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Chapitre 1

Nouvelle mission
Dimanche matin, petit déjeuner au collège Kadic. Ulrich, d'allure athlétique habillé de
manière décontractée, et Odd, blond et tout de violet vêtu, étaient présents au réfectoire.
Le plus svelte des deux, Odd, s'empiffrait des derniers croissants plus très frais de la
semaine avant la nouvelle livraison du lundi. Seuls quelques rares élèves passaient eux
aussi leurs week-end au collège, comme Jérémie, blond et tête pensante du groupe, et
Aelita, jeune fille aux cheveux roses que les 3 garçons ont sauvé de Lyoko, monde virtuel
où ils affrontaient une intelligence artificielle maléfique nommée X.A.N.A.
– Bon, qu'est qu'il fait ? Il devrait déjà
être là ! S'impatiente Ulrich en reposant
son bol de chocolat vide.
– Chérémie ? Répondit Odd en
terminant son quatrième croissant. Tu le
connait, il doit être encore dans sa
chambre à déguster une délicieuse tartine
de clavier.
– Et Aelita ?
– Laisse-la faire la grasse mat'. Avec
tout nos combats sur Lyoko, c'est normal
qu'elle soit fatiguée.
Comme si justement ils les avaient
appelés, les deux jeunes aperçurent leurs
amis arriver vers eux d'un pas rapide.
Ceux-ci semblaient en grande discussion alors qu'ils poussaient la porte du réfectoire.
– ... Si mes suppositions sont bonnes, X.A.N.A. s'est certainement crée uniquement
cinq Réplikas, chacun à l'image d'un territoire de Lyoko. Et voilà déjà le troisième qu'on
peux aller détruire. Acheva Jérémie.
S'asseyant avec son plateau à la table des deux garçons, Aelita les salua, suivi par
son camarade.
– Salut Aelita ! Fit Odd en entamant son croissant suivant.
– Salut. Alors, c'est quoi cette histoire avec X.A.N.A. ? enchaina Ulrich en se tournant
vers Jérémie.
– Nouveau Réplika. Commença Aelita.
– Déjà ?
– En fait, expliqua Jérémie, je l'ai découvert de chez moi pendant les vacances de
Noël. Mais j'ai préféré qu'on termine avec le Réplika du désert avant de vous prévenir.
Histoire de procéder méthodiquement.
– On part maintenant ? Demanda Odd toujours prêt à foncer dans le tas.
– Pourquoi pas ? Moi ça me va. Sourit Aelita malicieusement.
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– Il faudrait prévenir quand même Yumi, précisa Ulrich. Elle est peut-être occupée
aujourd'hui.
Yumi était la cinquième membre de leur groupe, Lyoko-guerrière comme ses amis.
Ulrich et elle étaient très proches, mais leur relation était quelque peu... ambiguë.
– Tu t'en charges ? Suggéra Jérémie. Puisque tout le monde semble d'accord, dis-lui
de nous rejoindre à l'usine dans une heure. Le temps qu'on termine de manger tout de
même.
– Tu vois, son ordi lui a pas suffit, faut qu'il mange encore ! Ah, quel estomac sur
pattes ! Ironisa Odd, ventre ambulant officiel de l'équipe, en se retournant vers Ulrich.
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le laboratoire secret de la vielle usine
abandonnée, celle-ci cachant au plus profond d'elle-même le supercalculateur modélisant
Lyoko. Ulrich raccrocha son téléphone.
– Yumi est en chemin, elle arrive dans deux minutes, annonça-t-il.
– Parfait, on l'attends ! Fit Jérémie en s'installant à son pupitre de commande.
Le jeune garçon à la mèche violette s'approcha pour observer les différentes fenêtres
incompréhensibles à ses yeux qui s'agitaient sur l'écran de contrôle, puis demanda :
– Et tu sais où on va cette fois ?
– Tu sais bien que je ne peux pas savoir. L'adresse du Réplika est cryptée et je ne
peux pas le situer géographiquement.
Jérémie profita de l'attente pour préparer les procédures de transfert et
d'embarquement à bord du Skidbladnir, le vaisseau virtuel grâce auquel les Lyokoguerriers naviguaient sur le Réseau à la recherche de X.A.N.A. Il termina au même
moment où ils entendirent la machinerie de l'ascenseur se mettre en route, Yumi arrivait.
– Salut tout le monde, fit-elle quand la porte métallique s'ouvrit. Désolée pour le
retard, j'avais encore Hiroki dans mes pattes. D'ailleurs, il faudra que je parte à midi, mon
père reçoit des amis à la maison.
– Pas de problème, lui assura Jérémie, plus vite vous serez partis, plus vite vous
serez revenus.
Il resta à son poste lorsque ses amis
descendirent à la salle du dessous, celle
des scanners, grands cylindres de métal
d'une
incroyable
complexité
technologique permettant de virtualiser
des
corps
humains
sous
forme
numérique.
– Prêtes les filles ?
– Nous sommes prêtes, lui répondit
Aelita en adressant un clin d'œil à Yumi.
Tels deux gentilshommes, Odd et
Ulrich firent la révérence devant chacune
des demoiselles pour leur présenter un
scanner, Odd pour Aelita, Ulrich pour
Yumi.
– Scanner Yumi. Scanner Aelita.
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Commanda vocalement Jérémie sans prêter attention à la scène.
Les scanners se refermèrent sur les deux jeunes filles. Leurs corps se mirent à
tournoyer sur eux-même alors que des milliers de capteurs analysèrent leur composition
moléculaire.
– Transfert Yumi. Transfert Aelita.
Une puissante lumière apparut dans
les scanners, irradiant les deux masses
corporelles.
– Virtualisation !
La lumière fit disparaître les filles et
laissa place à un long sifflement, preuve
de l'achèvement des transferts.
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Chapitre 2

Prêts au départ
Lyoko, cinquième territoire. La salle sphérique de l'Aréna tournoyait avec vélocité sur
elle-même. Dans son ciel, deux structures en fil de fer apparurent puis rapidement se
texturèrent. Les avatars complétés des jeunes filles rendirent conscience à leurs
propriétaires respectives en chutant souplement sur le sol de la salle, frappé du sigle de
X.A.N.A.
– On est bien arrivées, Jérémie. Confirma Aelita.
Le petit génie leur envoya ses deux amis qui atterrirent de la même façon.
– Blurp... rota Odd. C'est quand même incroyable, même sans le Transporteur,
j'arrive à être malade dans cette fichue salle qui tourne.
Comme répondant à son ordre, la
rotation
de
la
salle
ralentit
progressivement, la fente traversant sa
voute de part en part se plaçant en vis-àvis de l'une des branches de l'œil de
X.A.N.A. Le chemin ainsi ouvert, les
Lyoko-guerriers se précipitèrent dans les
couloirs
du
cinquième
Territoire.
Traversant
de
nombreuses
salles
composées de blocs bleus de toutes
tailles et toutes formes, ils atteignirent
l'Ascenseur rapidement. Celui-ci les mena
au garage de leur vaisseau, plus
communément appelé le Garage Skid.
Mais...
– Jérémie ? Interpella Ulrich. On
risque d'être un peu ralenti pour commencer la mission.
En effet, au dessus de groupe, trois Mantas plongèrent depuis l'entrée du Pôle Nord
du territoire pour les attaquer. Se préparant au combat, Odd suggéra :
– La prochaine fois, prépare tes bidouilles informatiques une fois qu'on est sur place.
Là, t'as averti les douanes de X.A.N.A. On passera pas la frontière. Flèche laser !
Le gant du félin violet tira une fléchette qui fila au dessus de l'une des Mantas. Celleci répliqua immédiatement en tirant une salve de lasers. Le groupe esquiva, sauf Odd
toujours en position d'attaque. Il fut touché au ventre et s'effondra au sol. Depuis le labo,
Jérémie rajusta son micro-oreillette.
– Faites attention ! Ne soyez pas dévirtualisés avant même de commencer la
mission ou on devra revenir cette semaine !
– Merci, je suis au courant. Répondit l'interpellé, piqué au vif.
Comme pour s'excuser, il tira une nouvelle flèche laser qui cette fois ne manqua pas
sa cible. La Manta explosa sans pouvoir réagir. Ses deux compères fondirent en piqué sur
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les héros. Yumi s'éloignant en courant sur la plate-forme, lança son éventail tel un
boomerang. Celui-ci décrivit une parabole parfaite mais sans rencontrer de monstres sur
sa trajectoire avant de revenir dans la main de sa propriétaire. De son côté, Aelita tira un
champ de force en direction du second monstre, qui esquiva habillement en s'écartant de
sa ligne de course. Ulrich, combattant au sabre au corps-à-corps ne pouvait qu'attendre
l'opportunité d'attaquer. Justement, la Manta visée par Aelita lui fonça dessus en préparant
son laser. Le samouraï plongea au sol pour éviter le tir et son tireur mais releva son sabre
au bon moment pour éventrer la bête. Celle-ci prise de spasmes, poussa un cri de rage et
explosa dans les hauteurs de la salle. La dernière survivante ne savait plus où donner de
la tête, placée à la verticale du Skidbladnir, elle était encerclée par les Lyoko-guerriers
placé dans les quatre coins de la salle circulaire. Avant de pouvoir esquisser le moindre
mouvement de repli, une fléchette, un champ de force, un sabre et un éventail vinrent
éclater en elle. Elle explosa à son tour, laissant le retour du calme dans la salle. Jérémie
trépignait sur son fauteuil.
– Génial ! Mais maintenant, ne perdez pas de temps, placez-vous sur les plots
d'embarquement.
Obéissant à l'ordre, les Lyokoguerriers se placèrent sur les plots
circulaires
matérialisant
les
emplacement de chacun avant leur
montée dans le vaisseau.
– Embarquement ! Ordonna
Jérémie à l'ordinateur.
Dans la salle, chacun leur tour, une
colonne de lumière téléporta les
aventuriers à l'intérieur du Skid. Aelita
aux commandes, Ulrich, Yumi, et Odd
dans un Navskid chacun, vaisseaux
semi-autonomes reliés au navire
principal.
– Faites attention, si X.A.N.A. vous
a déjà attaqué ici, c'est qu'il a du
comprendre ce que nous allons faire et que il risque d'avoir préparé sa défense en
conséquence. Désarrimage.
Les cinq piliers entourant le Skid s'écartèrent pour le libérer.
– Aelita, à toi les commandes, le tunnel de la voute est déjà ouvert.
– On ferra attention, promis. Rassura Aelita. Décollage !
Les bras articulés du sous-marin virtuel s'écartèrent pour libérer les mini-recteurs qui
le firent quitter la base de lancement.
Piloté par Aelita, aidé de Jérémie et des radars, le Skidbladnir quitta rapidement
Lyoko en plongeant dans la Mer Numérique et se dirigea vers le Réplika détecté.
– J'ai bien envie d'aller faire un tour en Égypte, cette fois. Vous imaginez la vitesse
de descente en glissant avec mon Overboard sur les pyramides ? Piaffa le casse-cou de
service.
Lors de précédentes missions, le groupe avait visité l'Amazonie via un Réplika de la
forêt, et un Réplika du désert, monté dans un supercalculateur de la célèbre Zone 51 aux
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États-Unis.
– Si Jérémie à vu juste, corrigea Yumi. Il n'y avait qu'un seul Réplika désert, et on l'a
déjà détruit.
– Pfff... T'es pas drôle de briser dans l'œuf tout mes espoirs ! Ulrich, dit à ta copine
qu'elle est pas gentille.
– Ouais, bah juste... copine. Coupa-t'il.
Ulrich n'aimait vraiment pas qu'on
lui parle d' « elle » comme ça.
Heureusement, le vaisseau venait
d'arriver à destination et empêcha la
conversation de continuer. De sa position
horizontale de navigation, Aelita le fit
pivoter sur sa verticale pour activer la clé
numérique du Réplika qui leur permettrait
d'entrer. Jérémie prit le relais pour
cracker le code d'entrée et ouvrit ainsi le
portail dix secondes plus tard. Le
passage libéré, le groupe entra dans le
sas puis sorti de la Mer.
– Bienvenue sur le Réplika
montagne ! Annonça Aelita.
– Chouette ! Tartiflettes et fondues
savoyardes, me voilà ! Hurla Odd en levant les bras dans sa cabine.
Depuis son Navskid, Yumi s'étonna de l'humeur un peu trop joyeuse de Odd et
demanda aux autres s'il n'avait pas mangé un truc de trop ce matin.
– Tu plaisantes ? Lui répondit Ulrich en rigolant. Huit croissants au p'tit déj' ! Quand il
passe, y'a jamais de restes au réfectoire le dimanche !
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Chapitre 3

Démonstration
problématique
Le territoire des Montagnes, à
l'instar des quatre autres, était un territoire
brumeux où la visibilité était parfois
réduite. Des nuages,
émergeaient
d'immenses rochers violacés pouvant
laisser penser aux paysages traditionnels
japonais chers à Yumi. Le vaisseau
s'éleva à hauteur des rochers quand
Aelita demanda à Jérémie.
– T'as prévu quelque chose ?
– Oui, j'envoie d'abord les garçons
sur Terre. Vous, les filles, vous restez à
défendre le Skid car je doute que
X.A.N.A. nous laisse faire tranquillement.
Les rôles changerons si nous rencontrons
un problème. Tu as une tour cachée au fond d'une grotte à dix heures de ta position.
– Je vois la montagne.
Pilotant brillamment le vaisseau, Aelita lui fit pénétrer l'entrée de la grotte désignée.
Comme prévu, une tour les y attendait. Jérémie activa la tour à leur profit pendant que le
Skid s'y amarrait. Demandant aux garçons s'ils étaient prêts, Jérémie acheva les
procédures de sa technique spéciale qu'il avait crée quelques semaines plus tôt pour les
deux Réplikas déjà détruits.
– Translation Odd ! Translation Ulrich !
Les deux garçons disparurent de leurs capsules dans un discret éclair lumineux.
– Jérémie à Ulrich. Jérémie à Odd. Vous me recevez ?
– BRRR ! Frissonna bruyamment Ulrich après quelques instants de silence. T'es
malade ? T'aurais pu nous programmer des anoraks. Voilà que ton Réplika montagne à
viré en Réplika banquise !
En effet, Ulrich et Odd croissaient les bras en tentant, tant bien que mal, de se
réchauffer. Ils ont été correctement translatés, mais au beau milieu d'un promontoire
enneigé vierge de toute technologie humaine, et dans un brouillard à couper au couteau.
Au dessus d'eux, le vent de la montagne hurlait à leurs oreilles.
– Hein ? Hé, je vous rappelle qu'en tant que spectres polymorphes vous ne
ressentez ni le froid ni le chaud.
– Ah oui, tiens, c'est vrai. Ricana Odd en relâchant ses bras. Mais je voudrais quand
même bien t'y voir à notre place, c'est vraiment pas cool. Et ça ne nous explique pas
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encore où on est ?
– 29° Nord, 91° Est. Répondit-il en observant ces écrans.
– Depuis quand y a-t-il de la neige et
des montagnes à la Nouvelle-Orléans ?
S'étonna Ulrich.
– Depuis que tu confonds l'est et
l'ouest. Vous vous trouvez en fait... Oh !
En plein milieu du Tibet, à Lhassa.
– Qu'est ce que X.A.N.A. viens faire
par ici ?
– Je n'en ai vraiment aucune idée.
Essayez de regarder autour de vous pour
trouver une sortie et explorer les environs.
Pendant que sur le Réplika, les filles
débarquaient, les garçons essayaient de
leur coté de trouver une issue à leur plateforme de neige. Devant eux, un précipice
inhospitalier. Derrière eux, un mur de
roche. Seule potentielle porte d'issue, ils observèrent le mur à le recherche de la moindre
cavité. Les recherches furent couronnées de succès puisque, en partie cachée par la
neige, Odd y découvrit une paroi coulissante.
Aelita et Yumi se dirigeaient vers l'unique sortie de la grotte.
– C'est beaucoup trop calme... constata la plus âgée des deux.
– Rassure-toi, ce n'était que le calme avant la tempête. X.A.N.A. vient d'activer une
tour à l'opposée de votre position. Répondit Jérémie.
Sur ces écrans, le superscan émettait son habituel « bip » sonore, signalant une tour
activée.
– Avant que les garçons ne soit dérangés sur Terre, tu crois qu'il faut qu'on y aille ?
Demanda Aelita.
– Attendons de connaître l'ampleur de l'attaque. Je crains que X.A.N.A. ne cherche
plutôt à vous éloigner du Skid.
Refermant la porte derrière lui, Ulrich rouspéta auprès d'Odd.
– Nous envoyer à 3500 mètres d'altitude en plein mois de janvier, faut pas s'étonner
si on a de la neige. Tu parles d'un boulot. Reste plus qu'a trouver ce fichu
supercalculateur, le détruire et rentrer en vitesse.
Jérémie les contacta au sujet de la tour, ils promirent d'être prudents et lui
demandèrent des indications sur le chemin à suivre. Après quelques instants d'intense
réflexion en observant ses écrans, Jérémie expliqua :
– Aïe... Ça risque d'être plus compliqué que prévu. X.A.N.A. a bien réfléchi son coup,
on risque de ne pas pouvoir détruire le supercalculateur.
– Tu peux nous la refaire, là ? Fit Odd, surpris de la réponse. Tu veux dire qu'on
rentre déjà ?
– Non, je n'ai pas dit ça. Mais réfléchissez. Si mes cartes sont bonnes, vous vous
trouvez en fait dans les sous-sol du palais de Potala, un temple tibétain reconverti en
musée national.
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– Et ? Ça change rien pour nous, on trouve la machine, on la défonce et basta !
– Au contraire ! Si un supercalculateur a été installé dans ce musée, c'est surement
pas pour être exposée en pièce d'époque. Contrairement aux deux autres Réplikas,
X.A.N.A. s'est mis en place publique, à l'abri d'une destruction du supercalculateur.
Imaginez un peu les conséquences
politiques de la perte d'un tel appareil !
Refroidis par l'annonce, Odd et Ulrich
ne purent qu'acquiescer.
– On fait quoi alors ? Demanda
calmement Ulrich.
– Vous me trouvez la machine et ce à
quoi elle sert à X.A.N.A. Si j'ai plus d'infos
dessus, je pourrais peut-être trouver le
moyen de l'éliminer de là. Traversez les
galeries, vous devriez apparemment trouver
une échelle au bout. Les filles, vous, vous
partez immédiatement désactiver la tour !
– Et le Skid ?
– On avisera. Coupa-t-il, nerveux. Si
Odd et Ulrich sont attaqués, ça risque de
mal tourner.
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Chapitre 4

Temple maudit
Pendant que Jérémie envoyait l'Overwing sur le Réplika, les garçons avançaient
dans le couloir peu éclairé qui s'étirait devant eux.
– Waouh ! s'exclama Odd. T'as vu les gravures, ça c'est un vrai travail d'artiste !
– On a pas le temps pour le tourisme, avance. Coupa son ami.
Dans la noirceur ambiante, ils n'aperçurent pas l'ombre noire qui glissait près d'eux
et s'infiltrait dans les interstices du mur desquelles furent décochées... des flèches d'acier !
La première tirée traversa le ventre d'Odd qui se pixellisa. Celui-ci, surpris, regarda son
ventre à demi-transparent et constata platement :
– Heureusement qu'on est que des spectres, je crois que j'aurais eu bobo là.
– Cours !!!
Ni une, ni deux, les deux amis se mirent à courir à travers le couloir. Il était temps car
derrière eux, les murs piégés crachaient leurs flèches qui ricochaient de tout cotés, se
rapprochant d'eux à chaque instant. Encore une sifflant au dessus des oreilles d'Ulrich,
une autre sous les pieds d'Odd. Heureusement, ils arrivèrent enfin au bout du couloir
constituant le fond d'un puits d'où remontait une échelle dont les barreaux étaient
enfoncés dans la pierre. Les tirs terminés, ils soufflèrent comme des cheminées contents
d'avoir échappé à la détranslation.
Sur le Réplika, Aelita derrière Yumi aux commandes de l'Overwing appela Jérémie
pour lui dire que la tour activée était à portée de vue. Mais sur ses écrans, six points
rouges apparurent également.
– La tour n'est pas seule, six Bloks vous attendent !
En effet, les monstres de X.A.N.A. sortirent de derrière la tour, tournant leur œil
d'attaque vers l'aile volante qui s'approchait d'eux. Quand ils se mirent à tirer leurs lasers,
Yumi vira de bord, se glissant derrière un rocher non loin.
– Bon, souffla-t-elle en ce tournant vers Aelita. On a connu pire. Je fonce et pendant
que je fais diversion, tu files en volant.
– Pas de problème, répondit son amie d'un clin d'œil amical.
Elle sauta de l'Overwing et déploya
ses ailes. Yumi repartit à la charge.
Attendant leur arrivée, les Bloks visaient
le rocher et déchargèrent leurs lasers sur
la première sortie, Yumi. Celle-ci s'avança
en slalomant entre les tirs, puis lança un
de ces éventails. La lignée de Bloks se
sépara en deux pour échapper au lancer
puis retourna à la charge. Derrière eux,
Aelita patientait, sortant la tête de derrière
le rocher. Les Bloks éloignés, elle vola du
plus vite qu'elle pu jusqu'à là tour libérée.
Mais pas assez discrètement. Un Blok,
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conscient de la diversion tentée, se retourna au bon moment en voyant Aelita filer. Il pivota
sur son œil de glace et tira.
– Aelita ! Hurla Yumi.
La seconde d'inattention fut fatale. Les autres Bloks tirèrent sur Yumi. Aelita fut
touchée à l'épaule. Sous le choc ses ailes disparurent, et elle chuta lourdement au sol
l'épaule et la poitrine enfermées dans une gangue de glace. De l'autre coté du plateau, le
véhicule, touché par les tirs, se dévirtualisa, et Yumi roula au pied des monstres. Le bras
paralysé, Aelita se releva difficilement, mais tenta de poursuivre sa route. Elle fut stoppée
par le Blok lui ayant tiré dessus, qui s'est approché. Yumi, au sol sous les corps des autres
montres, aperçu le cube menaçant et jeta son éventail en sa direction. Elle en profita pour
exécuter une figure complexe digne des plus grandes gymnastes et sorti de la file de
monstres, du côté d'Aelita. L'éventail fit une courbe parfaite et traversa le Blok de part en
part qui exposa. Yumi sauta sur l'un des cinq restants et transperça son œil avec son
second éventail. Elle couru en direction de son amie puis l'aida à marcher en direction de
la tour en essayant d'arracher la glace la comprimant. Mais les Bloks se rapprochaient...
Ulrich en tête, les garçons arrivèrent au sommet de l'échelle, le puits bouché par une
dalle de béton.
– On est bien avancé avec ça... Aide-moi à pousser.
Se calant contre les parois comme ils le purent, les deux Lyoko-guerriers poussèrent
le bloc. Ils le soulevèrent juste assez pour regarder autour d'eux. Une lumière blanche et
glauque filtrait par l'ouverture. Devant eux, ils s'aperçurent... des pieds ! Une bonne
quinzaine de paires faisant les cent pas devant une porte. Refermant la trappe, Ulrich
contacta Jérémie.
– Elle est désactivée, la tour ? Parce que ici, je sens que ça va bientôt chauffer. J'ai
l'impression que X.A.N.A. nous a envoyé les militaires de l'armée.
– Mais pourquoi faire ? Demanda-t-il à lui-même. Les filles sont attaqués, la tour ne
peut pas encore être désactivée. D'après mes plans, vous n'êtes pas loin de la salle du
supercalculateur. Trouvez le moyen d'entrer !
– Merci Jérémie, j'adore tes conseils
avisés. Gémit Odd.
Il coupa la communication.
– T'es prêt ?
– Plus que ça, même !
– Go !
Ils poussèrent la plaque hors de son
logement, puis sortirent en bondissant.
– Alors les affreux ! On se mutine
maintenant ?
Les militaires, à l'allure aussi froide
que des robots, armés de hallebardes
ancestrales, se retournèrent vers les
arrivants. Odd chargea son bras et Ulrich
sortit ses sabres, prêts au combat.
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Chapitre 5

Changement de plan
Obéissant à un ordre invisible, les soldats s'alignèrent devant la porte. Face à eux,
Odd et Ulrich attendaient, prêts à attaquer. Plus rien ne bougeait maintenant, les ennemis
se jaugeant du regard.
– Ils attendent quoi ? Chuchota Odd du coin des lèvres à son ami.
– Aucune idée...
– On attaque pas ?
– Tu veux finir façon tranche de jambon ?
Les militaires avaient perdus presque tout aspect humain, le regard vide, l'attitude
rigide, seule leur respiration, réglée comme un métronome, les séparait encore du monde
des machines. Chaque groupe attendait que l'autre lance la première attaque. Pourquoi
X.A.N.A. n'attaquait-il pas ? La patience jouait de mise.
Sur le Réplika, Yumi et Aelita durent plier momentanément retraite face aux quatre
Bloks restants qui s'étaient replacés entre elles et la tour.
– Encore 30 secondes avant que la glace ne disparaisse. Annonça Jérémie.
Malgré son effort, Yumi n'avait pu libérer son amie de son entrave. Les Bloks,
pourtant en ligne de mire, ne tiraient pas.
L'attente se faisait longue, Jérémie se rongeait les sangs. X.A.N.A. patientait, les
Lyoko-guerriers hésitaient à attaquer. Les filles sur le Réplika, face aux Bloks, les garçons
dans le temple, face aux soldats, les muscles tendus comme des arcs... Que se passaitil ?
Soudain... une flèche laser fusa ! Le félin, trop tendu par l'attente, n'avait pu rester
concentré. La fléchette toucha un homme à droite du groupe. Celui-ci se pixellisa
partiellement en chutant brutalement au sol. La réplique ne se fit pas attendre, les soldats
basculèrent les pointes brillantes de leurs hallebardes en direction de l'origine du tir, et
chargèrent. Sautant au dessus de leur trappe pour s'enfuir à travers le couloir qui s'étirait
derrière eux, Ulrich et Odd coururent devant eux.
– Jérémie ! Par où on sort d'ici ?! Hurla le samouraï virtuel, le plus rapide des deux.
Leur superviseur, le nez sur ces écrans ne comprenait pas ce qu'il se passait.
– Qu'est-ce que vous faites ?! Le supercalculateur est de l'autre côté !
– Plus besoin de supercalculateur, X.A.N.A. a décidé de se reconvertir dans la
boucherie-charcuterie. Et il veux déjà nous faire profiter de ces produits ! Cria le félin alors
ils prenaient un couloir à gauche.
Filant à droite, prenant un autre couloir à gauche, redescendant des escaliers,
continuant tout droit, les deux Lyoko-guerriers traversèrent plusieurs salles emplies de
reliques d'un autre temps appartenant certainement au musée. Pas le temps pour eux
d'examiner les détails, les soldats, dans un concert cacophonique de métal, courraient
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toujours à leurs trousses. Arrivant dans une grande salle, les deux garçons se
précipitèrent sur la porte principale à l'opposée de la pièce. Ayant un peu d'avance sur
leurs poursuivants, ils purent l'ouvrir et se retrouvèrent à l'extérieur du temple. La neige
avait cessé, et le brouillard s'était un peu dissipé. Devant eux, s'étendait un escalier
immense qui descendait dans la brume. Rapidement, la réalité les rattrapa, les soldats
arrivaient.
– Flèche laser !
Deux fléchettes touchèrent des soldats, mais bien insignifiant sur le nombre présent.
Afin d'éviter d'échouer à leur mission, ils décidèrent de fuir à nouveau. Sautant de marche
en marche, ils entendirent quelques militaires chuter, les jambes prises dans leurs armes.
En bas de l'escalier, sur la grande place, des moines et des paysans marchaient
lentement, ou priaient à genoux. Ulrich sauta au dessus de deux d'entre eux alors qu'Odd
en bousculait d'autres pour échapper aux armes qui se rapprochaient de plus en plus.
– Jérémie ! À l'aide !
Tentant difficilement de suivre leur progression sur ses écrans, il leur indiqua une
autre entrée du temple un peu plus bas. Les Lyoko-guerriers basculèrent vers la gauche,
et jetèrent tout deux un coup d'œil à leurs poursuivants. Se retournant pour poursuivre sa
route, Ulrich fut surpris par l'apparition d'une solide charrette de bois pleine de foin,
lentement tirée par un maigre paysan.
– Odd, attention !
D'un geste vif, Ulrich se propulsa pour sauter par dessus la charrette, alors que Odd
fléchit les jambes et glissa sous celle-ci sur la fine couche de neige. Le paysan, surpris, ne
pu qu'observer les deux individus étranges avant de disparaître dans le nuage de
poussière neigeuse que les soldats le dépassant lui laissèrent. Les deux Lyoko-guerriers
entrèrent rapidement par la poste désignée et la bloquèrent pour ralentir les êtres
xanatifiés. Suivant les conseils de Jérémie, Odd et Ulrich remontèrent deux escaliers et
traversèrent encore quelques couloirs. Derrière eux, le silence était momentanément
revenu.
– Vous n'êtes plus très loin de votre position de départ.
Comme un tremblement de terre, un grand fracas se fit entendre, les militaires
étaient rentrés !
– Ici, vite ! Souffla Ulrich.
L'homme-chat l'aida à pousser la lourde porte que les soldats protégeaient plus tôt.
Ils s'infiltrèrent dans la maigre ouverture et refermèrent derrière eux alors que la milice
tournait à l'angle de leur couloir.
– Ouf... Soupira Odd. Jérémie, on est entré dans la salle du... Waouh !
Devant leurs yeux, s'élevait une pyramide de métal doré, brillante de mille feux. Sur
tout son tour, une bande plus sombre, renfoncée, cachait des diodes clignotantes de
toutes sortes révélant le caractère technologique de l'appareil.
– Je crois qu'on a trouvé le supercalculateur...
La gangue de glace qui emprisonnait Aelita disparut enfin. Les trois Bloks restants se
relancèrent alors à l'assaut.
– Aelita, supplia Yumi. Vite, lève-toi !
Encore groggy par l'attaque, Aelita secoua la tête pour retrouver ces esprits. Elle se
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releva, et compris rapidement la situation en voyant les trois monstres approcher. Elles
reculèrent d'un pas.
– Champ de force ! Lança la jeune gardienne de Lyoko.
Encore une fois, la lignée de monstres se scinda en deux, et l'attaque rata son but.
Les filles reculèrent encore, jusqu'à atteindre le rocher derrière lequel elles s'étaient
cachées plus tôt.
Pendant ce temps, à l'autre bout du Réplika, un jeune homme virtuel, en équilibre sur
le dos d'une Manta volante noire, entra dans la grotte. Deux autres Mantas les
accompagnaient. William, sous le contrôle permanent de X.A.N.A., sauta de sa monture et
fit apparaître son zanbatō dans un nuage de fumée noire.
– Feu ! Ordonna-t-il d'un voix électronique.
Les trois Mantas se mirent alors à tirer en rythme sur le Skidbladnir, dans le but de le
détruire. Mais ses boucliers étaient là.
D'ailleurs, c'est grâce aux boucliers touchés que Jérémie aperçu l'attaque. Celui-ci,
trop concentré sur l'avancée de ses amis n'avait pas vu leur arrivée. Sur ces écrans, les
boucliers du vaisseau faiblissaient lentement, mais surement.
– Le Skid est attaqué ! Hurla Jérémie, pris de panique pour la santé de sa création.
Les filles, William a lancé ses Mantas ! Abandonnez la tour et retournez au vaisseau !
Entre les feux croisés des deux Bloks restants, - Aelita avait détruit le dernier -, les
filles résistaient difficilement.
– Renvoie-nous un véhicule, on ne peut rien faire là. Répondit Yumi en parant un tir
avec son évantail.
– Voilà l'Overbike. Dépêchez-vous, bon sang !
– On fait se qu'on peut, corrigea Aelita en tirant un champ de force. Rappelle les
garçons, ils seront là plus rapidement.
Contrairement à l'ordinaire, les Bloks étaient aujourd'hui très agiles. Glissant sur la
gauche des monstres en encaissant un nouveau tir, Yumi sauta aux commandes de la
moto. Aelita s'installa rapidement derrière elle, qui démarra en trombe, poursuivie par les
Bloks courant sur leurs maigres pattes.
Dans le laboratoire, Jérémie réfléchit à la proposition de son amie. Il pianota sur son
clavier.
– Odd, je vais te détranslater ! Ulrich, tu gardes ta position près du supercalculateur !
– Hein ? Fit le félin, surpris. Qu'est ce qu'il se passe ?
– William et trois Mantas attaquent le Skid ! La tour activée était bel et bien une
diversion, les filles sont trop loin !
– Ha mais non ! J'aime pas quand tu changes les plans ! Bon... Va y !
– Détranslation Odd !
Sous le sourire narquois de Ulrich, le spectre de Odd se désintégra. Sa forme
virtuelle réapparu dans son Navskid, son esprit endormi. Il fut rapidement réveillé par les
coups sourds des lasers des Mantas stoppés par les boucliers.
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Chapitre 6

Combat au sommet
– Odd... Odd, réveille-toi ! Trépignait Jérémie, voyant que la puissance des boucliers
chutait de plus en plus vite.
– Mouaaaiiisss... Maugréa le félin en dissipant son esprit embrumé. C'est bon,
descends-moi !
– Débarquement !
L'avatar du Lyoko-guerrier se reforma sur le sol de la grotte quelques mètres derrière
William et ses monstres.
– Tu sais quoi ? Interpella-t-il. J'ai horreur qu'on me réveille en pleine sieste. Laissenous au moins finir nos missions avant de venir prendre le thé !
Le Xana-guerrier se retourna. D'un coup de zanbatō fendant l'air, il lança un champ
d'énergie en direction de son adversaire.
– Jamais vous ne vaincrez X.A.N.A. !
D'un bond félin, Odd échappa à l'attaque. Mais les Mantas tiraient toujours sur le
vaisseau.
– Excuse-moi deux secondes, mais j'ai du ménage à faire avant de poursuivre la
discussion !
Faisait un clin d'œil à William, Odd galopa jusqu'à la paroi la plus proche pour y
grimper. Le brun, désemparé par la rapidité de la fuite, lança ses monstres.
– Attaquez !
Cessant leurs tirs contre la carlingue, les 3 Mantas virèrent vers le félin, déjà arrivé à
leur hauteur.
– Attendez, j'ai pas trois mains, je pourrais pas fournir tout le monde ! Averti le Lyokoguerrier, suspendu par les griffes.
Il visa la Manta la plus proche et tira quelques fléchettes qui ratèrent toutes leur but.
À l'horizontale, il couru sur la paroi en s'éloignant des tirs.
– Si ce n'est pas la Manta qui vient à toi, c'est toi qui ira à la Manta ! Se dit-il avec un
grand sourire.
Se propulsant sur les pieds, il sauta sur un monstre, plus proche du mur que les
autres. Surprise par le poids supplémentaire, la Manta se braqua et commença à voler en
tous sens. Odd, roi du skate sur Terre, n'eut aucun mal à tenir en équilibre dessus. Alors
qu'ils passaient à proximité de la Manta Noire, il tira une flèche laser au cœur de la cible
de son véhicule improvisé, sauta et atterri sur l'autre. La première se désintégra
rapidement, au dessus de William qui ne pouvait rien faire de sa position.
– Dit donc, elle est p'tet jolie ta bestiole, mais elle a pas l'air très résistante... Flèche
laser !
La Manta noire disparu à son tour, Odd avait sauté de sa place, mais son saut fut
trop court pour atteindre le dernier monstre. Il fit une chute d'une dizaine de mètres et finit
en roulé-boulé, entre les pieds de William.
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– Tiens donc, t'étais encore là ? Demanda le félin avec un sourire gêné.
De son côté, Ulrich attendait les instructions de Jérémie, tout en espérant que la
porte ne cède pas sous les coups des soldats.
– Il se passe quoi ? Qu'est-ce que je fais du supercalculateur ?
– Rien, coupa sèchement Jérémie. Rien, je sais pas ! J'arrive pas à réfléchir. On ne
peux pas le détruire, c'est trop dangereux...
Plus que quelques dizaines de mètres avant que les filles n'arrivent à l'entrée de la
grotte. Par une chanceuse roulade, Odd avait échappé au zanbatō de William que celui-ci
venait d'abattre. Mais la dernière Manta, surplombant le combat profita de la diversion
pour tirer une nouvelle fois. Tir qui atteignit son but.
– Plus que dix points de vie, Odd ! Fais attention. S'inquiéta Jérémie, nerveux.
– Chaud devant ! Hurla Yumi, en arrivant sur la scène au volant de l'Overbike.
Elle sauta de celui-ci peu après Aelita et laissa la machine file à toute allure droit sur
William. Le lieutenant de X.A.N.A., plein de ressources, usa de son zanbatō comme d'un
tremplin d'où la moto vola. La Manta, bien mal placée, la reçu de plein fouet et explosa
avec elle.
– Femme au volant, mort au tournant ! Clama Odd. Mais cette fois, c'est pour la
bonne cause, merci Yumi.
Celle-ci lui répondit d'un clin d'œil, interrompu par le cri de rage de William qui fondit
sur elle. La ratant elle et Aelita derrière-elle, il poursuivi sa route et disparu en sortant de la
grotte.
– Hééé ! Reviens ! Hurla Odd. Lâche !
– Bizarre, s'étonna Yumi, c'est pas dans ces habitudes.
– Jérémie, interrogea Aelita en rappelant le but initial de la mission, une idée pour le
supercalculateur ?
– Toujours pas... répondit-il, visiblement déboussolé. Pourquoi ?
– Parce que j'en ai peut-être une petite. Translate-moi.
Jérémie, surpris, accepta. L'elfe virtuelle disparut pour remonter dans le vaisseau.
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Chapitre 7

Dernières forces
Ulrich était maintenant appuyé de toutes ses forces contre la porte pour l'empêcher
de ceder, derrière les attaques incessantes des soldats xanatifiés. Dans un éclair, Aelita
apparu à ses cotés.
– Besoin d'aide ? Demanda-t-elle dans un large sourire.
– Volontiers...
Derrière eux, le son produit par le surpercalculateur s'intensifia, preuve d'une activité
intense en son sein.
– Aelita, à quoi as-tu pensé ? S'informa Jérémie.
– Facile, répondit-elle en se précipitant sur l'interface. Lyoko et X.A.N.A. ne sont que
des programmes informatiques écrits dans la mémoire de l'ordinateur, si on efface tout, ils
disparaissent, et ça passe pour un bête incident.
Soudain, le silence se fit derrière la porte. Aelita et Ulrich, toujours appuyé,
l'observèrent. Il dura quelque secondes avant qu'un vacarme ne vienne l'achever. Un
grand bruit de métal entrechoqué. Et la porte ne bougeait plus.
Sur Lyoko, plus de monstre à l'horizon, le calme était également revenu. Ou presque,
derrière Yumi et Odd, les câbles d'alimentation pulsaient lentement d'une teinte rouge en
direction de la tour activée par Jérémie.
Le surpercaculateur faisait un bruit quasi-assourdissant, délaissant la porte
silencieuse, Aelita se dirigea vers l'écran de contrôle pour constater la raison du l'activité
intense de la machine. De son côté, Ulrich entrouvrit la porte, dans le couloir, il aperçu la
quinzaine de soldats enchevêtrés les uns sur les autres dans un état, semblait-il,
comateux.
– Jérémie, la tour s'est désactivée ? Les militaires sont à terre.
– Non, lui répondit-il depuis son écran de contrôle. On dirait même que son activité
s'est intensifiée
Ulrich cédait, la porte glissa sur quelques centimètres, poussée par la garde
amassée. En retour, Ulrich glissa sa lame à l'aveugle dans l'ouverture et sut, au cri étouffé
qui lui parvient, qu'il avait touché quelqu'un.
– Vite, je ne tiendrais pas...

Fin de la fan-fiction

A suivre...
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