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INT.LOGE DE STAR-JOUR

Iris, est devant un miroir, une robe de princesse rose sur

elle. Ce n’est pas la robe qu’elle porte pour combattre,

mais une robe de princesse un peu bouffante.

IRIS

Hmm... Elle ne me fait pas un

peu...bouffie?

ORIANNA

(Hors-Champ)

Mais non qu’est-ce que tu racontes?

Derrière le dos d’Iris, Orianna et Talia sont aussi

habillées avec des robes de princesses inhabituelles.

TALIA

Ce sont les pires robes de

princesse que j’ai jamais vues.

Orianna fait un tour sur elle même et s’admire devant un

miroir.

ORIANNA

Moi j’adore! Il y a des paillettes

partout! Comme dans les contes de

fées.

TALIA

Rrah, ces terriens n’ont aucun

goût.

Iris se regarde encore un peu devant le miroir. Elle se

comprime la taille et retient sa respiration pour essayer

d’être plus mince. Elle retient tellement sa respiration

qu’elle en devient rouge.

Quelqu’un ouvre subitement la porte de la salle, ce qui

coupe Iris. Elle reprend sa respiration normale. A la

porte, un homme, jeune, une casquette verte sur la tête et

une oreillette sur l’oreille.

REGISSEUR

(un peu réservé)

Heu...les Lolirock sont attendues

sur le plateau.

ORIANNA

(Toute contente)

Oui oui, on arrive!

Dès que le régisseur est parti. Orianna se retourne vers ses

amies.

[.../...]
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ORIANNA

ho la la, il était pas mal lui non?

Orianna sort en courant de la salle.

ORIANNA

(en écho dans le couloir)

Allez les filles!

Iris et Talia sortent à leur tour, tranquillement. Iris

marche en regardant ses pieds.

IRIS

J’espère que Nathaniel ne va pas me

trouver ridicule.

TALIA

S’il n’y avait que lui qui nous

trouve ridicules.

IRIS

Oh ne dit pas ça...

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

Dans une grande salle, type réception de château. Une scène

de concert a été installée, ornée d’écrans géants. Tout

autour, des dizaines de personnes sont réunies, toutes

habillées comme dans une soirée de gala.

Nous sommes clairement sur un plateau de tournage. Il y a

des projecteurs au plafond et sur les côtés. Des techniciens

qui ne sont pas en tenus de gala sont en train de tendre des

fils électriques et il y a un espace retour vidéo dans un

coin.

De l’autre côté, dans un autre coin de la salle, une table

régie, remplie de nourriture est mise à disposition pour les

figurants. Nathaniel fait partie des figurants. Il est

habillé en costard, une rose dans la poche de devant. Il est

en train de se servir un cookie.

Le membre de l’équipe du film avec la casquette verte est en

train de sortir de l’eau de sous la table. On entend

quelqu’un lui crier dessus via son oreillette. Pris de peur,

le pauvre jeune homme laisse tomber les bouteilles.

VOIX

(hors-champ)

MAIS QU’EST-CE QU’ELLES FONT??

[.../...]
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REGISSEUR

(en ramassant les bouteilles)

Excusez-moi Monsieur, elles

arrivent.

À ces mots, les 3 Lolirocks entrent sur le plateau, juste

au niveau des figurants. Elles brillent de mille feux et

des étoiles scintillent littéralement autour d’elles. Tous

les regards se portent sur elles. Talia et Iris semblent un

peu gênée, mais c’est sans compter Orianna pour détendre

l’atmosphère.

ORIANNA

Youhou! J’ai toujours rêvé d’être

sur un plateau de tournage!

TALIA

Hmm, te connaissant, tu ne diras

pas ça se soir.

Iris s’est déjà rapproché de Nathaniel près de la table.

NATHANIEL

Tu es magnifique en

princesse. Ça te va super bien.

IRIS

Ah bon tu trouves?

Iris a les joues qui rougissent.

IRIS

Peut-être qu’un jour je pourrais

être une princesse à plein temps.

Iris et Nathaniel rient ensemble, mais le rire d’Iris trahi

qu’elle est gênée de faire une blague que seule elle peut

comprendre.

C’est alors qu’un homme aux cheveux blanc portant une queue

de cheval et des gants fait son entrée. Il est habillé avec

un pull à col roulé. Ses vêtements sont majoritairement

noirs avec une petite touche de vert.

RÉALISATEUR

Parfait parfait les filles. C’est

tendance, c’est ce que je voulais.

Un autre homme, enrobé, se tient juste derrière notre Erzats

de Lagarfield. Il est habillé dans un costumé blanc et

portant une cravate violette. Il a aussi un script qu’il a

enroulé qu’il brandit pour lui donner de l’autorité.

[.../...]
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PRODUCTEUR

Tu as déjà 1 heure de retard!

Au son de la voix du producteur, on sent que le réalisateur

est frustré. Il tire une sale tête, comme s’il venait juste

de manger quelque chose d’amer.

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

Iris est devant la caméra aux bras de Nathaniel. Ils sont en

train de danser sous l’oeil du réalisateur qui donne en même

temps ses indications assis sur sa chaise. Il y a aussi tout

un tas de figurants en train de danser derrière.

Du côté du coin mise en scène, Talia et Orianna se tiennent

au du régisseur au combo vidéo. Le producteur du clip est

aussi derrière à surveiller.

RÉALISATEUR

Non, Non, Non! Coupé!

Tout le monde s’arrête de danser. Iris regarde en direction

du réalisateur qui vient de se lever.

RÉALISATEUR

Plus de grâce bon sang! Tu es une

princesse! Il te faut plus de...

Le réalisateur ne trouve pas de mot et mime quelque chose

d’incompréhensible.

RÉALISATEUR

Et plus de...

Il lève une main ver le ciel, mais on ne voit pas non plus

ce qu’il essaie de dire.

PRODUCTEUR

Ça fait 10 prises! Tu en as assez

fait! Passe à la suite.

Coupé dans son mime, le réalisateur se tortille et fait une

grimace. Il se reprend et sourit à Iris et Nathaniel.

RÉALISATEUR

Bon, on passe au plan d’après.

Maintenant, vous allez...

Tandis que le réalisateur met en scène Iris et Nathaniel,

nous rejoignons Talia et Orianna qui discutent au retour

vidéo.

[.../...]
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TALIA

C’est souvent comme ça?

REGISSEUR

Oui souvent. Au début je voulais

être réalisateur, mais quand je

vois la pression avec laquelle ils

doivent travailler...

Alors que le producteur passe à côté des filles, Orianna

chuchote une phrase à l’oreille de Talia.

ORIANNA

(chuchote)

Ok, le producteur n’est pas

aimable, mais en même temps... il

n’a pas l’air très doué ce réal.

TALIA

(messebasse)

Met-toi à sa place. Nous aussi

pendant les répet’ on doit

recommencer souvent. Attends que ce

soit ton tour devant la caméra. Ce

n’est pas 10 prises que vous allez

devoir faire.

Orianna répond à Talia en imitant la fin de sa phrase en

yaourt et par une grimace.

Pendant ce temps, Iris et Nathaniel dansent devant la

camera. Un reflet de lumière passe alors sur l’objectif.

Pendant une fraction de seconde et nous pouvons voir un oeil

s’y cacher. Le même oeil que celui porté par les monstres de

Mephisto et Praxina.

INT.TRÔNE DE GRAMORR

Assis sur le trône du royaume d’Ephidia, Gramorr invoque

comme à son habitude Mephisto et Praxina sous le regard de

Banes. Il lève le bras et fait sortir du sol deux cristaux

d’ébènes.

GRAMORR

(grosse voix)

Est-ce que VOUS pouvez me dire CE

QUI SE PASSE?

Mais dans les cristaux, au lieu de se trouver ses habituels

collaborateurs, se trouvent le réalisateur et le producteur

du clip des Lolirock.

[.../...]
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Mephisto, dans la peau du réalisateur est le premier à

prendre la parole.

RÉALISATEUR

(avec la voix de Mephisto)

Notre plan marche à merveille ô

grand maitre noir diabolique. Les

filles n’y ont vu que du feu.

Gramorr laisse pousser un petit vrombissement d’impatience.

PRODUCTEUR

(avec la voix de Praxina)

Je sais bien que nos plans

finissent toujours par échouer,

mais cette fois-ci, nous avons

trouvé le moyen de vaincre la

princesse et ses amies.

GRAMORR

Et quel est votre plan si

infaillible cette fois-ci?

RÉALISATEUR

Nous allons utiliser l’image des

princesses contre elles-mêmes.

PRODUCTEUR

Oui! Quand tu auras fini de te

prendre pour un réalisateur à la

noix.

RÉALISATEUR

Oh, laisse-moi m’amuser quand même.

C’était mon plan! Elle n’arrête pas

de m’embêter.

GRAMORR

SUFFIT!

La voix de Gramorr retentit si fort que la transformation de

Mephisto et de Praxina prend fin.

GRAMORR

Vous avez intérêt à réussir cette

fois!

PRAXINA

Vous verrez mon seigneur.

Hypnotisées par leur propre image,

les filles ne comprendront même pas

ce qu’il leur arrive.



7.

Praxina commence à faire son rire démoniaque, suivi par les

autres méchants.

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

RÉALISATEUR

Coupé!

Orianna est dans les bras d’un cavalier, non loin de Talia

est dans la même situation.

ORIANNA

Ah enfin! J’ai les pieds en sang!

Orianna et Talia, fatiguée, s’adossent à la scène centrale.

Leurs deux cavaliers se tiennent debout à côté d’elles.

DANSEUR D’ORIANNA

Tu veux que je te ramène une

chaise?

Orianna, rougis un peu et souris à son danseur.

ORIANNA

(espiègle)

Oh oui! Tu es un amour.

Talia essaie alors la même stratégie. Elle rougit un peu et

lève les yeux en direction de son danseur.

TALIA

Ça ne te dérange pas non pl-

Talia ne finit pas sa phrase. Son cavalier a déjà disparu et

il discute avec une autre fille. Talia fait la tronche.

Iris arrive alors près des autres filles.

IRIS

Les filles! Le réalisateur m’a dit

qu’on pouvait aller se changer.

Dans le dos d’Iris, Mephisto et Praxina se regardent en

souriant.

Alors que les filles sont en train de partir. Le cavalier

d’Orianna arrive avec une chaise, mais trop tard il ne la

trouve pas.

C’est alors que surgit un clone maléfique d’Orianna, les

yeux d’un noir brillant.

[.../...]
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CAVALIER

Ah tu es là!

FADE TO BLACK (COMMERCIAL)

INT.LOGE DE STAR-JOUR

Dans leur loge, les trois filles se démaquillent devant

leur glace make up. Elles ont enlevé leurs robes et portent

des justes au corps noir.

Devant le miroir, Orianna est en train de faire une

imitation du producteur en gonflant ses joues et son ventre.

PRODUCTEUR

Plus vite, plus vite! Je suis

l’autorité suprême, bôôô!

Iris rigole mais Talia ne trouve pas ça très drôle. Talia

fait alors une imitation d’Orianna. Elle prend des yeux de

biche et regarde un personnage imaginaire.

TALIA

S’il te plait, tu pourrais me

chercher un verre?

Orianna lui tire la langue. Iris se lève de sa chaise et

soupir.

IRIS

Les filles...

Elle se laisse alors tomber sur le canapé de sa loge comme

une loque. Amaru qui était posé sur l’accoudoir s’envole

sous le poids d’Iris.

Quelqu’un frappe alors à la porte de leur loge. Iris se

remet illico dans une position plus présentable.

ORIANNA

Entrez!

Mais rien ne se passe. Talia se lève pour aller ouvrir la

porte.

C’est le régisseur à la casquette qui apporte un plateau à

roulette, remplie de bonne nourriture sous des cloches

métalliques. Orianna s’en lève d’excitation.

ORIANNA

Oui!!! On vient même nous servir

dans notre loge. C’est ça la vie de

star.

[.../...]
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Le comportement du régisseur est assez étrange. Il ne

regarde pas dans la direction de la pièce. Il a l’air encore

plus distrait que les fois précédentes.

IRIS

(vient aussi de se lever)

Qu’est-ce qu’il y a sous la cloche?

REGISSEUR

Une salade de crustacé en entrée et

un gratin dauphinois en plat

principal. Mais-mais si vous

n’aimez pas ça je p-peux aller les

changer.

Talia lève l’une des cloches avec le sourire. Pris de peur,

le régisseur ferme les yeux très fort. Il y a dedans une

magnifique salade bien préparée et présentée.

TALIA

Qu’est-ce qui ne va pas?

IRIS

Ça à l’air succulent!

Alors que Talia ne comprend pas trop la réaction apeurée du

régisseur, Orianna s’est déjà faufilé auprès de lui.

ORIANNA

C’est toi qui as cuisiné ça? Il

y’en a beaucoup, tu veux manger

avec nous ?

Le régisseur rouvre les yeux et regarde Orianna qui lui

renvoie un large sourire. Il commence à transpirer et à

faire non de la tête. Gêné, il part en courant.

ORIANNA

Ça alors! C’est la première fois

que je vois ça.

IRIS

(espiègle)

C’est étonnant d’ailleurs.

TALIA

Non. Même si ça devrait me réjouir

que pour une fois un garçon ne se

laisse pas avoir, Orianna à raison.

Quelque chose ne tourne pas rond.

Amaru lève la cloche avec le gratin dauphinois en se léchant

les babines.



10.

INT.LOGE DE STAR-JOUR

Dans leur loge, cette fois les filles sont posées n’importe

comment sur le canapé. Leurs jambes s’entrecroisent et elles

se tiennent le ventre. Amaru est aussi allongé sur la tête

du canapé.

IRIS

Ooooh, j’ai trop mangé.

ORIANNA

Moi aussi!

Amaru aussi exprime son trop mangé avec son langage bien à

lui.

TALIA

Allez les filles, debout! Va

falloir s’habiller pour la suite.

ORIANNA

Noooooon!

C’est alors que le médaillon d’Iris se met à briller. Elles

se regardent toutes les trois.

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

Les lolirock reviennent sur le plateau en courant. Mais tous

les figurants sont figés dans des cristaux ébène.

Les filles sont surprises. Elles ne comprennent pas.

LES TROIS

Hein?!

Les écrans géants qui ornaient la scène du bal passent des

images en boucles.

Dans la première vidéo, on peut voir Orianna de loin, dans

sa tenue de princesse, vu du dessus comme filmé par une

caméra de surveillance en train de faire la cour à un garçon

durant le tournage.

ORIANNA

Mais qu’est-ce que?

TALIA

Mais?!

[.../...]
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IRIS

C’est toi Orianna!

ORIANNA

Mais je n’ai jamais parlé à ce

garçon.

La vidéo continue de défiler. Orianna, filmé cette fois-ci

sous un autre angle est en train d’embrasser sur la joue un

autre figurant.

ORIANNA

Mais je n’ai jamais fait ça!

TALIA

Ça te ressemble bien pourtant.

ORIANNA

(se fâche)

Qu’est-ce que tu insinues?

Qu’est-ce qui me ressemble? Cette

personne?

IRIS

C’est vrai que la ressemblance est

frappante.

ORIANNA

Ce n’est pas moi! Moi j’en avais un

autre! En plus celui-là n’est pas

du tout mon type.

Alors que les filles discutent, la vidéo continue d’avancer.

C’est maintenant Talia qui est épié façon caméra de

surveillance. Elle porte aussi la robe qu’elle avait ce

matin dans la vidéo.

IRIS

hey, regardez!

Talia est à la table régie, entourée de quelques figurants.

Le régisseur à la casquette est en train de grignoter

quelques biscuits. Talia en prend aussi un. Subitement,

Talia recrache tout et se met à engueuler le régisseur et à

lui donner des ordres. Le pauvre regarde ses chaussures.

TALIA

Impossible! Je n’aurais jamais fait

ça n’est-ce pas?

ORIANNA

Je comprends mieux son

comportement maintenant.

[.../...]
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IRIS

C’est bizarre, quand est-ce que

tout ça ce serait produit?

La vidéo ne s’arrête pas là et c’est maintenant Iris dans sa

robe que l’on voit dessus. Elle est en train de danser dans

les bras de Nathaniel.

IRIS

Au moins, moi je ne fais rien

d’anorma-

Alors qu’elle parle, sur la vidéo plusieurs figurants

viennent la voir pour signer des autographes.

IRIS

bah... je ne me souviens pas de ça.

L’Iris de la vidéo délaisse Nathaniel et se met à signer des

autographes. L’angle de la caméra change et l’on voit plus

près ce que signe Iris. Elle signe quelque chose du genre "

la meilleure des trois c’est moi".

ORIANNA

Hey, c’est pas gentil pour nous ça!

TALIA

Sans nous tu n’en serais pas là! Un

peu de reconnaissance!

IRIS

Mais je n’ai jamais signé ça enfin!

ça me semble évident.

Nathaniel essaie de se rapprocher d’Iris occupé avec ses

fans, mais Iris lui fait signe d’aller voir ailleurs.

Nathaniel repart un peu dépité.

IRIS

Oh non!

TALIA

Trop occupé à t’occuper des autres

tu ne t’occupes pas assez de toi...

ORIANNA

Et toc!

La voix d’Iris change un peu. On sent de l’émotion dans sa

voix. Comme si le doute s’installait.

[.../...]
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IRIS

Mais non! Ce n’est pas moi...Si?

TALIA

De toute évidence quelqu’un essaie

de nous-

A ce moment là, le rire démoniaque de Mephisto et Praxina

retentit.

TALIA

J’en étais sûr!

Les filles sont en alertes. Elles s’attendent à ce que les

jumeaux sortent de quelque part. Sur la vidéo diffusée dans

l’écran géant, on voit maintenant les 3 Lolirock, en train

d’emprisonner tout le monde dans des cristaux.

Talia, Orianna et Iris sont totalement estomaqué par ce

qu’elles viennent de voir leur image faire.

PRAXINA

(hors-champ)

Alors les filles...C’est pas joli

joli ce que vous venez de faire.

IRIS

(toujours alerte)

Montrez-vous!

Sortant chacun d’un côté de la scène, le producteur et le

réalisateur se montrent.

RÉALISATEUR

(voix de Mephisto)

Alors, surprises?

PRODUCTEUR

(Voix de Praxina)

Je suis sûr qu’elles n’ont pas la

moindre idée de ce qui leur arrive

ho ho ho.

À la voix de Praxina, les filles se rendent compte de ce qui

se passe.

IRIS

Alors c’était vous!

TALIA

On aurait dû s’en douter.

[.../...]
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ORIANNA

Votre trucage ne marche absolument

pas. Personne n’y croit.

Mephisto et Praxina reprennent leur forme habituelle et

s’envolent dans les airs, près des écrans géants de la

scène.

MEPHISTO

Ho, ho mais ce n’est pas un trucage

du tout.

IRIS

C’est ce qu’on va voir!

Iris regarde en direction des autres filles, le regard

déterminé.

Les filles se transforment alors, prêtes pour le combat.

Du milieu de la scène, Talia, Orianna et Iris apparaissent.

Mais ce ne sont pas les mêmes Lolirock que celles que nous

avons en bas de la scène. Celles-ci portent encore leurs

robes scintillantes de ce matin et une lueur maléfique se

dégage de leurs yeux.

LES TROIS

Comment?!

D’un côté les Lolirock original, princesse d’Ephedia, de

Volta et Xeris. De l’autre, les copies dans leurs robes

kitshs et avec leurs cheveux de terrienne.

MEPHISTO

Alors les princesses? Toujours

convaincu que ce n’est pas vous sur

les vidéos? Ha ha

PRAXINA

J’imagine qu’on aurait pu voler

votre image sans vous humilier mais

ça n’aurait pas été aussi drôle. Ho

ho ho

Les copies passent à l’action. Elles ont les mêmes pouvoirs

magiques habituels de nos héroïnes. La fausse Talia utilise

sa puissante magie pour envoyer un rayon vers les filles.

ORIANNA

Crystal Armura!

[.../...]
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Orianna utilise son sort de protection pour bloquer le coup

mais le rayon est si puissant que la barrière de cristal ne

suffit pas. Les filles sont repoussées par la force de

frappe du sort.

IRIS

(se relevant)

Amaru!

Amaru utilise son pouvoir pour transporter les filles et

leurs assaillants dans l’arène de combat magique.

INT.ARÈNE DE COMBAT-JOUR

Mephisto et Praxina ont suivie les Lolirocks maléfiques dans

l’arène. Ils continuent de survoler l’action et de rire.

De l’autre côté de l’arène, les filles se relèvent.

IRIS

Qu’est-ce que c’était que ce sort?

TALIA

C’était l’un des miens! Je ne

comprends pas comment peuvent-elles

s’en servir?

ORIANNA

On va voir ça! Ruban de Volta!

Orianna invoque son sceptre ruban et essaie de passer à

l’action. Mais trop tard, son bras est déjà bloqué par le

ruban de son propre double.

ORIANNA

Qu’est-ce qui-??Mais!

PRAXINA

Ah ah ah, que c’est bon de n’avoir

qu’à regarder.

MEPHISTO

Il ne manque que le pop-corn

IRIS

Cristal sisacia!

Un cristal rose coupe le ruban qui maintient Orianna.

TALIA

Attention!

[.../...]
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Iris tourne la tête et voit que son propre double lui lance

un sort à la figure. Iris n’a pas le temps d’esquiver et se

prend le sort dans l’épaule.

TALIA

Iris!

ORIANNA

Iris!

FADE TO BLACK (COMMERCIAL)

INT.ARÈNE DE COMBAT-JOUR

Iris se relève péniblement et fait signe avec la tête que ça

va.

TALIA

Vous remarquez ce que je remarque?

IRIS

Nos images ne s’attaquent qu’aux

originaux?

TALIA

Exactement!

ORIANNA

J’ai compris les filles! Ruban de

Volta!!!

Orianna vient lancer une attaque sur le double maléfique

d’iris. Elle lui attrape le pied avec son ruban pour la

faire trébucher.

ORIANNA

Ça marche!

Iris lance un sort au sol.

IRIS

Cristal Etianam

Au-dessus du double de Talia se crée un portail qui fait

tomber tout autour d’elle une pluie de cristaux qui forment

une prison de cristal.

TALIA

Parfait les filles!

Talia croise ses mains et lance un sort en direction

d’Orianna maléfique. Cela fait tomber le ruban de la fausse

princesse.

[.../...]
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MEPHISTO

(apeuré)

Sœurette! Elles prennent le

dessus?!

Praxina, invoque alors la caméra au milieu de l’arène. La

caméra est en réalité une sorte de petit monstre avec un

oeil en place de l’objectif.

PRAXINA

Camera Oscura!

D’un coup, plus aucune lumière. On ne voit plus rien.

IRIS

Les filles?

ORIANNA

Ouhou, je suis là.

TALIA

Lumos Tesla!

La lumière revient au coeur de l’arène. Les doubles

maléfiques portent désormais les mêmes vêtements de combat

que nos princesses ainsi que la même coloration de cheveux

et sont libres de leurs entraves.

PRAXINA

Ah ah ah, que dites-vous de ça.

Mais une chose nous frappe. Les filles sont éparpillées aux

quatre coins de l’arène. Et cerise sur le gâteau, Amaru est

prisonnier d’une cage, entre les mains de Praxina.

IRIS

Tout le monde va bien?

IRIS MALÉFIQUE

(au même moment)

Tout le monde va bien?

Impossible de savoir qui est la vraie, le clone n’a plus

aucun signe qui la distingue de la vraie.

ORIANNA

Oh non! Comment va-t-on faire?

ORIANNA MALÉFIQUE

(au même moment)

Oh non! comment va-t-on faire?

[.../...]
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TALIA

Laissez-moi réfléchir.

TALIA MALÉFIQUE

(au même moment)

Laissez-moi réfléchir.

Une des deux Talia passe à l’action et envoi un sort sur son

double.

TALIA MALÉFIQUE

C’est elle la maléfique!

TALIA

Non les filles! C’est moi qui

essayais quelque cho-

Talia n’a pas le temps de finir sa phrase qu’Orianna et Iris

l’attaquent et l’obligent à esquiver.

TALIA

C’est moi! Arrêtez!

ORIANNA

Comment veux-tu qu’on le sache?

IRIS

Si c’est la vraie, alors les autres

sont les copies. Pourquoi

n’ont-elles pas aussi attaqué

alors? Ça n’a aucun sens.

Iris regarde en direction des deux Orianna.

ORIANNA MALÉFIQUE

Quoi?! hiiii c’est trop compliqué!

Talia attaque alors la vraie Orianna.

ORIANNA

Mais qu’est-ce qui te prend?

TALIA

ohla la je suis perdu. Qu’est-ce

qu’on doit faire?

IRIS MALÉFIQUE

C’est impossible de savoir qui sont

les vrais!

PRAXINA

Il n’y a rien que vous ne puissiez

faire ah ah.

[.../...]
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Les filles regardent en l’air. Praxina fait bouger la cage

d’Amaru comme pour les narguer.

IRIS

Il faut qu’on pose une question que

seule une vraie peut connaître.

ORIANNA

Mais oui! Talia, quel est le prénom

de ta sœur?

Talia se redresse.

TALIA

C’est Izira.

IRIS

C’est elle!

ORIANNA

C’est elle!

MEPHISTO

Mais ont le savait!! Pourquoi

elles ne le savaient pas??

Praxina ne répond même pas. Les Lolirocks se tournent alors

vers les clones, les yeux déterminés.

IRIS

On ne joue plus! les filles? En

forma-

Les princesses maléfiques se réunissent l’une à côté des

autres. Iris est surprise et ne termine même pas sa phrase.

IRIS

Quoi?!

IRIS MALÉFIQUE

Les filles! Transformation!

Un cercle de magie apparait sous les pieds du clone d’Iris.

Il est en train d’aspirer leur pouvoir et de grandir à vue

de nez.

ORIANNA

Pourquoi elles peuvent faire ça?

IRIS

On n’a pas ce pouvoir nous!

[.../...]
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MEPHISTO

Praxina?! Qu’est-ce qui se passe?

Ça n’était pas dans le plan!

PRAXINA

Mais tais-toi tu gâches le

spectacle. Je n’en sais pas plus

que toi!

Le résultat de la fusion des Lolirocks corrompues est une

version géante d’Iris, avec des mèches de cheveux issus et

des yeux lasers. Il y a aussi l’œil ennemi au milieu du

front du colosse.

IRIS MALÉFIQUE

Ah ah ah! J’ai en moi des pouvoirs

cosmiques phénoménaux!!!

Iris maléfique lève sa main et en rapprochant d’un coup ses

doigts cela colle les Lolirock ensemble, comme si elles

avaient été attirées par un aimant, incapable de bouger sous

un cercle magique.

IRIS MALÉFIQUE

J’ai maintenant tous vos pouvoirs

et au-delà! C’était écrit depuis le

début. Je suis la princesse

d’Ephédia toute puissante!

IRIS

Heu...Je ne suis absolument pas

comme ça hein les filles.

La géante commence alors à se rapprocher dans de lourd bruit

de pas vers les Lolirocks.

PRAXINA

Dommage que je n’ai plus la caméra

pour filmer la fin des Lolirocks ah

ah.

MEPHISTO

Hey, c’est moi le réalisateur!

PRAXINA

Chhuut.

Alors que Praxina et son frère se chamaillent. Amaru

parvient à crocheter la serrure de sa cage et se transforme

en cheval ailé une fois libéré.

[.../...]
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PRAXINA

zut.

LES TROIS

Amaru!

Il fonce alors en direction des filles, mais il est

intercepté par la vision laser du clone d’Iris.

Le monstre maintenant arrivé près des filles commence à

lever son pied pour les écraser.

TALIA

Désolée les filles...Je sais que

j’ai été parfois un peu dure.

Désolée aussi Orianna d’avoir douté

de toi pour la vidéo.

ORIANNA

Ce n’est pas grave. Je dois avouer

que ça aurait pu être moi.

IRIS

Si jamais on s’en sort, je promets

de faire plus attention à moi les

filles.

L’ombre du pied est en train de s’abattre sur les filles.

IRIS

Maintenant!

Les trois filles se tiennent mutuellement la main.

TALIA

Xeris!

ORIANNA

Volta!

IRIS

Ephédia!

EXT.ROYAUME D’ÉPHÉDIA-JOUR

Au royaume d’Ephedia, un rayon lumineux sort du château pour

venir en aide aux Lolirock.
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INT.ARÈNE DE COMBAT-JOUR

Le rayon de lumière s’abat sur nos trois héroïnes pile au

moment où le pied allait les écraser.

La force de la magie libère les filles et fait tomber l’Iris

géante dans un tremblement.

PRAXINA

C’est toi le réalisateur,je vais

dire que c’est toi le responsable.

MEPHISTO

Hey, c’est pas juste!

LES TROIS

Crystal Lustra!

Les filles envoient un rayon énorme qui terrasse les

méchants.

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

De retour dans la salle du bal.

IRIS

Tout le monde va bien?

Amaru lève son pouce pour signaler qu’il va bien. Mais Talia

et Orianna regardent les figurants emprisonnés.

Talia entame le lancer d’un sort. Un cercle bleu apparait au

bout de sa main mais elle le laisse en suspens.

TALIA

Je connais bien un sort pour les

libérer mais... Qu’est-ce qu’on va

leur dire?

ORIANNA

Laissez-moi faire vous aller voir!

Talia lève le cercle au ciel. Des rayons lumineux sortent du

cercle et se dirigent vers chaque cristaux. Tout le monde

est libéré.

FIGURANTS

Qu’est-ce qui nous est arrivé?

FIGURANTS

(en pointant les filles)

Attention, elles sont encore là!

[.../...]
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IRIS

Non attendez-

Orianna se place devant Iris pour l’empêcher de parler.

ORIANNA

Alors, pas mal les effets spéciaux

hein?!

FIGURANTS

Quoi?

ORIANNA

Ça faisait partie du clip, vous

vous souvenez? Le bal, les

princesses, les pouvoirs

magiques... le concert final.

Les figurants se regardent entre eux. Certains prennent

l’air de s’en souvenir.

FIGURANTS

Ah moi oui bien sûr! C’est

incroyable.

Nathaniel rejoint les filles.

NATHANIEL

C’est fou, je n’ai jamais vu

d’effets spéciaux aussi réalistes.

C’est alors que des figurants viennent voir Iris et les

autres filles.

UNE FILLE

(a Iris)

On peut se prendre en photo avec

toi? Ce qui se passe est trop

dingue.

On entend d’autres voix se manifester dans la salle:" moi

aussi!".

Iris regarde en direction de Nathaniel en rougissant.

IRIS

Je suis désolé, mais pas pendant le

travail. On a encore du pain sur la

planche.

On entend des déceptions,mais Nathaniel chuchote une blague

à Iris.

[.../...]
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NATHANIEL

(a Iris)

Bien jouée. Les gens râlent tout le

temps de toute façon.

TALIA

(au même moment)

Mais on a plus de réalisateur!

ORIANNA

Ah bon, tu es sûr?

Le régisseur à la casquette verte s’avance un peu en faisant

signe de la main, timide. Talia lui fait un grand sourire.

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

Assis sur la chaise de réalisateur, le régisseur prend un

haut-parleur.

REGISSEUR

Et action!

INT. SALLE DE BAL LUXUEUSE-JOUR

Une musique pop commence. Dans la salle du bal, la scène est

occupée par trois silhouettes masquées. Lorsqu’elles

claquent des doigts, de la fumée sort du sol.

Les silhouettes enlèvent leurs masques et dessous, se

cachent les Lolirocks. Les figurants qui font ici guise de

spectateur crient leur joie.

La chanson continue.



 

Merci beaucoup d’avoir pris la peine de lire mon modeste script sur votre série, j’espère qu’il a su 

vous distraire. 

Je sais bien qu’il est loin d’être parfait et que vous avez l’habitude de lire des scripts plus aboutis, 

mais n’ayant pas accès à la bible d’écriture et n’ayant vu qu’une poignée d’épisode, j’ai fait ce que j’ai 

pu dans mon coin. Je n’ai eu aucun retour dessus non plus, donc je suis ouvert aux critiques.  

 J’espère avoir bien cerné les personnages, je suis peut-être allé un peu loin sur certains. 

Je sais aussi que j’ai utilisé des idées que vous avez surement déjà utilisées, mais je ne me suis pas 

trop posé de questions, j’ai écrit l’épisode que j’aurais aimé voir moi-même.  Et je suis sûr que malgré 

ça, ma vision reste suffisamment originale pour en faire un bon épisode en soi. 

Du coup je me présente un peu. Je suis un jeune auteur sorti de l’école de Luc Besson (mon diplôme 

le mois prochain) et j’ai aussi fait avant cette école, l’université de Nanterre jusqu’au M1 en cinéma. 

Je suis un grand fan d’animation depuis toujours et c’est pour ça que j’ai voulu venir vers vous. 

Gamin, j’adorais Sailor Moon et Card Captor Sakura, et j’aimerais moi aussi contribuer à faire rêver 

les prochaines générations comme certains m’ont fait rêver à l’époque.  

D’un point de vue influences, je suis très marqué par les séries de super-héros 90’s comme Batman 

ou Spider-man, dont je trouve encore aujourd’hui, les scénarios absolument incroyables. 

Comme tout bon gosse des 90’s, DBZ  et  Saint Seiya n’ont aucun secret pour moi non plus. 

Etonnement, je suis aussi très attaché aux Malheurs de Sophie qu’on avait produit en France dans les 

90’s. Le scénario et la bande-son me touchent encore aujourd’hui. 

Bien sûr en grandissant, je me suis mis à aimer un peu de tout, mais je n’ai jamais renié l’animation. 

A la fac, j’ai fait mon mémoire sur le cinéaste Satoshi Kon, pour qui la mort soudaine fut un choc 

terrible, je suis un fan absolu. Je suis aussi un grand fan de Mamoru Hosoda, qui film après film ne 

cesse aussi de me surprendre.  

Bon, je ne suis pas encore à leur niveau ni à celui d’un J.M de Matteis ou d’un Paul Dini mais j’espère 

qu’un jour je le serais. Aussi, j’aimerais beaucoup travailler sur de l’animation qui ose. On n’ose pas 

assez en France. 

 

N’hésitez pas à me joindre si vous avez aimé mon travail, je suis ouvert à toutes propositions 

d’écriture. 

Encore merci, 

Raphaël Lourenço 

 

 

 

 


