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1 EXT. COLLÈGE KADIC - JOUR 

Vue générale du collège. 

 

2 INT. CLASSE DE SCIENCES – JOUR 

On se retrouve en classe. Les élèves (dont Jérémie, 

Ulrich et Odd) sont assis dans leurs pupitres. Au 

tableau, on voit une projection sur grand écran d’un 

diaporama. Juste à côté du tableau, Mme Hertz explique 

la leçon. 

1 MME HERTZ 

D’après ses recherches, 

Newton a déduit trois lois 

fondamentales qui expliquent 

le mouvement des corps et qui 

ont révolutionné les bases de 

la physique… 

Plan sur Jérémie, Ulrich et Odd, assis côté à côté. 

Jérémie n’arrête pas de prendre des notes, tandis 

qu’Ulrich et Odd ont l’air distrait. 

2 MME HERTZ 

La première loi est le 

principe d’inertie, et il nous 

apprend que tout corps… 

Retour sur Mme Hertz. 

3 MME HERTZ 

… persévère dans l’état de 

repos ou de mouvement uniforme 

en ligne droite… 

Soudain, la projection subit des interférences. Les 

élèves et Mme Hertz la regardent l’air surpris. 

4 MME HERTZ 

Mais qu’est-ce que… ? 

La projection devient complètement noire. Peu à peu, une 

image rouge prend forme au centre, une image qui 

ressemble… un œil. 

Plan sur le visage de Jérémie, abasourdi. 



5 JÉRÉMIE 

(murmurant) 

Oh non ! Lui encore ! 

Jérémie ne perd pas une seconde et lève une main en se 

posant l’autre sur la tête. 

6 JÉRÉMIE 

Excusez-moi Mme Hertz, j’ai 

mal à la tête… peux-je aller 

à l’infirmerie ? 

Mme Hertz, encore stupéfaite, le regarde. 

7 MME HERTZ 

Oui, bien sûr Jérémie… 

Presque instantanément, Ulrich et Odd lèvent aussi la 

main. 

8  ULRICH ET ODD 

(ensemble) 

Je l’accompagne ! 

Mme Hertz est trop inquiète pour objecter. Ulrich, Odd 

et Jérémie (encore la main à la tête) se lèvent de leurs 

pupitres et sortent de la classe. 

 

3  INT. COULOIR DES CLASSES DE SCIENCES – JOUR 

Dès que les garçons referment la porte de la classe, ils 

se mettent à courir. 

En courant, Ulrich prend son portable de sa poche. 

9 ULRICH 

Je préviens Yumi ! 

Il commence à appuyer sur les boutons du portable. 

 

4  INT. CLASSE DE MATHS – JOUR 

Il y a un silence studieux dans la classe de maths. 

Soudain, sur un pupitre, un portable vibre. La main de 

Yumi le prend. Sur l’écran du portable, on peut lire                

« SOS ». 

Yumi lève la main aussitôt. 



10 YUMI 

Excusez-moi Mme Meyer, peux-

je aller aux toilettes ? 

 

 

5 EXT. BÂTIMENT DE SCIENCES – JOUR 

Jérémie, Ulrich et Odd sortent en courant du bâtiment et 

se dirigent vers le parc. 

 

6 EXT. PARC – JOUR 

Les garçons courent à travers le parc.  

Ils s’arrêtent juste devant une bouche d’égout. Odd et 

Ulrich se penchent pour soulever la plaque. Ils la 

laissent juste à côté de la bouche.  

Ulrich est le premier à se jeter dans l’ouverture et 

descendre l’échelle. Odd le suit, et puis Jérémie. Avant 

que la tête de Jérémie ne disparaisse dans les égouts, 

il aperçoit Yumi qui s’approche en courant. 

11 JÉRÉMIE 

(à Yumi) 

Tu es allé très vite !  

La jeune fille s’arrête devant Jérémie. 

12 YUMI 

Alors, qu’est-ce qu’on a ? 

 

13 JÉRÉMIE 

Il est en train de pirater le 

réseau informatique du 

collège ! 

Jérémie continue à descendre, puis Yumi fait de même.  

Elle s’occupe de fermer à nouveau la bouche avec la 

plaque. 

 

7 INT. ÉGOUTS – JOUR 

Yumi arrive au bas, où ses amis l’attendent. Dans le 

visage d’Ulrich, un sourire se dessine. 



14 ULRICH 

(timide) 

Salut Yumi…  

Yumi lui rend le sourire. 

15 YUMI 

Salut Ulrich ! 

Jérémie les interrompt. 

16 JÉRÉMIE 

Pas une minute à perdre les 

gars ! 

Ulrich, Odd et Yumi sautent sur son skate tandis que 

Jérémie prend sa trottinette, et ils se lancent à fond. 

Ils arrivent dans une autre échelle menant à l’extérieur. 

Odd est le premier à grimper. 

 

8 EXT. PONT DE L’USINE – JOUR 

On voit comment la main d’Odd pousse la plaque de la 

bouche d’égout à un côté. Odd en sort, et puis Jérémie, 

Yumi et Ulrich. 

Les quatre amis traversent le pont en courant. 

 

9 INT. USINE / SALLE CATHÉDRALE – JOUR 

Les héros entrent dans la partie cathédrale de l’usine.  

Sans même s’arrêter, ils sautent sur les cordes 

suspendues au plafond et descendent jusqu’à l’étage 

inférieur. Puis, ils montent dans l’ascenseur. Jérémie 

appuie sur le bouton rouge, et le rideau de fer descend 

jusqu’à fermer la cabine. 

L’ascenseur commence à descendre… 

 

10 INT. ASCENSEUR – JOUR 

Le groupe est en silence, l’air sérieux, comme s’ils 

savaient qu’ils ont une mission très importante à 

remplir… 



11 INT. PUIT D’ASCENSEUR – JOUR 

L’ascenseur continue à descendre… 

 

12 INT. LABO – JOUR 

Les portes de l’ascenseur s’ouvrent sur le labo. Jérémie 

y entre. Derrière lui, Yumi appuie à nouveau sur le 

bouton rouge, provoquant la fermeture des portes.  

Jérémie se met immédiatement au poste de contrôle et 

pianote sur ses claviers. 

17 JÉRÉMIE 

Aélita ? Ici Jérémie. Tu 

m’entends ? 

Le visage d’Aélita apparaît sur les écrans. 

18 AÉLITA 

(soulagée) 

Jérémie, enfin ! J’essaie de 

te joindre depuis un moment. 

 

19 JÉRÉMIE 

Désolé Aélita… je n’ai pas 

emmené l’ordinateur portable 

en classe. Alors, tu es au 

courant ? 

 

20 AÉLITA 

(inquiète) 

Oui ! Il vient de lancer une 

attaque ! 

 

21 JÉRÉMIE 

On l’a remarqué… Tu l’as 

localisé ? 

 

22 AÉLITA 

Oui ! Il est dans le 

territoire des montagnes. Je 

suis déjà proche de ses 

cordonnées. 

 



23 JÉRÉMIE 

Ok ! Je t’envoie Ulrich, Yumi 

et Odd en renfort. 

 

 

13 INT. SALLE DES SCANNERS – JOUR 

Ulrich, Yumi et Odd sont déjà dans la salle des scanners, 

chacun devant son scanner. La voix de Jérémie retentit à 

travers les haut-parleurs. 

24 JÉRÉMIE (OFF) 

Prêts les amis ? 

 

25 ODD 

Vas-y Einstein ! 

Les trois amis entrent chacun dans son scanner. 

 

14 INT. LABO – JOUR 

Jérémie pianote sur les claviers. 

26 JÉRÉMIE 

Ok ! Transfert Odd ! Transfert 

Ulrich ! Transfert Yumi ! 

 

 

15 INT. SCANNERS – JOUR 

Les portes des scanners se referment sur Odd, Ulrich et 

Yumi.  

27 JÉRÉMIE (OFF) 

Scanner Odd ! Scanner Ulrich ! 

Scanner Yumi ! 

Le scan commence : des centaines de capteurs laser 

s’allument et projettent leurs faisceaux sur les trois 

amis, tandis qu’un flux d’air vertical traverse leurs 

corps. 

 

16 INT. LABO – JOUR 



Sur ses écrans, Jérémie regarde s’afficher 

progressivement la silhouette de ses trois amis. 

Lorsque les trois silhouettes sont complètes, Jérémie 

appuie sur Enter. 

28 JÉRÉMIE 

Virtualisation ! 

 

 

17 INT. SCANNERS – JOUR 

Le scan se termine. Ensuite, le flux d’air vertical est 

brutalement intensifié, provoquant l’élévation de leurs 

cheveux… 

Odd, Ulrich et Yumi disparaissent. 

TUNNEL NUMÉRIQUE 

 

18 EXT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES   

Odd, Ulrich et Yumi apparaissent dans le monde virtuel 

en lévitation, bras en croix. 

Brusquement, ils chutent vers le sol. Ils s’y 

réceptionnent comme des chats, puis ils se redressent. 

Ils se trouvent au milieu d’une passerelle rocheuse 

entourée de montagnes en lévitation. Devant eux, au loin, 

ils aperçoivent la petite silhouette d’Aélita. 

29 YUMI 

C’est bon, Jérémie, on est 

arrivé bien. Aélita est ici. 

 

19 INT. LABO - JOUR  

Dans les écrans du labo, la carte virtuelle de Lyokô 

montre les trois points qui représentent Odd, Ulrich et 

Yumi. 

Jérémie sourit, satisfait. 

30 JÉRÉMIE 

Cool ! Allez avec elle ! 

 



20 EXT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES   

Odd, Ulrich et Yumi se mettent à courir vers Aélita. Ils 

l’atteignent en peu de temps. 

31 AÉLITA 

Salut les amis ! 

 

32 ODD 

Salut Aélita ! Il est où ? 

Aélita se tourne et pointe du doigt la fin de la 

passerelle. 

33 AÉLITA 

À la fin de cette passerelle, 

dans une grotte. 

 

34 ULRICH 

Ok ! On y va. 

 

35 JÉRÉMIE (OFF) 

Faites gaffe les amis ! On ne  

sait jamais ce qui peut vous 

arriver… 

 

36 YUMI 

Ne t’inquiètes pas Jérémie, on 

va être prudents. 

Les quatre amis se mettent à courir à travers la 

passerelle. 

 

21 INT. LABO - JOUR  

Dans les écrans du labo, la carte virtuelle de Lyokô 

montre les quatre points qui représentent nos héros en 

train d’avancer sur la passerelle. 

 

22 EXT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES   

Les héros arrivent, en effet, devant l’entrée d’une 

grotte, située dans une énorme montagne. 

 



37 ULRICH 

La voilà ! 

Mais avant qu’ils puissent y entrer, trois Krabes se 

matérialisent devant eux. Les héros s’arrêtent. 

38 YUMI 

Ça ne pouvait pas être si 

facile… 

Odd, Ulrich et Yumi se mettent en garde, tandis qu’Aélita 

reste derrière eux. 

39 JÉRÉMIE (OFF) 

(inquiet) 

Faites attention ! 

 

23 INT. LABO - JOUR  

Dans les écrans du labo, la carte virtuelle de Lyokô 

montre les quatre points qui représentent nos héros et 

les trois points qui représentent les Krabes. 

Jérémie est visiblement nerveux. 

40 JÉRÉMIE 

(inquiet) 

N’oubliez pas : s’ils arrivent 

à vous dévirtualiser, c’est 

fini !  

 

24 EXT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES 

 

41 ODD 

(confiant) 

On va les exploser Jérémie, ne 

t’en fais pas !  

Odd, Ulrich et Yumi foncent vers les Krabes, et ceux-ci 

répondent en leur tirant leurs lasers. Les héros ne 

s’arrêtent pas : ils esquivent les lasers en se déplaçant 

en zigzag. Ils arrivent juste devant les Krabes, et 

chacun d’eux fait face à un : Ulrich saute au-dessus du 

premier Krabe et lui pique de son sabre ; Odd fait un 

saut vertical et tire une de ses flèches laser sur le 



second Krabe, et Yumi fait un saut vertical et lance son 

éventail au troisième Krabe. Les trois Krabes 

disparaissent aussitôt. 

Ulrich et Yumi ne perdent pas une seconde et foncent dans 

la grotte, tandis qu’Odd reste en arrière pour frimer. 

42 ODD 

Tu as vu Einstein ? On est les 

plus forts ! Et puis, personne 

ne peut rien contre Odd le 

magnifique… 

Aélita, qui arrive en courant, interrompt Odd. 

43 AÉLITA 

Vas-y Odd, avant qu’il 

n’envoie plus de monstres ! 

Odd obéit, et tous les deux entrent dans la grotte. 

 

25 INT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES / GROTTE 

Odd et Aélita rejoignent Ulrich et Yumi, qui se sont 

arrêtés à l’intérieur de la grotte.  

La grotte est un gros espace complètement illuminé malgré 

être presque isolé de l’extérieur. 

Ulrich et Yumi regardent fixement devant eux… Quand Odd 

et Aélita les atteignent, ils regardent vers la même 

direction… et ils comprennent. 

Devant eux, au loin, ils peuvent apercevoir la silhouette 

d’un garçon aux cheveux noirs. 

 

26 INT. LABO - JOUR  

Dans les écrans du labo, la carte virtuelle de Lyokô 

montre les quatre points qui représentent nos héros et, 

au loin, un autre point complètement différent… 

44 JÉRÉMIE 

Vous le voyez ? 

 

45 YUMI (OFF) 

Oui Jérémie… XANA est ici. 



27 INT. LYOKÔ / TERRITOIRE DES MONTAGNES / GROTTE 

Petit moment de tension entre les héros et XANA… Ce 

dernier décide finalement de briser la glace. 

46 XANA 

(défiant) 

Alors… qu’est-ce vous 

attendez ? 

Les quatre amis continuent à le regarder, hésitants… 

47 JÉRÉMIE (OFF) 

Il faut finir le travail les 

gars ! Courage ! 

Les héros finalement décident d’agir. Ulrich, Yumi et 

Odd foncent à toute vitesse vers XANA… 

Juste avant qu’ils l’atteignent, l’écran devient noire…  

… pour montrer le logo de Code Lyokô Rewritten. 

 

FIN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


