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Préface : (Thème : Général) 

L’histoire se déroule dans une saison 5 ou CLÉ, sauf que quelques points seront repris 

ainsi qu’Hervé, Nicolas, tous les élèves de Kadic et les deux territoires de Lyoko 

apparemment disparus. XANA sera donc présent ! William fera également parti du 

voyage ! 

Nous voici en plein dans la période de Noël, vers le 21 décembre, juste avant les vacances 

d’Hiver. Cette année spécialement, un bal de Noël est organisé au collège Kadic pour fêter 

l’événement. Mais cette soirée d’hiver sera quelque peu spéciale… 

 

Depuis plusieurs heures déjà, les caisses remplies de tas de câbles et de matériaux divers 

allaient et venaient dans les mains de tous les collégiens de 3ème et lycéens de 2nd, avec 

bien sûr comme directeur de troupe leur bon vieux professeur de sport : Jim Morales. 

Tous travaillaient avec acharnement comme des pauvres "bleus" des forces spéciales dont 

il faisait partie, tous sauf un ! Ou plutôt une… 

« Non, non, et non ! Je ne ferai aucun travail manuel ! Ça abîmerait mes mains fragiles et 

en plus je me suis mis du vernis hier soir, exprès pour le bal, cria-t-elle dans la salle 

devant Jim, sûrement pour que tout le monde entendent sa prestation ! 

-Tu bosseras comme tout le monde le fait, Sissi ! répondit alors le grand gaillard en 

survêt’. Si tous les élèves étaient comme toi à Kadic, crois-moi ça ferait très 

longtemps que je serais au chômage et qu’aucun professeur de sport n’oserait 

venir ici demander un entretient d’embauche. Pour préparer ce bal, il me faut des 

soldats dignes de ce nom, continua ce dernier un peu plus fort, pas des taupes à 

rose sur les ongles qui se plaignent à longueur de journée ! » 

Un grand élan de rire s’empara des élèves et d’un côté de la scène un petit groupe de 

collégiens riait encore plus fort que le autres. 

« Hahahaha ! Fit le blondinet à mèche voilette, ça m’amuse trop quand Sissi se fait prendre 

une dérouté !  

-C’est sûr y’a pas plus marrant au monde ! affirma Ulrich. 

-Dommage que ça soit pas toi Aelita qui l’ai faite car tes dons en blagues 

s’améliorent de jours en jours, continua Yumi en rigolant. 

-Oh mais crois moi Yumi qu’à la première occasion, je lui en enverrai une bonne ! 

-Et tout ça c’est grâce à qui ??? demanda Odd. » 



À la suite de cette question où Odd s’attendait à une réponse lui revenant, les deux autres 

collégiens crièrent en cœur AELITA !!! 

Dans la joie des rires et des blagues à répétition, ils continuèrent à préparer le bal qui 

s’annonçait royal ! 

 

Pendant ce temps, dans les couloirs vides de l’internat, régnait le calme plat ou presque vu 

qu’un seul élève était resté dans sa chambre. Il était en train de produire un don son de 

cliquetis sur le clavier de son ordinateur : Jérémie Belpois, l’intello du collège. 

Pour lui c’était devenu évident ! Il fallait bien que quelqu’un s’occupe de surveiller XANA, 

qui ne cessait de leur balancer des attaques à répétition ; c’est pourquoi, il travaillait sur 

son nouveau programme, une sorte de XANA-annihilator, comme celui qu’il avait utilisé 

précédemment mais qui n’avait pas suffit à détruire cette menace. Mais ce n’est pas tout 

car il devait aussi penser à reprogrammer le Skid pour explorer le réseau et améliorer les 

pouvoirs des Lyokoguerriers pour ainsi traquer XANA, devenu plus puissant que jamais ! 

On aurait dit qu’il avait intégré un TGV dans ses doigts tellement il était rapide ! 

« Bon, on va voir si ça marche ! S’exclama-t-il en remontant ses lunettes de son index. Puis 

il tapa sur la touche "entrée" de son clavier. 

Sur Lyoko, dans un secteur près d’un petit rocher flottant dans le vide numérique du 

territoire Désert, un étrange bruit comme des bulles dans la mer retentit. Et soudain, un 

gigantesque geyser d’eau numérique explosa, s’abattit sur le bloc de pierre et le décima ! 

-Yeeees ! Maintenant c’est au point ! Encore heureux que j’ai pas détruit tout le 

territoire…fit le petit surdoué en soupirant. » 

Son travail enfin terminé, il s’en alla en prenant soin de bien refermer la porte de sa 

chambre qui possédait les secrets de plusieurs mondes… 

 

À quelques kilomètres du collège, dans une usine de recherche pour la science, deux 

scientifiques portant des blouses étudient dans une pièce fermée, apparemment 

hermétique dans laquelle trois bouteilles remplies de gaz sont rangées dans un coin de la 

pièce. Manipulant soigneusement leurs outils, un d’entre eux commença à noter des 

résultats sur un bloc-notes. Ils prirent soin ensuite de bien laver le matériel et évacuèrent 

la salle. 

Le troisième scientifique, observant les deux autres depuis l’extérieur, demanda quel était 

ce mystérieux gaz qu’ils testaient. 

« C’est un gaz modifié. Il faut le manipuler avec soin car il est nocif et mortel au contact du 

froid, expliqua un des deux testeurs. Mais y’a pas de risques vu qu’il n’y a que peu de 

bouteilles de ce gaz dans le monde… 

-Et on nous en a gentiment prêté trois pour l’observer. » 



Ils jetèrent leurs gans usagés et le matériel inutilisable dans la poubelle puis quittèrent le 

laboratoire. À ce moment précis, une prise électrique du côté opposé de la pièce sauta et 

un spectre apparu ! XANA voulait sûrement s’en prendre au gaz qui était à l’intérieur des 

bouteilles ! Sauf que la porte était fermée avec un digicode...Même lui ne pourrait pas 

l’ouvrir. Le spectre reçu alors les ordres de saisir les gants dans la poubelle ; en les 

retournant, il aurait ainsi les empreintes du scientifique, pour débloquer la porte. Il 

s’exécuta puis réussit à entrer, déclenchant une alarme. Il ouvrit alors les bouteilles et 

s’empara du gaz. XANA abandonna alors son serviteur et contrôla la fumée au dehors, 

dans le froid de l’hiver ! 

 

Le grand soir venait à grands pas. Plusieurs collégiens avaient déjà choisit leurs cavaliers 

mais d’autres attendaient un moment le plus envoûtant… 

À midi, heure de pointe, le réfectoire était rempli, à cause de l’heure et surtout au froid ! 

Cela n’a pas empêché Odd de se goinfrer de coucous boulettes ! Jérémie et Aelita était 

restés dans les chambres pour une mystérieuse raison…et Yumi mangeait chez-elle car 

elle devait aider ses parents à préparer leur maison pour Noël. Odd et Ulrich mangèrent 

de leur côté avec William, mais cela n’était pas très festif… 

« Alors, tu vas demander à Yumi ? Questionna Odd en sortant du réfectoire, emmitouflé 

dans sa doudoune. Tu sais qu’après la place sera prise… 

-Prise ? Prise par qui ? S’interrogea l’autre, soucieux. Yumi veut plus sortir avec 

William donc ça m’étonnerai ! 

-Et qui te dit que quelqu’un d’autre en profitera pas ? 

-Y pense même pas Odd ! Grogna ce dernier en se retournant vers lui en pointant le 

doigt sur son front. 

Il partit, grognon, comme à chaque fois où Odd lui a proposé des idioties ; et l’autre 

pendant ce temps lui courrait après pour finalement lui dire que c’était une blague. 

-Faut pas te mettre dans tout ton état ! dit le blondinet d’un ton réconfortant. Aller 

fonce Don Juan ! C’est l’occase de ta vie ! 

Il poussa Ulrich puis celui-ci s’en alla à la recherche de sa princesse japonaise. Quant à lui, 

Odd resta planter devant le réfectoire. William, sortant à son tour, posa une question 

assez contrariante : 

-Tu crois que Yumi accepterait de sortir au bal avec moi ? 

-Heuuuu...j’sais pas…je…ben faudra lui demander ! Oh t’as vu l’heure ?? Faut que 

j’aille me préparer ! Ciao ! » 

Il s’enfuit, prenant ses jambes à son coup, laissant William, la mine désemparée, en 

attendant un signe quelconque qui le sortirait de là… 

 



Pendant ce temps, le monstre de gaz se propageait à travers la ville comme s’il était à la 

recherche de quelque chose…ou plutôt quelqu’un. 

 

Il devait être maintenant 18 heures. Les préparatifs pour la fête continuèrent à affluer 

mais quelques rues plus loin, chez les Ishiyama, l’ambiance calme faisait du bien aux 

oreilles fragiles. Yumi terminait de prendre son bain pendant qu’Hiroki, qui lui aussi allait 

au bal, se faisait pomponner par sa mère. Il devait se dire "Mais maman…arrête ça ! ‘Suis 

assez grand pour me préparer tout seul !" 

Dans la pièce voisine, la jeune japonaise ouvrit son armoire, prit une robe au hasard tout 

en regardant ses SMS. Elle lâcha son portable sur son lit puis testa sa robe, noire comme la 

nuit devant la glace de sa chambre. 

À ce moment précis, un bruit de canalisation retentit non loin d’elle. Ses yeux se dirigèrent 

vers la grille d’aération au plafond et un autre son résonna. "Mais que se passait-il" se 

demandait-elle ! Aussitôt, le gaz commença à sortir du conduit et à s’infiltrer dans la 

pièce ! Par réflexe, Yumi attrapa sa serviette et la jeta à la fente de la porte pour éviter que 

cela envahisse toute la maison et qu’il attaque sa famille. Un tel esprit de famille existe-il 

vraiment ? 

Même si elle ne connaissait pas l’origine de se gaz, elle devait se faire une petite 

idée…C’est pourquoi elle attrapa ses vêtements et son téléphone, ouvrit sa fenêtre, 

descendit par la gouttière de la maison et s’enfuit ! 

« Allo ! Jérémie ! Cria-t-elle dans son portable tout en courant. J’crois que XANA a lancé 

une attaque ! 

-Quoi ? Oh non pas juste avant le bal…qu’est-ce qui se passe ? 

-XANA a pris le contrôle d’un gaz ! Je sais pas c’que c’est mais je méfie de ça ! 

-Ok ! J’appelle les garçons et on file à l’usine ! Peut être qu’on aura le temps de 

danser après ça…dit-il, rougissant en regardant Aelita. 

-Ok mais dépêchez vous ! Conclue-t-elle, la mine assez réjouie... » 

Elle prit la direction de la petite rue qui menait à l’usine puis y dévala les escaliers en 

direction du pont. 

 

De son côté, Ulrich se préparait tranquillement dans son dortoir. Il enfila pour l’occasion 

un magnifique costard noir avec une cravate bleu. Il était stipulé d’être bien habillé pour 

le bal et donc pour les filles robes et les garçons costard, cravates ou nœuds papillon, ou 

chemise. Sur son lit, le téléphone d’Odd vibra, il l’avait sûrement oublié avant de partir à 

la chasse aux filles… 

« Oui ? répondit-il. 



-Ulrich ? Pourquoi tu réponds à la place d’Odd ? se demanda Jérémie au pupitre du 

supercalculateur. 

-Il est pas là. Je sais pas où il est. Qu’est-ce qui se passe ? 

-XANA attaque. D’après Yumi, il aurait pris le contrôle d’un gaz. 

-Yumi ? Elle va bien ? 

-Oui t’inquiète pas…elle essaie seulement de le semer… 

-Ok…j’arrive. Et pour Odd on fait quoi vu qu’il a pas son portable ? 

-On se débrouillera sans lui, en espérant que XANA n’en profite pas… 

Il raccrocha le portable de son camarade, prit le sien et partit sans faire attention à la 

porte qu’il claqua violemment. Dans le couloir, il croisa Jim, habillé en costard bleu marine 

sur une chemise blanche. Il lui adressa quelques mots…chaleureux : 

-Alors Stern…on prend l’air avant la soirée. Attention aux petits fours de ce soir en 

tout cas ! J’ai hâte d’y être ! 

Ulrich le regarda d’un air consterné avant d’entendre quelques messes-basses… 

-Yolande, Yolande ! Voulez-vous…non plutôt ça : voudriez-vous dansez avec moi… 

Après cette petite discussion, le jeune repartit sur sa lancée et frappa à une porte du 

même étage. La porte de la chambre s’ouvrit, c’était celle de William ! 

-Ulrich ? fit le jeune homme en boutonnant sa chemise. Qu’est-ce qu’il y’a ? 

-Vient ! XANA lance une attaque. 

-Et Odd il est pas avec toi ? 

-On devra se débrouiller sans lui… 

-Ok…il a bien choisit son moment pour attaquer celui-là… » 

En deux seconds chronos, les garçons filèrent en route vers le parc, destination finale : 

l’usine ! 

 

À l’usine, Aelita et Jérémie attendaient depuis pas mal de temps. Il avait déjà lancé le 

super-scan mais apparemment la tour était très bien cachée…Ils savaient déjà que celle-ci 

se trouvait sur le territoire de la Banquise. Ils attendirent encore deux minutes puis 

l’ascenseur descendit. Ulrich et William en sortirent, étonnés que Yumi ne soit toujours 

pas arrivée ; pourtant elle était partit beaucoup plus tôt que tous les autres… 

« Yumi n’est pas là ? Se demanda William. 

Aelita hocha la tête d’un signe qui signifiait non. 



-T’as des nouvelles du gaz ? fit Ulrich en s’approchant de l’ordinateur, soucieux 

pour la jeune fille. 

-Non…ce qui me dérange c’est l’absence de Yumi. Elle devrait déjà être là ! 

À ce moment précis, les portes s’ouvrirent et la jeune japonaise en sortit, essoufflée et 

trempée jusqu’aux os. 

-Désolée…souffla-t-elle d’épuisement. Le gaz m’a suivi jusqu’au pont…j’ai dû sauter 

dans l’eau pour qu’il arrête de me suivre… 

-Ok, mais il peut revenir à tout moment  ici donc foncez à la salle des scanners. Je 

lance la procédure de virtualisation ! 

Jérémie continua à pianoter, tandis que les autres coururent vers le niveau au-dessous du 

Labo’. Une fois arrivés, Jérémie ordonna dans son micro que les garçons devaient entrer 

dans les caissons en premier. Quelle galanterie ! 

Ulrich et William entrèrent dans les caissons et la fermeture s’enclencha. Les fiches 

d’informations des deux garçons s’affichèrent sur l’écran de contrôle. Leurs corps furent 

scannés puis décomposés. 

-VIRTUALISATION ! » 

Ils réapparurent, bras en croix puis s’écrasèrent au sol de Lyoko, dans leurs costumes 

virtuels. Après avoir échoué sur le territoire, Jérémie rentra une seconde fois la même 

procédure et de la même manière, les filles se virtualisèrent à leurs côtés. 

Aussitôt, la fenêtre des alertes-info s’ouvrit et Jérémie écouta les nouvelles alarmantes 

due au gaz ! Dans le soir, on apercevait, avec la lumière des lampadaires, un journaliste. Il 

était dans une combinaison spéciale avec un masque à gaz. 

« C’est une véritable tragédie en ville ici…les gens ayant été en contact avec ce gaz sont 

littéralement tombé dans le néant le plus totale ! Ils dorment d’un profond sommeil 

comme un coma et ils perdent peu à peu leur dernière énergie vitale…Les pompiers 

ramassent les corps des victimes et les transportent en ce moment même aux hôpitaux les 

plus proches… 

Au pupitre du labo’, le petit génie reprit sa position sérieuse puis scruta le super-scan. 

Sur Lyoko, tous s’impatientaient. Ulrich tournait en rond près d’un bloc de glace puis il 

s’adressa à Jérémie, nerveux. 

-Alors Jérémie…c’est pas qu’on s’ennui mais si tu veux qu’on désactive la tour… 

-Et qu’on profite du bal…continua Yumi en regardant ses bottes, comme si c’était 

une provocation. 

-Ça vient ! dit-il, frustré, en lisant les coordonnées du fichier des tours. Ok ! Elle est 

plein sud, près d’un glacier avec une cascade ! Dépêchez-vous ! Le gaz s’attaque à la 

population ! 



-C’est pas très loin d’ici, affirma Aelita sérieusement. Il faut juste traverser ce 

plateau un peu plus loin. 

Ils se lancèrent donc à l’assaut, sur le chemin de glace. Le beau ténébreux et le samouraï 

s’élançaient en premier, tantdis que la jeune fille aux cheveux roses s’arrêta net en voyant 

Yumi, la tête basse. 

-Yumi ça va ? Qu’est-ce qui y’a ? 

-Je me demande pourquoi Ulrich est distant ces derniers temps… 

-T’inquiète pas…tu le connais, répondit-elle en s’approchant de l’autre. 

-Justement c’est ça qui m’inquiète… » 

Tout en disant ça elle prit son élan courut vers les autres plateformes, suivit d’Aelita, un 

peu plus loin. 

 

Voici l’heure fatidique : 20 heures, l’heure du Bal ! 

À l’entrée Jim accueillait les collégiens un à un en disant quelques mots en passant. Puis 

voici un petit freluquet maigrichon…svelte, qui passait par là…Odd, chemise blanche, 

adressa à Jim ses plus sincères encouragement pour Yolande Perraudin. Par contre, celui-

ci le prit mal et lui gueula "Petit chenapan ! Comment tu sais ça toi ! ", dont il répondit par 

"Ça fait longtemps pourtant ! ". Jim resta bouche bée puis décida de le laisser entrer, pour 

cette fois, mais ils auraient une petite discussion après l’événement, sur un certain Paco 

Le Roi du Disco… 

Le garçon entra ensuite dans la salle, blindée d’élèves ! Mais étrangement, il ne vit aucuns 

de ses camarades. Il demanda alors à Hiroki, près de l’entrée mais celui-ci lui répondit 

qu’il n’avait pas vu sa sœur partir de chez elle, pas plus que les autres d’ailleurs…Il fronça 

les sourcils. Si ses amis ne sont pas ici, c’est qu’ils ont un problème à régler, comme 

XANA ! Il se rendit vite compte qu’Ulrich avait gardé son portable. 

C’était un coup de malheur qui s’abattait sur lui ! 

Soudain, des cris retentirent, ils venaient de dehors. Les portes s’ouvrirent en claquant 

sur les murs, Jim entra comme un suricate voyant du danger et s’enfuit à l’autre bout de la 

salle, à travers la foule encombrante d’élèves. Ils retournèrent la tête vers l’entrée du 

gymnase. Le froid s’engouffrait et le vent faisait claquer les portes contre les murs. On 

entendait ce bruit de tempête, le vent soufflant accompagné d’un sifflement lointain dans 

les ténèbres de la nuit.  

Brusquement dans un coup de vent, le gaz, prenant des formes humaines, enfonça les 

portes avec fracas puis fonça sur le maigrichon. Heureusement, il eut le temps de 

s’engouffrer parmi la foule aussi beuglante que dans Horreur aux Urgences ! 

 



Ayant bien progressés, les lyokoguerriers gagnèrent le glacier en question. La tour 

affectée était belle et bien ici, comme indiquée sur le super-scan : au milieu de la 

plateforme, dont l’eau s’écoulait sur les flancs. 

« XANA connais pas assez ses classiques ! dit Ulrich en observant la tour fièrement. Il veut 

pas choisir des tours immergées ou dans les airs…je sais pas… 

Il n’était pas le seul à croire cela mais l’intuition féminine sentit cette fois quelque chose 

d’étrange. Le visage de Yumi s’assombrit soudainement. 

-Il l’a prévu depuis le début…murmura l’ange virtuel. Il savait qu’on viendrait ici. 

C’est pour ça qu’il a choisit un glacier refermé sur lui-même. 

Comme un cri d’aigle royal dans un canyon, les cris des monstres résonnèrent dans le bleu 

polaire. Les héros restèrent en alerte, toutes armes dehors. Ils levèrent la tête. Elles 

arrivèrent : 4 mantas, fraîchement prêtes à combattre. Elles se postèrent aux coins de la 

plateforme et attendaient immobiles, faisant du sur-place en battant des ailes. La bataille 

débuta. Elles déchaînaient à présents leurs lasers sur les lyokoguerriers, dont un, qui 

atteint William au bras gauche, l’obligeant à lâcher son Zanbatō. 

Il se retourna alors, regardant en l’air. Un krabe se virtualisa devant lui. Une fois au sol 

après un atterrissage assourdissant, il s’approcha à grandes pattes du beau ténébreux. Il 

recula mais il arriva contre la paroi du glacier ; son visage se crispa d’inquiétude. 

-Faites que ça marche…SUPERSMOKE ! 

Il s’envola alors dans les cieux en forme de brume noire épaisse puis se posa sur une 

manta qui passait par-là. N’ayant même pas eu le temps de se rendre compte qu’elle 

portait quelqu’un, William fit apparaître des rênes qui la bloqua de ses mouvements. 

Celle-ci se débattait comme un oiseau en cage, poussant des cris de toutes sonorités, tout 

en continuant de tirer des lasers, si bien qu’elle détruit une de ses congénères ! 

Pendant ce temps, au sol, Ulrich et Yumi ne cessaient de parer les tires de monstres 

venant de toutes parts et Aelita virevoltait, ailes déployées, évitant les attaques en 

cherchant à rentrer au plus vite à la tour, désormais gardée du krabe. Elle fit alors un 

plongeon phénoménal puis se rétablit au ras du sol avant d’assener au monstre un champ 

de force en plein sur l’œil sa carapace. 

Atterrissant au sol, l’ange pénétra dans la tour puis s’éleva, entourée d’un halo bleuâtre. 

Jérémie, à son clavier marmottait, les yeux rivés sur la fenêtre de la tour. 

-Y’a un truc qui cloche… 

L’interface s’activa. Aelita pose sa main droite sur le côté de l’hologramme puis le code 

lyoko apparut. 

-Jérémie, il y a quelque chose qui ne va pas. La tour ne se désactive pas. 

-Qu’est-ce que c’est que ce bins ? dit-il, horripilé en cherchant la solution dans les 

données stockées de la mémoire de l’ordinateur. Rahhh ! Saleté de XANA ! Aelita ! 



La tour est un leurre ! Je sais que la vraie est quelque part dans ce secteur 

pourtant… 

-Ne t’inquiète pas, Jérémie. Je sors de la tour et je vais continuer à chercher. 

-Ok ! Fais gaffe à toi. 

Elle sortit de la tour, ralluma son bracelet et observa les alentours, au-dessus du glacier 

où elle apercevait ses deux compagnons, au sol, à présent au dos à dos entourés de deux 

nouveau krabes. Yumi tourna légèrement la tête vers Ulrich. 

-T’as une idée pour nous sortir de là ? 

-Non ! 

Sans hésitation, elle déplia un de ses éventails, exécuta un salto arrière, lançant son arme 

dans le laser ventral du krabe qui se désintégra. Elle n’eut le temps de le refermer, que 

l’autre bestiole souleva sa patte au-dessus de sa tête. 

-TRIPLICATA ! 

Brutalement, Ulrich courut en super-sprint devant la jeune fille et coupa cette patte 

menaçante. Un deuxième trancha en deux sa coquille. 

-Merci, fit Yumi en prenant la main du troisième qui la releva. 

-FUSION ! De rien gente demoiselle. 

Deux autres monstres apparurent autour des deux lyokoguerriers. 

-XANA est vraiment pas content aujourd’hui…répliqua Ulrich. 

À cet instant, une manta sortit de nulle part commença à poursuivre la monture de 

William, complètement surexcitée. Celle-ci se retourna même vers le haut, laissant le 

garçon sans protection. Elle en profita pour tirer son dernier coup avant de rencontrer 

une mine délaissée par l’autre. William revint dans le scanner, essoufflé du combat qu’il 

venait de livrer. 

Jérémie devint tellement bouillonnant de rage qu’il s’effondra sur son clavier avant de 

penser à une idée brillante : son programme dévastateur ! 

-Mais pourquoi j’y ai pas pensé avant ?! 

Il entra le CD dans la fente de l’écran puis tapa la procédure de lancement. Il fut rejoint 

par William. 

-Les gars ?! Vous me recevez ? 

-Qu’est ce qu’il y a Jérémie ? Répondit Aelita. 

-Je vais tester un programme que j’ai mis au point ce matin pendant le p’tit déj’.  

-Cool et ça nous servira à quoi ?! demanda Ulrich, compétemment concentré sur 

son combat. 



-Pour vous aider à détruire les monstres de XANA ! 

-T’es sûr de c’que tu fais ?! Riposta Yumi, pessimiste. 

-Sûr ! Enfin presque sûr… 

Ulrich et Yumi se tenaient dos contre dos, armes en main en attendant un signe pouvant 

les sauver. Une fois les coordonnées entrées dans le programme, Jérémie valida sa saisit. 

Un bruit retentit sur le territoire Banquise. Le sol se mit à trembler sous les pieds des 

deux lyokoguerriers. Une gigantesque fissure apparut dans la glace, ne cessant de 

s’agrandir. Yumi et Ulrich coururent à l’abri du geyser, tous les monstres disparurent dans 

le rayon. La jeune fille resta en arrière. Mais Ulrich n’était pas avec elle ! 

Il ne restait qu’un trou béant à la suite du déchaînement du programme. Un brouillard 

épais subsistait au-dessus de la plateforme : Aelita, planant justement à cet endroit, restait 

impuissante, cherchant à voir ses amis. Yumi avait beau observer de tous les côtés, elle ne 

voyait rien non plus. Mais elle distingua dans la fumée une main, s’accrochant vainement 

à la corniche de la fosse. 

-Ulrich ! Cria-t-elle en se précipitant vers lui. 

Mais ce fut trop tard. Sa main glissa à cause du gel et tomba dans le vide. Yumi poussa un 

cri de désespoir qui retentit dans tout le territoire. Elle posa ses mains sur son front et se 

concentra fortement. On ne voyait absolument rien. Pourtant, après quelques minutes 

pendant lesquelles Yumi exerça ses forces mentales du plus fort qu’elle pouvait, on 

percevait une vague silhouette perdue, remontant vers le haut…Ulrich ! 

Une fois ramené au sol, Yumi serra Ulrich comme si elle ne l’avait pas vu pendant des 

années et des années. Tous deux étaient à bout de souffle mais Ulrich poussa quelques 

mots en rigolant faiblement : 

-Jérémie, ton programme…il est encore à améliorer… 

Ils rigolèrent en cœur, même si Ulrich devait avoir eu la peur de sa vie ; mais il restait 

encore une chose à faire : la tour ! 

-On dirait que…une entrée cachée sous la plateforme…un tunnel ! s’exclama 

Aelita. » 

La jeune fille se précipita dans la cavité de l’explosion à l’aide de ses pouvoirs. Elle y 

découvrit un chemin, celui-ci la conduit vers une grotte resplendissante où toute l’eau de 

la cascade s’échouait ici. Au milieu se tenait une tour activée par XANA. Seulement, est-ce 

que c’est la bonne ? 

Elle entra une nouvelle fois dans cette tour puis s’éleva jusqu’à la plateforme supérieure. 

Du côté d’Odd, ça allait très mal. Il était à présent dans la forêt, allongé sur le sol contre un 

arbre. Le gaz s’appuyait contre lui avec force, essayant de lui couper le souffle. Et avec le 

froid, la douleur s’accentuait. 



Heureusement, la lyokoguerrière tapa à temps le code lyoko, qui fit disparaître le spectre 

gazeux, libérant ainsi le blondinet de son emprise. Les interfaces numériques tombèrent 

les unes après les autres. Aelita fut soulagée. 

« Ça marche Jérémie ! Tour désactivée ! 

Le calme revint peu à peu sur la Banquise. Quant à eux, Ulrich et Yumi n’avaient pas bougé 

d’un pouce, au sol, soufflant, épuisés. 

-En faite, Yumi…entama Ulrich. Je voulais te parler mais je…je savais pas 

comment…comment te le dire… 

-Vas-y. Dis-le. Qu’est-ce qui y’a ? 

-Je…heuu…Je sais qu’entre nous c’est copain et c’est tout mais…Est-ce que tu 

voudrais que je t’accompagne au bal ? 

-Si tu veux…cavalier ! Lui répondit-elle en fermer tendrement ses yeux, rendant 

Ulrich encore plus mal à l’aise. » 

Ils sourirent mais se détournaient toujours du regard. "L’amour ça rend les gens malade" 

se disait Ulrich mais pourtant, il y avait quelque chose entre eux deux. Leurs visages sont 

maintenant face à face. Ils perdent soudain leur sourire et deviennent plus sérieux : ils se 

regardent intensément, tendrement… Dans un silence de plomb, insensiblement, leurs 

visages se rapprochent. Leurs yeux se fermèrent. 

Jérémie entra alors la procédure du retour dans le temps. La lumière enveloppa l’usine 

puis la forêt où Odd décida de rester pour la nuit. Sur Lyoko, les deux lyokoguerriers 

échangèrent une preuve inéluctable de leur amour : leur premier baiser…Ils disparurent 

ensuite dans le halo virtuel. 

 

Nous revoici dans la salle des fêtes. 20 heures sonnaient à peine. Ulrich et Odd attendaient 

à l’intérieur, à l’abri du froid, qu’Odd semblait éviter pour le moment…Tout deux étaient en 

costard, simple chemise pour Odd et costard cravate un peu défaite pour Ulrich. Celui-ci lui 

raconta tout en détails : l’attaque de XANA, le programme défectueux de Jérémie, tout ! 

Enfin presque tout…Aelita était là elle aussi, remarquée par les deux jeunes hommes. Elle 

était en robe, jusqu’aux genoux, rose, bras presque nus, avec des bottes à frou-frou. 

« Ouah ! Aelita tu t’es mis sur ton 31 ! s’écria Odd. 

-Merci Odd… 

-En faite, se demanda Ulrich, c’est qui ton cavalier ? 

-Tu le sauras bien assez tôt. Je pense qu’il va pas tarder à arriver. 

-Me voilà ! Poussa Jérémie, habillé comme un gentleman, sans lunettes. Désolé pour 

le retard, j’ai galéré avec mes lentilles…On peut y aller ? 



La jeune fille aux cheveux roses acquiesça et elle donna sa main à son cavalier. Ils 

s’éloignèrent dans l’orchestre parmi les autres collégiens. 

Deux petites secondes plus tard, une autre fille, en robe noir, talons noirs, asiatique s’introduit 

dans la pièce et Ulrich fut…comme emporté au paradis. 

-Yu...Yumi ? Rougit le garçon. 

-Eh ben, je suis pas la seule à avoir sortit la poussière de mon armoire à ce que j’vois. 

Tous les haut-parleurs s’allumèrent soudainement, et projetèrent du Dance-Floor pour les 

faire patienter en attendant les retardataires. Yumi et Ulrich débutèrent la partie, dansant 

jusqu’au bout de la nuit en laissant Odd, toujours de côté, poireautant jusqu’à ce qu’une fille 

découvre le charme tombeur de Odd Le Magnifique ! 

William arriva enfin, et il fut étonné que la fête commence déjà…en même temps il était 

20h15 (pour une fête qui devait débuter à 20h00…). Il était accompagné d’Émilie Leduc, elle 

aussi élégamment habillée. Ils allèrent rejoindre les autres au centre de la pièce. 

-Mais c’est pas vrai ! J’ai la poisse ou quoi ?! S’acharna-t-il, se tapant le front avec sa 

main. » 

Le calme revint et une musique plus douce démarra, cavaliers et cavalières dansaient sur un 

slow. Odd fronça les sourcils. Il perdit tout espoir. Pendant que les autres dansaient, il 

observait les alentours à la recherche de partenaire et son regard fut précipité vers Sissi, se 

débattant pour s’extirper de l’emprise d’Hervé. Elle criait tellement fort qu’il entendait toute 

la conversation de là où il était. Elle s’assit sur le bord de la scène et observa également dans 

le vide. 

Il scruta longuement le hall comme s’il livrait un combat intérieur puis se leva. On aurait dit 

que Sissi allait s’endormir ; elle ferma les yeux doucement. Mais interrompue par un 

gringalet, elle leva sa tête vers Odd qui lui tendait sa main. Elle fut d’abord d’un air 

complètement ahurit puis du genre à se dire "mais t’es tombé sur tes pieds ou quoi ?" puis 

elle accepta à contre cœur. 

Sur les dernières paroles de la chanson, le couple commença à danser. Qui aurait cru qu’un 

simple bal aurait réveillé des amours que certains gardaient cachés jusque là ? Hiroki qui en 

craquait pour Milly réussit à sortir avec la fillette ; finalement Johnny abandonna Yumi pour 

Tamiya ; d’autres comme Heïdi Klinger avaient déjà choisis leurs cavaliers…Et bien sûr Jim 

dansa avec Yolande, quelques minutes mais c’était toujours ça de prit ! William révéla sa 

faiblesse pour Émilie ; Odd fit une trêve de blagues sur Sissi pour pouvoir en profiter, malgré 

tout ils ne restèrent pas amis très longtemps ; Aelita avoua qu’elle avait un charme pour 

Jérmie et Ulrich et Yumi restèrent ensemble toute la soirée ! 

 

Finalement, le seul de la soirée, qui resta sans partenaire fut XANA… 


