les deux barrières de

protection pour les deux cercles, enfin la représentation

même du monde virtuel pour le centre du sigle.

86 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Le ciel de la voûte céleste se dilate comme lorsque les

mantas s’apprêtaient à éclore.

Puis le ciel se dilate à tel point qu’une ouverture se

forme, comme lorsque l’un des tunnels est désactivé. Cette

ouverture se perd dans un fond noir.

Trois grands anneaux d’apparence métallique se

matérialisentà l’entrée du tunnel. Ils sont imbriqués

comme des poupés russes.

Le plus grand anneau tourne sur lui-même.

Quelques secondes plus tard, les deux anneaux restent

s’enfoncent de quelques mètres dans le fond du tunnel. Le

deuxième anneau tourne sur lui-même.

(SUITE)
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Quelques secondes plus tard le dernier anneau s’enfonce

encore plus profondémment que son prédécesseur.

Un flux vert apparaît depuis le grand anneau et se propage

sur le diamètre des deux anneaux suivant, formant ainsi un

entonnoir jusqu’au dernier anneau. Un film vert apparaît

sur le contour du dernier anneau. Le flux s’étend

alors dans le fond noir à perte de vue en un tunnel de

données similaires aux flux habituels du cinquième

territoire.

TRANSITION A TRAVERS LE FLUX

87 INT. LABORATOIRE DE CONSORTIUM

Une ALARME RETENTIT dans le laboratoire où de nombreux

techniciens sont visiblement en alerte, à la façon de «

Big Bogue ».

BROUHAHA de techniciens dans un laboratoire en alerte.

SERGENT

Alerte intrusion, flux

extérieur détecté.

AGENT FICSIX

Non madame, il s’agit

peut-être d’un piratage

ou d’un test.

TECHNICIEN 3

Le flux débouche en dehors

du réseau.

AGENTE ANDERSON

Quoi!? Mais c’est impossible,

revérifiez immédiatement ça!

TECHNICIEN 3

Aucune information sortant du

flux enregistrée.

SERGENT

Flux toujours en activité.

TECHNICIEN 3

Madame, je vous confirme que le

flux est externe au réseau.

AGENTE ANDERSON

Dans ce cas déclenchez le

protocole d’urgence nom de code :

NX-024 (prononcer

N-X-zéro-vingt-quatre)

AGENT FICSIX

(inquiet, réticent)

Madame... je me dois de vous

faire part de mes réserves, je

(PLUS)

(SUITE)
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AGENT FICSIX (SUITE)
vous rappel que ce protocole

n’est pas encore au point, qui

plus est, il nous faudrait

l’approbation des Fon...

AGENTE ANDERSON

(au Technicien 3, persdant

son self contrôle)

Lancez-moi immédiatement ce

protocole, c’est un ordre FICSIX!

AGENT FICSIX

(abdiquant)

Bien madame...

Alors que tout le monde est sur le qui vive, on se centre

sur l’expression d’Anderson.

Elle est inquiète et préoccupée. Son visage reprend une

expression impassible.

TECHNICIEN 2

Madame, ce protocole n’en est

qu’à sa phase de test!

AGENTE ANDERSON

Ce sera l’occasion de vérifier

s’il est au point!

TECHNICIEN 3

A tout le personnel, préparez le

protocole nom de code : NX-024!

SERGENT

Préparation du protocole!

Chargement du protocole!

TECHNICIEN 2

Visualisation du point

d’arrivée.

TECHNICIEN 3

Chargement des coordonnées.

88 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie est de nouveau sur le siège du pupitre de

commande, en train de PIANOTER.

Aelita est devant son ordinateur portable et PIANOTE

également.

Tout les Lyoko-Guerriers sont paniqués et sur le qui vive.

JÉRÉMIE

(paniqué)

Je n’y comprends rien, c’est

insensé! Le supercalculateur

aurait dû s’éteindre!

(SUITE)
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YUMI

(inquiète)

Pourquoi ne pas couper le courant

alors?

JÉRÉMIE

(paniqué)

Il fonctionne à la pile

d’uranium, il n’a pas besoin de

courant extérieur. De toute façon

j’ai le sentiment que l’accès à

la pile nous serait impossible

parti comme c’est! De ce que je

vois, le supercalculateur semble

s’être mis physiquement en

quarantaine. Ce boîtier, quoi

qu’il soit, le fait

s’auto-alimenter.

AELITA

(inquiète)

T’as du nouveau sur le flux?

JÉRÉMIE

Tu veux dire, depuis les trente

dernières secondes...?

ODD (V.O)

J’ai beau y mettre toute ma force

le levier refuse de s’abaisser.

Désolé Jérémie... J’remonte.

JÉRÉMIE

(paniqué)

Ce doit être une sécurité, si

seulement j’avais le code!

ULRICH

(ton déterminé, expression

néanmoins inquiète)

Bon alors on fait quoi?!

Aelita, d’un bond, file par les escaliers dans la salle

des scanners tandis qu’elle dit.

AELITA

On fixe le problème de

l’intérieur!

JÉRÉMIE

(paniqué)

Non! Aelita, on ne sait même pas

comment les scanners vont réagir!

C’est vraiment trop -

Aelita se retourne pour croiser son regard :

(SUITE)
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AELITA

(déterminée, le coupant)

En moins de deux minutes on vient

de perdre tout contrôle sur

l’activation du supercalculateur

et au moins deux nouveaux

programmes viennent d’être

activés sans qu’on en connaisse

tous les effets! Cependant, vu ce

qu’il se passe actuellement, je

peux t’assurer qu’ils sont

néfastes! Alors dis-moi, tu veux

rester impuissant face à ton

écran pendant combien de minutes

encore ?!

Jérémie ne sais plus où se mettre.

YUMI

Je savais bien que ça ne serait

pas aussi simple... Malgré tout,

Aelita n’a pas tord vu la

situation.

JÉRÉMIE

(gêné, réticent)

OK...

Aelita continu sa descente.

89 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Aelita apparaît, toujours descendant l’échelle jusqu’au

sol.

Elle s’avance et se place dans un caisson.

AELITA

(déterminée)

Allez! Vas-y Jérémie.

JÉRÉMIE

(toujours inquiet)

Tu es vraiment sûre de-

AELITA

(le coupant)

Fais-le!

90 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie à son visage qui se décompose face à la situation

à laquelle ils sont confrontés.

Bruit de l’ascenseur s’ouvrant.
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91 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Sans un bruit supplémentaire, le scanner se referme sur la

jeune fille.

JÉRÉMIE (V.O)

Transfert Aelita.

EYE CATCH : JÉRÉMIE

92 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - ARÉNA

L’avatar d’Aelita apparaît transparent et se concrétise de

haut en bas.

Elle tombe et atterrit au sol.

Elle attend que l’ouverture apparaisse.

L’ouverture apparaît et Aelita sort de l’Aréna.

93 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Odd, Ulrich et Yumi sont autour de Jérémie qui continue à

PIANOTER sur le clavier de l’ordinateur, paniqué.

ODD

On ne pourrait pas aller la

rejoindre? Je déteste l’idée d’

être là à ne rien faire!

Jérémie est totalement dépassé par les évènements.

JÉRÉMIE

Aelita est la seule à pouvoir

manipuler l’interface... Cela dit

les plans contenaient des codes

pour certains boîtiers... Étant

donné que le boîtier en question

n’apparaît pas dessus, je doute

qu’un seul fonctionne mais

essayez au cas où...

ULRICH

(déterminé)

On y va! Tu viens Yumi?

YUMI

Je reste ici, je vous donnerais

les codes en me servant du

portable de Jérémie.
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94 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Aelita arrive dans une salle dont le centre est creux.

Elle contourne la salle pour arriver à la sortie d’en

face.

Elle arrive dans la salle de l’ancien ascenseur menant au

Garage du Skidbladnir.

Elle se dirige vers la sortie de la salle, passant près du

mur de l’ascenseur.

Elle entend un bruit.

Intriguée elle s’arrête.

Elle marche doucement jusqu’au bord du gouffre entre le

sol et le mur de l’ascenseur.

Le bruit devient PLUS AUDIBLE, comme un BOURDONNEMENT

CONSTANT.

Le regard sérieux, Aelita active ses ailes.

Elle emprunte alors le même chemin que celui de

l’ascenseur.

95 INT. LYOKO - CINQUIÈME TERRITOIRE - GARAGE SKID

Aelita apparaît d’en bas.

Elle se dirige au centre de la pièce.

Arrivée en hauteur elle aperçoit, « collé » sur la voûte

céleste, juste au dessus de sa position, un anneau

circulaire et un flux de données vert en son sein.

AELITA

Jérémie?

JÉRÉMIE (V.O)

J’te reçois.

AELITA

Je crois que j’ai trouvé l’objet

qui était sur la nouvelle

fenêtre. J’t’envoi un visuel.

96 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie reçoit le visuel d’Aelita : la vue des anneaux et

d’un flux de données vert en son sein.

JÉRÉMIE

Mais... Non, c’est impossible! On

dirait... un cinquième flux de

données.

YUMI

Un cinquième flux? Mais il n’y a

que cinq territoire sur Lyoko!

(SUITE)
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JÉRÉMIE

Moi aussi j’suis perdu Yumi...

mais je vais me centrer sur ces

anneaux.

97 INT. NUIT/ CINQUIÈME TERRITOIRE - GARAGE SKID

AELITA

Je fonce à l’interface!

Aelita sort du garage du Skid par le pôle Nord.

98 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Arrivée en dehors, Aelita se rapproche doucement du flux.

JÉRÉMIE (V.O)

(inquiet)

Soit très prudente Aelita, je ne

sais pas du tout l’effet que le

flux peut avoir sur vos avatars.

Il est peut-être aussi dangereux

que traverser la mer numérique

sans le Skid.

AELITA

Ne t’inquiètes pas Jérémie, je ne

compte pas le traverser.

Aelita s’approche à un tel point qu’elle pourrait toucher

de la main la surface du flux s’il y en avait une.

Elle tend son oreille, comme si elle entendait un bruit au

loin.

Temps.

Finalement Aelita repart en bas en direction de

l’interface.

TRANSITION AVEC PERCEPTION DES VOIX DU TECHNICIEN 2 ET DU

SERGENT LA SÉQUENCE SUIVANTE AU LOIN.

99 INT. LABORATOIRE DE CONSORTIUM

Le personnel est toujours sur le qui vive, plusieurs

techniciens font des allers et retours vers leur

ordinateur respectif.

TECHNICIEN 2

Chargement terminé!

SERGENT

Programmation terminée!

(SUITE)
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AGENTE ANDERSSON

(au sergent)

Toujours pas d’information

entrante du flux?

Le technicien 1 procède à la vérification.

Temps.

SERGENT

Non madame.

AGENT FICSIX

Il est prêt madame. Nous

attendons votre feu vert.

TECHNICIEN 4

Il nous renverra un visuel,

plutôt un état des lieux dès son

arrivée.

AGENT FICSIX

L’intelligence artificielle lui

permettra d’opérer sur

l’environnement hostile, mais

également de récolter toutes les

informations.

AGENTE ANDERSON

Il nous renverra ses relevés en

continu?

AGENT FICSIX

Tant que le lien est établi.

AGENTE ANDERSON

Alors allons-y. Lancez-le!

SERGENT

Envoi de l’agent!

AGENT FICSIX

(à tous)

Débutez le compte à rebours!

Le compte à rebours d’une minute s’affiche sur l’écran

géant.

100 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita manipule l’interface aussi vite qu’elle le peut

pour trouver rapidement une solution.

AELITA

Jérémie, je ne trouve aucune

donnée, aucune information en

relation avec le nouveau flux.



75.

101 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

Hélas, moi non plus...

Jérémie se tait un instant et se retourne vers Yumi assise

devant son ordinateur portable, guidant Ulrich et Odd.

YUMI

(à Ulrich et Odd)

Bon les garçons, essayez ce code

: 2-9-4-7-5-3-6-1-8

Silence durant lequel Jérémie baisse la tête, le regard

emprunt de culpabilité.

ODD (V.O)

Le boîtier est encore actif.

YUMI

OK... un instant, j’en cherche un

autre.

Yumi se rend compte que Jérémie la scrute.

YUMI (SUITE)

fronçant les sourcils

Qu’est-ce qu’il y a?

JÉRÉMIE

(gêné)

... tu avais entièrement raison

hier. On n’aurait jamais dû

ré-allumer le supercalculateur.

YUMI

(se braquant)

Tu crois que ces pseudos excuses

vont racheter ces erreurs!?

Peut-être que ça te réconforte,

et encore! Mais on n’a pas le

temps pour ça maintenant!

Maintenant, on doit faire avec

alors retourne plancher desssus!

ULRICH (V.O)

Yumi? Toujours là?

YUMI

Oui, un instant.

(à Jérémie)

On est d’accord?

Jérémie ne répond rien, le visage comme figé, regardant le

mur.

(SUITE)
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YUMI

Jérémie!

Le garçon interpellé détourne le regard pour croiser celui

de Yumi.

YUMI (SUITE)

On est d’accord?!

JÉRÉMIE

Oui... on est d’accord...

Il se retourne face à son écran.

Temps bref.

Un BIP retentit, l’holosphère laisse place à une

représentation holographique de l’anneau tournoyant sur

lui-même.

L’hologramme GRÉSILLE. La liaison est mauvaise.

YUMI

Qu’est-ce que c’est?

Jérémie se lève et tourne autour du projecteur

holographique.

JÉRÉMIE

On dirait bien que c’est notre

mystérieux objet.

YUMI

Et pourquoi il grésille comme ça?

L’hologramme essai d’afficher une autre structure mais il

affiche un « ! » avant de revenir à la NetGate.

JÉRÉMIE

(songeur)

Visiblement, quoi qu’il essaie

d’afficher, il n’y arrive pas. Je

me demande si c’est un autre

territoire de Lyoko inconnu qui

est lié à ce flux.

Un BIP retentit et l’hologramme diminue la NG et fait

réapparaître l’holosphère du cinquième territoire.

Ainsi l’hologramme de la Netgate reprend sa taille au sein

de la voûte à l’échelle de l’holomap. La NG clignote.

JÉRÉMIE

On dirait un signal d’alerte, une

sorte d’intrusion provenant du

flux.

Jérémie regarde sur la map en « fil de fer » de son écran

et un point rouge au niveau de la Netgate apparaît.
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102 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

JÉRÉMIE (V.O)

Aelita fait attention il y a une

EVNI en provenance de la cette...

« NetGate ».

AELITA

Une quoi?

103 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

Euh... une EVNI... Entité Volante

Non Identifiée...

104 122 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

AELITA

Comme si c’était le moment

d’inventer de nouvelles

abréviations!

Un bruit de CRISSEMENT retentit de puis la NetGate. Aelita

élève le regard vers la NetGate.

La marée noire apparaît.

AELITA (SUITE)

(stupéfaite)

Oh mon dieu!

La marée noire sort, imposante et rapide.

AELITA (SUITE)

(terrorisée)

Jérémie!

Aelita met ses mains sur sa bouche.

JÉRÉMIE (V.O)

Aelita, tu vois quelque chose?

Qu’est-ce que c’est ?

AELITA (V.O)

L’enfer!Une... ombre, une... on

dirait le "super smoke" de

William en bien plus imposant.
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105 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

(balbutiant)

Le... le super smoke ?!

VALEUR DE PLAN : L’ÉCRAN SE SCINDE EN DEUX ET LAISSE PLACE

AU VISAGE DE YUMI DÉTOURNANT SON REGARD DE L’ORDINATEUR

PORTABLE. ELLE EST TOUT AUSSI RETOURNÉE QUE JÉRÉMIE.

YUMI

(stupéfaite)

XANA?!

106 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

ULRICH

(stupéfait)

XANA ?!

VALEUR DE PLAN : L’ÉCRAN SE SCINDE EN DEUX ET LAISSE PLACE

AU VISAGE D’ODD.

ODD

(stupéfait)

Lui?!

(SUGGESTION À LA CON: RAJOUTONS UN CHAT QUI PARLE À LA

PLACE D’ODD, JUSTE POUR LA RÉFÉRÉNCE!)

107 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

(abattu)

NON ! Non... non c’est, c’est

impossible ! C’est...

Le jeune homme complètement désemparé par la nouvelle se

passe les mains dans ses cheveux. Il y agrippe ses doigts

crispés, s’arrachant presque ses cheveux. Il reste muet

pendant plusieurs secondes, tête baissé, yeux fermés.

Yumi se lève d’un bond et s’approche de Jérémie.

YUMI

(à Jérémie)

C’est pas le moment adapté pour

s’avouer vaincu alors montre toi

digne d’un Lyoko-Guerrier! Et

redresse-toi!

Jérémie rouvre les yeux et relève le regard vers Yumi.

Yumi le regarde en esquissant un sourire.

(SUITE)
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Jérémie fixe Yumi pendant un bref instant. Jérémie se

redresse.

JÉRÉMIE

Ok! Prépare-toi à plonger!

YUMI

(à Jérémie, satisfaite)

Je préfère ça!

Yumi se dirige vers l’ascenseur.

AELITA (V.O)

(terrorisée)

La fumée, elle... elle s’épaissit

encore ! Elle ne cesse de

croître.

108 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Toujours horrifiée, Aelita regarde la fumée qui ne bouge

plus.

JÉRÉMIE (V.O)

Aelita, je t’envois du renfort!

Tiens, bon!

Intriguée par l’absence d’activité de l’imposante marée

noire, Aelita se rapproche de l’interface en fixant

toujours des yeux cette fumée.

JÉRÉMIE

Il faut que tu fermes l’interface

pour que je puisse virtualiser

les autres.

AELITA

Compris.

Aelita détourne son regard et pose sa main sur l’interface

qui se ferme aussitôt.

Aelita élève son regard vers la marée noire.

109 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Odd et Ulrich sont dans les deux caissons branchés. Yumi

attend devant l’un des deux scanners encore en fonctions.

JÉRÉMIE(V.O)

Transfert Odd.

Le scanner se ferme.

(SUITE)
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JÉRÉMIE (V.O)

Transfert Ulrich.

Le scanner se ferme.

110 INT. LABORATOIRE DU CONSORTIUM

L’agente Anderson est toujours en attente de nouvelles

informations. L’agent Ficsix est aux côté du ’Sergent’.

SERGENT

Transfert des données transmises

par l’IA.

Temps.

SERGENT (SUITE)

Scanners des premiers relevés.

Temps plus long.

Apparition de lignes de codes sur l’écran principal de la

salle.

AGENT FICSIX

(à l’agente Anderson)

Madame, les relevés indiquent un

environnement inconnu et,

paradoxalement, très similaire au

notre. Voyez plutôt.

Sur le grand écran se dessinent en orange les contours de

la map du cinquième territoire de Lyoko, telle qu’elle est

perçue par la marée noire. Les salles que la marée

noire n’a pas infesté n’apparaissent donc pas. On ne voit

acutellement que la voûte céleste et la spère extérieur

avec ses quatre flux.

L’agente Anderson regarde attentivement la map pendant

plusieurs secondes.

AGENTE ANDERSON

(stupéfaite)

C’est impossible ! Cet

environnement ressemble beaucoup

trop au notre, au point de

pouvoir l’infiltrer sans mal !

C’est forcément une fuite !

(à l’Agent Ficsix)

Vous n’en avez toujours pas

localisé la source ?

AGENT FICSIX

Non madame, il faudrait que nous

nous connections au...

(SUITE)
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AGENTE ANDERSON

(ton autoritaire)

Alors trouvez un moyen ! Et

débutez la conversion !

AGENT FICSIX

Bien madame.

TRANSITION : PASSAGE A TRAVERS LE FLUX DE DONNES

111 INT. FLUX DE DONNEES

AGENT FICIX (V.O)

Débutez la conversion!

TECHNICIEN 2(V.O)

Transfert de l’ordre de

conversion.

TRANSITION : VOYAGE A TRAVERS LE FLUX JUSQU’À LA SORTIE DE

LA VOUTE CÉLESTE DE LYOKO. LA CAMÉRA RETOURNE DANS LA

SPHÈRE PRINCIPALE ET TRAVERSE LA ZONE DE L’ASCENCEUR PUIS

LA ZONE NOYAU JUSQU’À RETOURNER À L’ARÉNA.

112 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ARÉNA

JÉRÉMIE (V.O)

Virtualisation.

Odd et Ulrich sont déjà virtualisés.

L’avatar de Yumi apparaît et se concrétise. Yumi tombe et

se rattrape difficilement sur la plaque tournante.

Une fois rétablie, les trois Lyoko-Guerriers attendent

plusieurs secondes qu’apparaisse l’ouverture donnant sur

le pont extérieur à l’Aréna.

L’ouverture apparaît, ils s’y engagent.

113 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita fixe toujours la marée noire des yeux.

JÉRÉMIE (V.O)

Aelita, ils arrivent.

114 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

Qu’est-ce fait cette chose ?

(SUITE)
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AELITA (V.O)

J’en sais rien Jérémie, je crois

qu’elle est immobile.

Un BIP retentit et la fenêtre de la voûte céleste fait

apparaître la marée noire sous forme de nuée rouge.

La fenêtre de la NetGate se réaffiche également avec des

lignes de code cryptées qui défilent.

JÉRÉMIE

Aelita ? J’ai un autre signal

émit depuis le flux.

115 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

La marée noire réagit au signal, comme prise de

convulsions.

AELITA

On dirait que cette chose réagie

au signal.

JÉRÉMIE (V.O)

J’ai trop de relevés, impossible

de le déterminer depuis mon

écran.

La marée noire s’élargie.

AELITA

On... on dirait qu’elle s’étend.

JÉRÉMIE (V.O)

T’en es sûre ?

La marée noire s’élance contre la paroi nord de l’immense

sphère bleue.

Le choc PULVÉRISE divers morceaux de la partie supérieure

de la sphère (désagrégés de celle-ci sous l’effet de la

marée noire).

La sphère toute entière se met à TREMBLER dans un grand

VACARME.

116 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Bruit FORT de CRAQUELURES et de TREMBLEMENT.

Arrivés dans une salle de la zone noyau, Yumi, Odd et

Ulrich sont déséquilibrés par le tremblement de la salle.
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117 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Le TREMBLEMENT est si fort qu’il déséquilibre Aelita. Les

morceaux se désagrégeant petit à petit tombent dans les

abîmes de la voûte céleste et disparaissent au delà.

Certains morceaux heurtent le pont de l’interface. Dans le

but de les éviter, Aelita recule, mais ne voyant pas le

vide derrière elle, elle tombe à la renverse. Elle CRIE de

surprise.

118 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

(affolé)

Qu’est-ce qui se passe ? Mes

écrans s’affolent !

Les GRÉSILLEMENTS de la liaison radio indiquent que le

signal passe mal.

JÉRÉMIE

(affolé)

Vous m’entendez ?... Oh ! Odd,

Aelita ? Yumi... vous me recevez

? Bon sang... Ulrich !? Quelqu’un

m’entend ?

119 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Les TREMBLEMENTS continuent, les trois Lyoko-Guerriers

reprennent leur équilibre avec difficulté.

YUMI

Qu’est-ce que c’est que ça

encore?

ODD

Je dirais que Lyoko à très mal

digéré son dernier repas... Ça me

fait le même effet avec les

confitures au beurre de

cacahuètes.

ULRICH

Odd, c’est pas vraiment le moment

de nous faire partager tes

spécialités culinaires ! On doit

rejoindre la voûte céleste!

Aelita aussi à du en ressentir

les effets.
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120 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita tombant toujours active ses ailes ce qui la fait s

redresser. Les autres débris tombent encore. La jeune

fille en évite quelques uns et décide de se replier vers

le pôle SUD, l’entrée de la salle du cœur. Au bout de

quelques secondes, les TREMBLEMENTS DIMINUENT D’INTENSITÉ.

Un BOURDONNEMENT constant résonne dans la voûte comme les

SONS communs DE LA VIRTUALISATION et de la

DÉVIRTUALISATION.

De nouveau intriguée, et ne voyant plus que de petits

débris, Aelita s’élance en direction du pôle nord de la

sphère.

121 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

(inquiet)

Aelita ?... Yumi ? Vous me

recevez ?

Les GRÉSILLEMENTS de la liaison radio persistent.

JÉRÉMIE (SUITE)

Labo à Lyoko, vous m’entendez?

122 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Les TREMBLEMENTS deviennent PLUS DOUX.

JÉRÉMIE (V.O)

(INTERFERENCES)

Labo à Lyoko, vous m’entendez ?

YUMI

(rassurée)

Oui Jérémie !

123 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Jérémie EXPIRE de soulagement.

YUMI (V.O)

Il y a eu un tremblement énorme.

JÉRÉMIE

(intrigué)

Un tremblement tu dis? J’ai eu

des données contradictoires sur

mes écrans.

(SUITE)
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AELITA (V.O)

Jérémie ?

JÉRÉMIE

Aelita ! Tu vas bien ?

AELITA (V.O)

J’ai connu mieux. Cette chose a

pulvérisé le sommet de la sphère.

JÉRÉMIE

C’est de là qu’a dû provenir le

tremblement !

AELITA (V.O)

Je suis en train de m’en

rapprocher pour en savoir plus.

JÉRÉMIE

(inquiet)

Non! C’est trop dangereux, attend

les autres !

Bruits de GRÉSILLEMENTS.

JÉRÉMIE (SUITE)

(inquiet)

Aelita ?... Aelita ?!

Bruits de GRÉSILLEMENTS.

124 INT/ LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

JÉRÉMIE (V.O)

Cette chose brouille les

communications, vous devez

rejoindre Aelita au plus vite !

ULRICH

Compris!

Les trois Lyoko-Guerriers accélèrent leur course.

EYE CATCH : ULRICH

125 INT. LABORATOIRE DU CONSORTIUM

TECHNICIEN 2

Madame, le processus de

conversion a commencé. D’autres

données nous parviennent, nous

pouvons suivre les actions de

l’agent NX-024 via l’écran

principal.

(SUITE)
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AGENTE ANDERSON

Parfait !

L’agent Ficsix s’approche de l’agente avec un lourd

document sous le bras.

AGENT FICSIX

Madame, d’après nos recherches,

l’environnement et le programme

qui a activé le flux font partie

de la première version de test du

projet. Voici les données qui s’y

relatent.

Ficsix tend le document à Anderson. Elle le feuillette

sans un bruit.

Temps.

AGENTE ANDERSON

Le cœur est donc au pôle sud ?

AGENT FICSIX

Oui.

AGENTE ANDERSON

(au Technicien 1)

Sergent!

Le Sergent vers l’agente.

AGENTE ANDERSON (SUITE)

Connectez-le au cœur de l’ennemi.

SERGENT

Cette action directe nous est

impossible, son intelligence

artificielle ne la fait s’étendre

que depuis son point d’origine.

AGENTE ANDERSON

Vous savez comme moi ce que

permet ce programme multi-agent!

SERGENT

Certes mais sa séparation n’est

que théoriquement possible, à ce

stade il faudrait avorter

l’opération pour lui permettre

de...

AGENTE ANDERSON

(le coupant)

Vous n’avez pas un autre moyen !?

(SUITE)
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AGENT FICIX

Il faudrait qu’il traverse

l’ensemble de la sphère pour

l’atteindre tandis qu’en faire le

tour lui permettrait un accès

direct à la salle.

AGENTE ANDERSON

Ce serait une perte de temps

inacceptable !

Temps.

Anderson pointe du doigt la zone du garage du Skid.

AGENTE ANDERSON (SUITE)

Et ça, qu’est-ce que c’est ?

SERGENT

Une salle supérieure en partie

endommagée dès le début du

processus de conversion. Elle

conduit au noyau de la sphère.

AGENTE ANDERSON

Tout ce qu’il nous fallait!

Dirigez l’essentiel de nos

ressources à ce niveau jusqu’au

centre géographique de la sphère!

SERGENT

Bien madame.

126 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita voit de loin la marnée noire se replier sur le

sommet de la sphère.

Aelita arrive à son niveau et ne peut que constater les

dégâts : tandis que la marée noire tapisse les murs de

l’ancien garage du Skid, le toit est effondré et brisé à

plusieurs endroits.

Aelita atterrit prudemment près du gouffre et désactive

ses ailes. Elle s’allonge sur le ventre, la tête au bord

du gouffre et regarde la marée noire infester les parois

du cinquième territoire et plonger jusqu’à la zone noyau.

AELITA

Jérémie ?

JÉRÉMIE (V.O)

Je te reçois mal.

(SUITE)
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AELITA

La chose se dirige vers la zone

noyau, où sont les autres ?

127 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Sur l’écran principal de Jérémie, on voit la nuée rouge

représentative de la marée noire s’étendre et descendre au

niveau de la zone noyau du cinquième territoire.

JÉRÉMIE (V.O)

(INTERFÉRENCES)

Ulrich... ...tion ...près ...ta

... fon... ...vous.

ULRICH

Répète Jérémie on t’entend très

mal.

YUMI

(inquiète)

Je crois que j’ai compris !

Ulrich regarde Yumi qui pointe du doigt la marée noire !

L’imposante fumée s’infiltre depuis le passage de

l’ascenseur.

Yumi sort ses éventails et les envois à travers.

Sous leurs yeux, les éventails disparaissent dans

l’épaisse fumée et se dévirtualisent.

YUMI (SUITE)

(inquiète)

Dîtes-moi qu’je rêve !

Odd tire plusieurs flèches lasers, elles « percent » la

marée noire mais se désintègrent aussitôt.

La marée noire se reconstitue, telle la marabounta de

Jérémie.

La marée noire se met rapidement à infester les murs de la

salle. La salle TREMBLE de nouveau.

ODD

Comment peut-on la combattre?

ULRICH

Kankrelats et Blocks on vise

l’oeil; Krabes et Mantas on tire

sur le dos... mais pour cette

chose... on court!

(SUITE)
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ODD

C’est tout?

ULRICH

On court, c’est tout.

YUMI

(désignant la sortie du

doigt)

Par là, vite !

Les trois Lyoko-Guerriers courent en direction de la

sortie.

ODD

(criant)

Jérémie on a besoin des

véhicules!

Ulrich et Yumi arrivent les premiers au niveau de la

sortie.

Odd, derrière eux, est surpris par la marée noire qu’il ne

voit pas arriver assez vite, lui bloquant l’accès à la

sortie. Dans la course du jeune homme, la marée noire

s’agrippe à ses pieds.

YUMI

(criant)

Odd! Ton corps!

Sans dire un mot, Odd regarde ses pieds se dévirtualiser,

comme s’il avait plongé dans le venin des frôlions.

ODD

(s’exclamant)

Foncez à la voûte!

Le reste de son avatar se dévirtualise.

Ulrich et Yumi se retournent vers la sortie et l’emprunte.

Ils arrivent dans une salle dont l’unique pont mène à

l’ascenseur. Alors qu’ils s’engagent, le contact avec

Jérémie est rétabli

JÉRÉMIE (V.O)

Ulrich ! Vous m’entendez ?

ULRICH

Jérémie ! Cette saloperie à eu

Odd. On aurait dit une réplique

de la marabounta.

YUMI

On a besoin des véhicules !

(SUITE)
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JÉRÉMIE (V.O)

Je vous les envois. Et pour Odd

ne craignez rien il vient de

ressortir du scanner.

Les véhicules apparaissent devant les deux

Lyoko-Guerriers.

ULRICH

(fait les gros yeux)

Quoi, tu pouvais les virtualiser

d’ici ?

JÉRÉMIE (V.O)

Bah en théorie... bref, c’est pas

le moment d’en parler! Foncez!

ULRICH

(insistant)

On en reparlera!

La salle se met également à TREMBLER, la marée noire

apparaît.

128 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Allongée sur le ventre au sommet, Aelita sent le « sol »

trembler. Soudain il se désagrège et elle tombe avec lui

en criant de surprise.

129 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

La salle TREMBLE de plus belle. Le plafond et le haut des

murs se FISSURENT.

Yumi et Ulrich assistent à ce spectacle, stupéfaits.

Soudain le plafond s’effondre à la manière de «

Réminiscence ».

YUMI

(terrifiée)

On dégage !

Les deux Lyoko-Guerriers s’engagent sur leurs véhicules

respectifs puis sur le pont en évitant les débris du

plafond S’ÉCROULANT. Ils lèvent la tête et voient Aelita.

YUMI (SUITE)

(criant de stuppeur)

Aelita !

Yumi se dirige en hauteur pour réceptionner Aelita, mais

un débris avec une « partie » de la marée noire,

désagrégeant toujours ce débris, tombe sur Yumi.

(SUITE)
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Celle-ci est immédiatement ÉCRASÉE et DÉVIRTUALISÉE en

même temps que l’overwing.

Ulrich fait demi-tour et réceptionne Aelita à l’arrière de

l’overbike. Dès cet instant, il fonce vers la sortie

menant à l’ascenseur.

130 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Le scanner s’ouvre. Yumi en sort épuisée. Elle lève le

regard vers Odd.

Odd est assis sur le scanner à sa droite, tout aussi

épuisé.

EYE CATCH : ODD

131 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE DE L’ASCENSEUR

MENANT À LA VOÛTE CÉLESTE

Au sein de la zone, d’infimes débris tombent toujours.

L’overbike apparaît depuis la sortie de la zone noyau

tandis que la partie rongée du dôme interne s’EFFONDRE

dans un grand VACARME. Cet effondrement provoque un autre

TREMBLEMENT énorme au sein de la sphère.

Ulrich arrête l’overbike un instant.

Ulrich et Aelita regarde horrifiés la zone tombant en

ruines.

Puis Ulrich se retourne vers Aelita derrière lui.

ULRICH

Aelita, ça va ?

AELITA

Un peu sonnée...

JÉRÉMIE (V.O)

Ulrich, déposes Aelita à

l’interface dès que tu atteindras

la voûte. D’après mes relevés

cette chose se rapproche du noyau

du cinquième territoire. J’ai

peur qu’elle ne vise le cœur

alors on doit à tout prix l’en

empêcher !

AELITA

(désemparée)

Comment on va faire ?! Elle

semble invincible...

(SUITE)
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ULRICH

On dirait ta marabounta en dix

fois plus...

AELITA

(le coupant)

Coriace!

ULRICH

Ouais! Et dévastatrice!

JÉRÉMIE (V.O)

Si elle est comme la marabounta,

elle à peut-être un « cœur » elle

aussi. Tu devras t’en charger,

mais Aelita dois couper la

Netgate.

ULRICH

T’es sérieux Einstein?

JÉRÉMIE (V.O)

Très ! Cette chose n’a agit que

lorsque des signaux étaient émis

depuis le flux, j’espère qu’elle

s’arrêtera si on le coupe...

ULRICH

(peu rassuré)

Tu espères...

JÉRÉMIE (V.O)

J’ai trouvée qu’ça!

ULRICH

Ça me va !

Ulrich appuie sur l’accélérateur. L’overbike longe les

parois de la zone de l’ascenseur.

ULRICH (SUITE)

Et comment on sort si l’ouverture

est fermée ?

Aelita pointe un grand trou causé par les débris de la

sphère effondrés sur ses parties inférieures.

AELITA

Par là.

L’overbike emprunte la sortie.
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132 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

L’overbike apparaît depuis la sortie précédente et se

dirige vers le pont de l’interface.

Arrivée à son niveau, Ulrich se met à côté et Aelita

descend de l’overbike.

ULRICH

T’as intérêt à faire ta part du

boulot!

Aemota acquiesce d’un hochement de tête. Elle se dirige

vers l’interface.

Aelita réactive l’interface tandis que l’overbike

s’éloigne en hauteur avec Ulrich à son bord.

PASSAGE PDV ULRICH

JÉRÉMIE (V.O)

Ulrich, quand tu seras à son

niveau, fait très attention ! Ce

truc à l’air de désagréger tout

ce qu’il touche !

ULRICH

(ironique)

Sans blague! C’est pas l’air

qu’elle se donne pourtant!

JÉRÉMIE (V.O)

A cet endroit, ton overbike

devrait te permettre d’être hors

de portée d’elle et de pouvoir

atteindre son cœur sans problème.

Dès que tu le verras, détruis-le

sans hésiter !

ULRICH

Dis ainsi ça paraît tellement

facile...

133 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Odd et Yumi sont aux côtés de Jérémie.

YUMI

Pourquoi ce monstre veut

atteindre le cœur ?

JÉRÉMIE

Bah ! Le détruire, lui extirper

des données, à vous de me le dire

! Vous avez vu quelque chose ?

(SUITE)
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ODD

Tu veux dire, à part le fait que

le cinquième territoire partait

en lambeaux ?

AELITA (V.O)

Moi si ! Quand le cinquième

territoire a tremblé pour la

première fois, j’ai cru entendre

comme un bruit de

matérialisation. En allant

regarder de plus près j’ai

constaté qu’une autre structure

prenait la place des parties

désagrégées.

JÉRÉMIE

C’est ça ! Quoi que soit cette

chose elle est en train de

reconvertir les parois du

cinquième territoire. Mais si

elle accède au cœur, le cœur des

données du monde virtuel, elle

pourrait transmettre ses codes de

conversions à travers les banques

de données jusqu’aux territoires

de surface ! Tout Lyoko serait

ravagé par cette... cette...

ODD

Fumée noire ?

YUMI

Plutôt une marée !

AELITA (V.O)

Pour le moment j’ai rien trouvé

en rapport avec le flux, aucune

fenêtre d’informations ou de

relevés.

JÉRÉMIE

Elargi tes recherches au champ

Netgate.

AELITA (V.O)

Je m’y attèle déjà !

134 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Ulrich arrive sur son overbike au sommet rongée de la

sphère.

Il fait un tour avec l’overbike au dessus du gouffre en

scrutant la marée noire.

(SUITE)
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Le gouffre est néanmoins parsemé de poutrelles indiquant

que la première phase de la reconversion des parties

désagrégées est en cours.

ULRICH

Jérémie, y’a rien qui ressemble à

une sphère isolée.

JÉRÉMIE (V.O)

T’en es sûr ?

ULRICH

Certain.

JÉRÉMIE (V.O)

La poisse ! Et il ya des câbles

reliés à l’objet qui a activé le

flux ?

Ulrich regarde au-dessus de lui.

ULRICH

Aucun, désolé.

La marée noire s’élève, par derrière, discrètement, au

niveau de l’overbike.

Ulrich s’en rend compte et à juste le temps de se lever,

prendre appuis sur son siège et plonger pour ne pas être

dévirtualisé sur et avec son véhicule.

Il s’agrippe à une paroi intacte non loin du gouffre et se

redresse.

ULRICH (SUITE)

Super sprint !

Ulrich rejoint le gouffre mais la marée noire prend les

devant lui en empêchant l’accès.

Ulrich ne peut plus que tourner autour du gouffre en super

sprint pour ne pas chuter dans le vide numérique.

ULRICH (SUITE)

(criant)

Jérémie, elle m’a eu ! Il faut

qu’Aelita se grouille !

Bruit de GRESILLEMENTS

ULRICH (SUITE)

Jérémie ?... Jérém-

Le sol S’EFFONDRE sous les pieds d’Ulrich qui CRIE et

disparait du champ de vision dans les profondeurs de la

zone noyau.
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135 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - ZONE NOYAU

Ulrich tombe sur le dos au sol de la zone noyau sur le

débris du « sol » où il se trouvait.

Sonné, il tente de se relever mais ne peut que sentir le

débris se désagrégeant à cause d’une « partie » de la

marée noire collé au dessous. Il redresse un instant son

dos pour se saisir de ses sabres

Le débris fini par se désagréger totalement et Ulrich est

alors au niveau de cette « partie » de marée noire.

Ulrich tente de lui donner des coups avec ses sabres.

On ne voit que sa main se dévirtualisée et ses sabres

tomber et disparaître au cœur de la fumée, telle une mort

tragique d’un guerrier.

136 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Le scanner s’ouvre. Ulrich en sort, épuisé.

ULRICH

(épuisé)

Désolé Jérémie, j’ai rien pu

faire.

137 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita est toujours en train de fouiller l’interface.

JÉRÉMIE (V.O)

(inquiet)

Aelita ! Tout repose sur toi

maintenant !

AELITA

Je fais de mon mieux Jérémie !

Des bruits de CRAQUEMENTS retentissent tandis que la

sphère TREMBLE à nouveau.

138 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - EXTÉRIEUR DE L’ARÉNA

La marée noire s’infiltre à travers l’ouverture.

Elle s’enfonce dans les bas-fonds en direction du plafond

de la salle du cœur.

Le lieu TREMBLE à nouveau et le plafond qui S’EFFRITE

laisse quelques bouts en tomber.
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139 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Sur l’écran principal, la nuée rouge s’étend au niveau de

la salle du cœur ainsi que dans la majorité de la zone

noyau et sur un sixième de la sphère extérieure.

Yumi, Odd et Jérémie sont suspendus à l’écran.

140 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Aelita navigue toujours entre les fenêtres de l’interface.

Au dessus d’elle, la marée noire descend furtivement à sa

rencontre.

141 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Des BIPS retentissent à l’écran. La nuée rouge enveloppe

le point représentatif de Aelita.

JÉRÉMIE

(affolé)

Aelita !!!

142 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

JÉRÉMIE (V.O)

(affolé)

...ssus d’toi!... de là...

Aelita intriguée lève la tête et voit la marée noire.

Repérée, l’épaisse fumée accélère sa course en direction

de la jeune fille.

AELITA

(déterminée)

Toi, tu m’auras pas encore !

Aelita active ses ailes et s’éloigne de l’interface.

Aelita prend de la hauteur.

AELITA (SUITE)

Champ de force !

Aelita génère deux champs de force, un dans chaque main,

qu’elle envoie sur la marée noire.

A peine l’amas de fumée absorbe-t-il le premier champ de

force qu’il reçoit le second. Ce second champ de force

s’étend sur une infime partie de la marée noire, mais cela

suffit à faire se replier la partie touchée.

(SUITE)
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JÉRÉMIE (V.O)

La marée noire est juste

au-dessus de la salle du cœur,

dépêche-toi ! Aelita regarde

alors le flux et la Netgate.

AELITA

Champ de force !

Aelita commence son ascension vers la Netgate tout en

lançant le plus de champ de force possible sur la marée

noire pour l’empêcher de riposter.

Arrivée au dessus du gouffre du pôle nord, Aelita lève sa

tête et sa main droite au niveau du flux.

JÉRÉMIE (V.O)

Tu fais quoi là ?

AELITA

Je gagne du temps !

Aelita débute son CHANT DE SYNTHÉTISATION. Cela lui prend

un peu plus de temps que d’ordinaire.

143 INT. LABORATOIRE DE CONSORTIUM

L’écran principal affichant la map du cinquième territoire

se met à GRÉSILLER.

TECHNICIEN 4

On subit des interférences.

Un autre point fait son apparition sur l’écran, en plein

milieu de la nuée représentative de la marée noire.

AGENTE ANDERSON

(montrant ledit point)

Qu’est-ce que c’est que ça ?

TECHNICIEN 4

Sans doute l’origine de

l’interférence, madame.

144 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Le CHANT se termine et une couche semblable au bouclier de

protection d’Aelita dans « Réplika » se forme sur

l’anneau, cette couche s’étend légèrement à travers le

tunnel du flux.

La marée noire s’immobilise immédiatement, elle semble

prise de spasmes.
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145 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - EXTÉRIEUR DE L’ARÉNA

La marée noire est prise de spasmes et se désintéresse du

plafond de la salle du cœur.

146 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

JÉRÉMIE (V.O)

Bien joué !

Satisfaite, Aelita retourne à l’interface.

Arrivée à son niveau, elle atterrit sur le pont et

recommence à fouiller l’interface.

147 INT. LABORATOIRE DU CONSORTIUM

Des BIPS retentissent dans la salle, l’écran est

complètement brouillé.

TECHNICIEN 4

Le signal est gelé.

SERGENT

Flux inactif.

AGENTE ANDERSON

Augmentez l’intensité du signal !

Sur l’écran, de fins traits blancs apparaissent sur les

contours du flux.

148 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Le champ de protection autour de la Netgate est irradié et

se brise.

La marée noire s’agite de nouveau.

La marée noire redescend vers Aelita.

AELITA

Jérémie, j’ai trouvé les

paramétrages de la Netgate. C’est

notre anneau-mystère qui a généré

le flux, comme nous le pensions !

JÉRÉMIE (V.O)

Coupe-le !

Aelita s’exécute et ferme la fenêtre.

Les bruits de CRAQUEMENTS s’intensifient, la sphère

TREMBLE toujours.



100.

149 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Sur l’écran principal, une fenêtre de relevés de la

NetGate avec une barre de chargement verticale se

décharge.

150 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - EXTÉRIEUR DE L’ARÉNA

La marée noire s’agite à nouveau et le plafond de la salle

du cœur s’ÉCROULE.

On voit la salle du cœur depuis son ancien plafond.

L’endroit TREMBLE.

151 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Un autre TREMBLEMENT encore plus puissant fissure un bon

sixième de la sphère extérieur.

Celle-ci se CRAQUÈLE autour et au sein de la fissure qui

se dessine en un cercle en dent de scie.

L’énorme masse se DÉSAGRÈGE et disparaît au-delà la voûte

qui se déforme un court instant. Le TREMBLEMENT et cet

EFFONDREMENT détournent l’attention d’Aelita, terrifiée

par ce spectacle.

La marée noire en profite pour la prendre de vitesse et

atteint le sol du pont, s’emparant de ses pieds.

AELITA

(hurlant)

Non !

Aelita n’a que le temps de plonger sa main droite vers

l’interface. Aussitôt posée, la main disparaît comme le

reste du corps, mais la caméra nous permet uniquement de

voir la main posée sur l’interface se dévirtualiser.

L’interface se désactive.

152 INT. LYOKO/ CINQUIÈME TERRITOIRE - VOÛTE CÉLESTE

Au niveau de la Netgate, le flux clignote vite puis de

plus en plus lentement tandis qu’il se dépixélise jusqu’à

disparaître totalement.

La marée noire s’arrête nette.

Elle s’immobilise dans la voûte, puis dans la zone noyau,

puis enfin au dessus de la salle du cœur.
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153 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

JÉRÉMIE

(soulagé, exulte)

OUI !

A côté de lui, Ulrich, Odd et Yumi soupirent de

soulagement.

Sur l’écran principal de Jérémie, l’amas rouge

représentatif de la marée noire s’immobilise.

154 INT. NUIT / USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DES SCANNERS

Le scanner s’ouvre. Aelita en sort, épuisée mais quelque

peu rassurée.

155 INT. LABORATOIRE DE CONSORTIUM

L’écran est complètement brouillé et L’ALARME RETENTIT!

SERGENT

Flux coupé.

TECHNICIEN 2

Lien avec la marée noire rompu !

Plus aucune information entrante.

L’agent ficsix est à côté de l’agente.

AGENT FICSIX

Madame, on a perdu toute trace de

la marée noire.

Anderson ne répond rien.

AGENT FICSIX (SUITE)

Que souhaitez-vous que l’on

fasse?

Anderson reste muette, sur son visage, on lit sa colère et

son anxiété.

156 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

L’ascenseur s’ouvre et Aelita en sort.

JÉRÉMIE

(content, à Aelita)

Bravo Aelita, tu t’en es bien

tirée !

(SUITE)
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La jeune fille sourit face à ce compliment. Jérémie lui

rend son sourire.

EYE CATCH : AELITA

157 INT. NUIT/ USINE DÉSAFFECTÉE - SALLE DU PUPITRE DE

COMMANDE

Tout les Lyoko-Guerriers à l’exception de William sont

autour de Jérémie, assis sur son siège.

L’holosphère à complètement laissé place au point

d’exclamation entouré rouges tournoyant sur lui-même.

JÉRÉMIE

Nous n’avons aucune idée du

fonctionnement de la Netgate. On

pense avoir coupé le lien entre

la marée noire et ceux qui la

commandaient, mais je crains

qu’ils tentent de générer un

nouveau flux.

ODD

On n’aura qu’à le couper à

nouveau !

AELITA

On a pu uniquement parce que le

flux était ouvert de notre côté.

S’ils l’ouvrent du leur, on ne

pourra rien faire d’ici.

JÉRÉMIE

A moins de trouver les commandes

complètes du programme.

ULRICH

Donc c’était pas XANA ?

AELITA

Non, ça ne se ressemble pas à ses

méthodes, qui plus est il n’y a

eu aucun signe distinctif d’une

attaque de XANA.

YUMI

C’est pas ça l’important ! J’vous

rappel que cet endroit pourrait

bientôt être inspecté, on doit

faire vite et tout démonter!

JÉRÉMIE

Pas tant que cette marée noire

est dans le cinquième territoire

! Même si elle est en sommeil, ça

n’est qu’un sursis.

(SUITE)
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AELITA

Et de toute manière on ne peut

plus éteindre le supercalculateur

depuis que le programme s’est

activé.

YUMI

Alors on fait quoi ?

Tandis que tout les Lyoko-Guerriers fixent Jérémie du

regard, un SILENCE pesant s’installe dans le laboratoire.

158 INT. LABORATOIRE DU CONSORTIUM

L’agente est toujours muette, le visage crispé, tandis que

le personnel s’active toujours dans un grand BROUHAHA.

L’écran est toujours brouillé. L’alarme RETENTIT toujours.

L’agent Ficsix est toujours à ses côtés.

AGENT FICSIX

Madame, nous devrions en inf-

AGENTE ANDERSON

(en colère, le coupant)

Oui ! Ne me dîtes pas ce que j’ai

à faire !

AGENT FICSIX

Je vous prie de m’excuser.

AGENTE ANDERSON

(en colère, ton autoritaire)

Etudiez toutes les données

récoltées par son IA pendant mon

absence ! Et trouvez un moyen de

rétablir le flux !

AGENT FICSIX

Bien madame.

AGENTE ANDERSON

(en colère)

Et coupez-moi cette alarme !

L’agente se retire tandis que la caméra s’élève au plafond

et se perd dans son fond noir, dans l’immensité de salle.

FIN


