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01 EXT. TERRITOIRES DE JADE / FORÊT - JOUR              01               

Une fillette de 6 ans - INDIANA ROSEFIRE - arpente la 
forêt, émerveillée par la flore. 

Dans l’ombre, un ZENDAR - un monstre qui a la capacité 
de se fondre avec son environnement comme un caméléon 
- l’observe, menaçant.  

Indiana ne voit pas le monstre, elle s’en rapproche 
sans le savoir.  

Le Zendar apparaît et se dresse de toute sa hauteur. 
Mais Indiana ne s’effraie pas. Au contraire : elle 
tend les bras vers sa gueule béante de laquelle coule 
de la bave. Le monstre immonde se fige et la fixe de 
son regard vide. 

GONJU - le père d’Indiana - arrive. Il arme 
immédiatement son arbalète solaire et tient le Zendars 
en joue, fébrile. 

GONJU ROSEFIRE 
Indiana, ne bouge surtout pas. 

Le Zendar ouvre sa gueule béante, la bave de ses 
babines coule sur les mains et les bras d’Indiana. Au 
contact de la peau LA BAVE PROVOQUE UNE RÉACTION : 
D’ÉTRANGES MOTIFS LUMINEUX ET TRANSLUCIDES 
APPARAÎSSENT SUR LES BRAS D’INDIANA. 

Gonju est pétrifié. 

Indiana pose ses mains sur la tête du Zendar qui se 
transforme alors progressivement EN UN ANIMAL 
FANTASTIQUE : UNE LENDARYS. Autour de l’animal et de 
la fillette un halo de lumière féérique rayonne. 

Gonju bondit, la Lendarys apeurée, recule. Il s’enfuit 
en courant avec Indiana dans les bras. 

GONJU 
Surtout ne raconte jamais cela 
à personne ! 

L’animal fantastique hume l’air et fait entendre son 
mugissement - un mélange de rugissement de fauve et de 
chant de baleine - Indiana fixe intensément la 
majestueuse Lendarys qui les regarde s’éloigner. 

APPARITION DU TITRE : LENDARYS 
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02 EXT. TERRITOIRES DE JADE - DE NOS JOURS              02                     

Vues aériennes et panoramiques des splendides paysages 
-- montagnes, cascades, vallées, déserts, plaines. 

03 EXT. FORÊT - JOUR                                    03                                     

La caméra rejoint la fuite effrénée d’un jeune garçon 
- ZAK WADEE - qui court, poursuivi par un ZENDAR. 

SLOWMOTION : Le Zendar effectue un saut - vers Zak qui 
est à un cheveu de se faire croquer. 

ARRÊT SUR IMAGE sur le visage de Zak déformé par une 
grimace de frayeur hilarante. 

ZAK (V.O.) 
Alors, la grosse bestiole là, 
derrière, toute moche c’est un 
Zendar. Et juste devant, celui 
qui ne veut pas mourir si 
jeune, c’est moi Zak Wadee ! 

04 EXT. MONTAGNES / FERME - JOUR                        04                       

Travelling sur les montagnes, la caméra révèle LA 
FERME, en hauteur, à flanc de falaise. 

ZAK (V.O.) 
Vivre ici serait vraiment 
génial si on ne devait pas 
cohabiter avec ces monstres 
dégoutants. 

05 EXT. FERME - JOUR                                    05                                    

Une vieille femme, NAÏNAÏ WADEE, observe un garçon qui 
ressemble traits pour traits à Zak – c’est KYLE WADEE. 
Kyle exécute d’impressionnantes figures acrobatiques 
d’arts martiaux. 

ZAK (V.O.) 
Heureusement je ne suis pas 
seul ! Je vis avec ma grand-
mère NaïNaï. Et j’ai un super 
frère, Kyle. On se ressemble 
comme deux gouttes d’eau, 
normal, on est jumeaux ! 
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Zak, mâchant une brioche et encore endormi, rejoint 
Kyle qui fait l’équilibre. Zak se laisse tomber dans 
l’herbe, juste à côté de Kyle, et termine sa brioche 
en regardant les nuages. 

ZAK (EN SON DIRECT) 
Décholé Mamiche... 

Kyle se marre et lui vole sa brioche.  

KYLE (EN SON DIRECT) 
Ce que tu manges toi, je le 
mange, moi ! 

NaïNaï exécute des katas d’arts martiaux. Kyle refait 
parfaitement les mêmes. Zak enchaîne les postures 
farfelues, et finit par tomber sur Kyle qui rigole.  

ZAK (EN SON DIRECT) 
Ce qui t’arrive à toi, ça 
m’arrive à moi. 

Ils roulent ensemble et chahutent en rigolant, sous le 
regard amusé de NaïNaï. 

ZAK (V.O.) 
Elle est trop forte NaïNaï ! 
Depuis la mort de maman, c’est 
elle qui nous a élevé et qui 
nous a appris tout ce qu’on 
sait.  

06 EXT. FERME - JOUR                                    06 

Sur le plateau qui surplombe la ferme, NaïNaï, Zak et 
Kyle installent ensemble un nouveau piège à Zendar.                                  

ZAK (V.O.) 
Elle a même imaginé les pièges 
à Zendar qu’on fabrique et 
qu’on pose autour de la ferme 
pour dormir tranquille. 

07 EXT. MONTAGNES / PLATEAU - JOUR                      07                     

La caméra survole la vallée jusqu’à SKYROD CITY. 

ZAK (V.O.) 
À cause des Zendars, à part 
nous trois, tout le monde vit 
à Skyrod City. 
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08 EXT. SKYROD CITY - JOUR                              08                             

La caméra survole LA GRANDE CITÉ DE SKYROD. On 
découvre les immenses remparts de protection, puis les 
faubourgs, les marchés, le centre-ville et le luxueux 
Palais du Conseil sur les hauteurs. 

ZAK (V.O.) 
Pour se protéger la ville est 
entourée d’immenses remparts 
qu’aucun Zendar n’est jamais 
parvenu à franchir. Il y a 
tout ce qu’il faut à Skyrod, 
pas besoin de sortir. 
J’aimerais bien vivre à Skyrod 
moi aussi... 

09 FLASH BACK : EXT. FERME - JOUR                       09 

ZAK ET KYLE ONT 6 ANS. Les deux frères s’empoignent en 
riant et roulent au sol comme deux lutteurs. Kyle se 
dégage de l’emprise de Zak, et improvise une série de 
katas pour impressionner son frère. 

ZAK (V.O.) 
NaïNaï, Kyle, et moi, on est 
les seuls à vivre dehors. Avec 
Kyle, on porte chacun un jade 
blanc, qui vient de notre 
mère. Et un jour, avec Kyle on 
a découvert qu’ils avaient des 
pouvoirs magiques ! 

Soudain, LE JADE AU COU DE KYLE S’ILLUMINE ET ENVOIE 
UN RAYON DE LUMIÈRE qui percute Zak et le propulse à 
dix mètres. Kyle tombe à la renverse sous la puissance 
du tir. Zak et Kyle se regardent, hallucinés et la 
bouche bée. 

10 FLASH BACK : EXT. CHAMP - JOUR                       10                        

ZAK ET KYLE ONT 9 ANS. Kyle s’exerce à déclencher la 
magie de son jade.  

ZAK (V.O.) 
Kyle a vite compris que 
c’était une combinaison de 
gestes qui déclenchait la 
magie.  
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Zak admiratif essaie de l’imiter. Au fil des jours, 
Kyle dessine DANS UN CARNET chaque pouvoir magique 
qu’il découvre, et les mouvements qui les déclenchent. 

ZAK (V.O.) 
Mais c’est un secret entre 
Kyle et moi, NaïNaï n’est pas 
au courant. 

11 FLASH BACK : PLATEAU / TOMBE - JOUR                  11                          

NaïNaï devant la tombe de sa fille Ada, les jumeaux la 
rejoignent. 

ZAK (V.O.) 
Car dès qu’on lui parle du 
jade, de savoir comment maman 
l’a obtenu, les larmes lui 
montent aux yeux et elle 
n’arrive plus à prononcer un 
seul mot. Avec Kyle on 
n’insiste pas, on n’a pas du 
tout envie de lui faire plus 
de peine. 

12 FLASH BACK : EXT. FORÊT - JOUR                       12                                

ZAK ET KYLE ONT 12 ANS. Kyle progresse de façon 
spectaculaire dans sa maîtrise des KATAS DE MAGIE. Il 
aide Zak. Mais à force d’échouer Zak baisse les bras 
et abandonne. 

ZAK (V.O.) 
Bon question magie, j’avoue, 
j’ai pas son niveau. Kyle, il 
est super doué. En tout. Moi 
c’est totalement le contraire. 
Bref, en magie mon niveau 
s’approche de ... MOINS zéro. 

13 FLASH BACK : INT. FERME - CHAMBRE JUMEAUX - NUIT         13          

Dans son lit, Kyle dessine dans son carnet. Zak 
l’observe, et finit par s’endormir. 

ZAK (V.O.) 
Je vais finir par croire que 
mon jade n’est qu’un caillou 
et que la magie est uniquement 
dans le jade de mon frère. 
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14 EXT. FORÊT - DE NOS JOURS                            14                                     

RETOUR SUR : l’image figée - SCÈNE 03, PAGE 2 - 
L’ACTION REPREND : Kyle arrive à la rescousse de Zak 
en percutant le Zendar avec un pouvoir magique. Une 
course poursuite FUN ET DRÔLE MALGRÉ LE DANGER 
POTENTIEL s’engage entre les deux frères et le Zendar. 

ZAK (V.O.) 
En attendant, heureusement 
qu’il est là mon frère ! 

Kyle, en pleine course, n’arrive pas à bien exécuter 
ses KATAS DE MAGIE. 

ZAK 
Ben alors le...MagiRIEN ?! 

KYLE 
Tais-toi et cours ! 

ZAK 
T’y crois toi à la vie après 
la mort ? Parce que 
là...AAAAAHHHHH !!! 

15 EXT. MONTAGNE / PLATEAU / FALAISE - JOUR             15              

La course les mène sur un plateau montagneux. Kyle 
bondit dans les airs, au-dessus du Zendar. 

KYLE 
Ce qui se passe après la mort, 
je n’ai pas envie de le savoir 
tout de suite... 

Zak voit que le plateau se termine par une falaise. 

ZAK 
Dépêche-toi frérot ! 

SLOW MOTION : Kyle fait SES KATAS DE MAGIE en l’air, 
et déclenche un pouvoir qui fait basculer le Zendar 
dans le vide. Zak s’arrête de justesse au bord du 
précipice, Kyle le rejoint, fier. Du haut de la 
falaise ils regardent disparaître le Zendar. 

ZAK 
C’était moins une. T’aurais 
pas une petite baisse de 
forme, toi ? 
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16 EXT. FALAISE - COUCHER DE SOLEIL                     16                 

Zak et Kyle sont assis au bord de la falaise. À 
l’horizon on distingue Skyrod City. 

ZAK  
Si seulement on habitait 
Skyrod City, on ne serait pas 
obligé de fuir ces satanées 
bestioles en permanence. 

KYLE 
Vivre avec ceux qui ont banni 
maman, jamais. C’est à cause 
d’eux qu’elle n’est plus là. 
Moi, j’ai hâte de devenir 
assez grand pour être chasseur 
de Zendars. Allez, viens. Il 
faut rentrer, sinon NaïNaï va 
s’inquiéter. 

ZAK (V.O.) 
À part Skyrod City, il y a un 
autre sujet sur lequel je ne 
suis pas d’accord avec mon 
frère : LES LENDARYS. 

17 EXT. FERME - JOUR                                    17                                     

NaïNaï et Zak font la sieste. Ils ronflent, et leurs 
ronflements se répondent, crescendo. Kyle s’éclipse 
discrètement de la ferme. 

ZAK (V.O.) 
Moi, je n’y crois pas à ces 
animaux fantastiques. 

18 EXT. MONTAGNES / FORÊT - JOUR                        18                       

À l’affût, Kyle arpente la nature. 

ZAK (V.O.) 
Alors que Kyle passe tout son 
temps libre à en chercher... 

19 EXT. FORÊT - JOUR                                    19                                     

Kyle s’arrête et baisse ses lunettes sur les yeux. 
P.O.V. DE KYLE : à travers LES LUNETTES QUI OFFRENT 
UNE VISION SPECIALE : il voit DES TRACES BLEUES, 
invisibles à l’œil nu, sur des fougères. 
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ZAK (V.O.) 
Il dit que les Lendarys sont 
très rares, mais il est 
persuadé qu’elles existent. Il 
rêve ! 

20 EXT. CLAIRIÈRE - JOUR                                20                                

Kyle s’arrête à l’orée d’une clairière. 

ZAK (V.O.) 
Sûr qu’il en trouvera jamais ! 

Caché par les feuillages, Kyle observe la clairière 
déserte. Peu à peu, la silhouette translucide d’une 
Lendarys émerge de la végétation. L’animal 
fantastique, majestueux, se matérialise complètement, 
- LES LENDARYS, COMME LES ZENDARS, ONT UNE CAPACITÉ DE 
CAMOUFLAGE TEMPORAIRE DANS UN ENVIRONNEMENT VEGETAL -  

Kyle est fasciné. 

La Lendarys redresse l’encolure comme si elle l’avait 
senti - Les Lendarys ont un comportement similaire aux 
chevaux et aux tigres suivant les situations - 

Kyle s’avance alors prudemment à découvert, discret 
comme un félin. La Lendarys baisse les oreilles, 
piaffe, est sur la défensive. 

KYLE 
Tout doux ma belle, je ne te 
veux aucun mal. 

Kyle prend lentement son lasso. D’un geste vif il le 
lance vers la Lendarys qui se cabre, et le lasso 
s’enroule à une de ses pattes. 

Sans qu’il n’ait eu le temps de réagir, quelqu’un - LE 
VISAGE MASQUÉ - saute sur Kyle, coupe le lasso et 
l’immobilise en enroulant le lasso autour de lui. Pour 
finir Kyle reçoit un violent uppercut et se retrouve à 
terre, sonné. Sa lèvre saigne.  

INDIANA 
T’es qui toi, qu’est-ce que tu 
fais là. Personne ne vit hors 
de Skyrod City. 

Il voit s’avancer vers lui son agresseur masqué. Kyle 
tente de se redresser, mais la Lendarys qui s’est 
positionnée juste derrière lui le plaque au sol. 
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KYLE 
Hey ! Mais je n’ai rien fait ! 
Et toi t’es qui pour te battre 
comme ça ? Et qu’est-ce que tu 
fais en dehors de Skyrod ? 

INDIANA 
T’es pas vraiment en position 
d’exiger des réponses bidule. 

KYLE 
Bidule ?! Kyle, je m’appelle 
Kyle. Et toi ? Et comment tu 
fais, elle t’obéit la 
Lendarys ? C’est dingue ! 

L’agresseur masqué s’accroupit devant lui et découvre 
son visage - ON RECONNAIT INDIANA, 15 ANS, et ses YEUX 
MORDORÉS UNIQUES - Kyle ne peut retenir un souffle 
d’admiration quand il découvre le visage d’Indiana. 

KYLE 
Waouh... 

Indiana est troublée par le regard de Kyle. 

INDIANA 
Euh, moi c’est Indiana. 

KYLE 
Je suis désolé, je me suis 
comporté comme un idiot. C’est 
la première fois que je vois 
une Lendarys. Je voulais... 

Elle sort sa lame et coupe la corde pour le libérer. 

INDIANA 
T’inquiète, ça se voit que 
t’es pas un méchant. Tu ne 
sais même pas te défendre. 

Elle fixe le jade au cou de Kyle. 

INDIANA 
C’est joli ça. C’est du jade 
blanc ? C’est le plus rare. 

KYLE 
Toi, niveau bagarre ça va. Tu 
pourrais m’apprendre ? 
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La Lendarys souffle dans la nuque de Kyle. Il sursaute 
et rigole. 

KYLE 
Hey, ça chatouille ! AOUCH... 

Sa lèvre lui fait mal. L’expression et l’attitude de 
Kyle font rire Indiana. Elle voit le sang à sa lèvre 
et lui tend un morceau de tissu. 

INDIANA 
Tiens. Désolée, l’uppercut ce 
n’était pas obligé. 

KYLE 
Tu m’étonnes. 

INDIANA 
Allez, faut que je file. 

KYLE 
Hey, attends. On peut se 
revoir au moins ? Que tu 
m’expliques ... pour la 
Lendarys. 

INDIANA 
Pour la Lendarys ou pour... 
apprendre à te battre ? 

KYLE 
Les deux mon capitaine. Je 
n’habite pas loin, une ferme 
dans la montagne, avec ma 
grand-mère. 

INDIANA 
Demain, peut-être ? 

KYLE 
Génial, demain ! 

Indiana s’éloigne, rejointe par la Lendarys qui frôle 
intentionnellement Kyle au passage. Indiana se 
retourne. 

INDIANA 
Au fait, promets-moi de n’en 
parler à personne. 
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KYLE 
De quoi ? Que tu sors de 
Skyrod City sans permission ou 
que tu fais de l’élevage de 
Lendarys ? 

La Lendarys mugit de mécontentement. Indiana sourit. 

INDIANA 
Les deux mon capitaine. 

KYLE 
Alors c’est promis ! 

21 EXT. TERRITOIRES DE JADE - JOUR                      21                       

Indiana court à côté de la Lendarys, puis saute sur 
son dos. LES MOTIFS SUR SES BRAS S’ILLUMINENT, ILS 
SONT IDENTIQUES AUX TACHES DU PELAGE DE LA LENDARYS. 

22 EXT. SKYROD CITY / PLAINE - SOIR                     22                  

Indiana rejoint, seule, Skyrod City par un passage 
secret. 

23 EXT. SKYROD / PASSAGE SECRET COTE PLAINE - SOIR          23       

Sans se faire voir des sentinelles postées en haut des 
remparts, Indiana longe le mur et se faufile dans un 
passage secret pour entrer dans la ville. 

24 EXT. SKYROD / PASSAGE SECRET COTE VILLE - SOIR           24       

Indiana ressort du passage. Il y a quelques badauds - 
qui ne l’ont pas remarquée - et elle se faufile 
discrètement parmi eux. Mais elle ne se rend pas 
compte que DEUX ADOLESCENTS - DEMIAN, un garçon et 
CHARLY, une fille - l’ont bien vu sortir du passage 
secret. 

25 INT. SKYROD CITY / MAISON ROSEFIRE - SOIR            25           

Indiana arrive chez elle, en retard. 

SYLÉANE 
Où est-ce que tu étais 
encore ? Tu es neuf fois sur 
dix en retard pour dîner. 

SYLÉANE ROSEFIRE regarde Indiana de la tête au pied, 
lui retire des brins d’herbe des cheveux. Elle 
l’embrasse sur le front.  
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INDIANA 
Bonjour maman. 

SYLÉANE 
Tu es en sueur, tout va bien ? 

Indiana inspire un grand coup, la mine radieuse. 

INDIANA 
En fait, oui et non ! 

Indiana lorgne vers GONJU, qui est aux fourneaux. 

INDIANA 
Hum ça sent le super ragoût 
aux fleurs de papa ! 

Elle se dirige vers son père - pour échapper aux 
questions de sa mère - 

GONJU 
J’espère que vous avez faim. 

SYLÉANE 
J’adore, même sans faim ! 

GONJU 
Je l’ai fait pour toi. 

INDIANA 
Et moi, je pourrais manger un 
Zendar ! 

26 INT. FERME - SOIR                                    26                               

Zak, NaïNaï et Kyle terminent de dîner. NaïNaï se lève 
pour débarrasser, Kyle pose sa main sur son bras.  

KYLE 
Laisse NaïNaï, tu as déjà 
préparé le repas, c’est à nous 
de faire la vaisselle. 

Zak fait comme s’il n’avait pas entendu et regarde le 
plafond. Kyle se lève et fait tomber le morceau de 
tissu - taché de sang séché - que lui a donné Indiana. 
Zak le voit, interroge Kyle du regard. Ce dernier 
ramasse le tissu rapidement et le met dans sa poche. 
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NAÏNAÏ 
Demain il faudra réparer le 
piège en haut de la prairie, 
il a été endommagé. 

Kyle, fait signe à son frère de l’aider. Zak rechigne 
mais se lève et débarrasse. 

ZAK 
Pfff, j’ai mal partout moi 
avec ses réparations. Et si on 
déménageait à Skyrod City ? 

Le regard de NaïNaï est soudainement triste. 

KYLE 
Laisse NaïNaï tranquille avec 
Skyrod. 

Zak scrute la blessure à la lèvre de Kyle. 

ZAK 
Oh ! Regarde c’est quoi ça ? 
Ton Kylinou s’est blessé on 
dirait NaïNaï. 

NaïNaï s’approche de Kyle et met ses lunettes. 

NAÏNAÏ 
Qu’est-ce qu’il t’est arrivé ? 
Il faut désinfecter ça ! 
Assieds-toi ! 

KYLE 
Ce n’est rien. 

ZAK 
C’est un Zendar qui l’a 
embrassé ? AH ! AH ! AH ! 

KYLE 
Super drôle ... 

NAÏNAÏ 
On ne rigole pas avec ça Zak ! 

Zak, derrière NaïNaï, fait le pitre en mimant des 
bisous de Zendar, et Kyle finit exploser de rire. 

NAÏNAÏ 
Ne bouge pas ! 
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NaïNaï termine de soigner Kyle. 

NAÏNAÏ 
Allez, au lit maintenant ! 

27 EXT. SKYROD / MAISON ROSEFIRE / RUES - JOUR          27           

Le lendemain. Indiana sort de chez elle, elle est 
prise en filature par Demian et Charly. 

28 EXT. SKYROD / PASSAGE SECRET COTÉ PLAINE - JOUR          28      

Indiana sort dans la plaine et s’éloigne en direction 
de la forêt, observée par les deux adolescents. Demian 
s’engage pour la suivre, Charly le retient. 

CHARLY 
T’es malade ! Tu vas te faire 
bouffer par un Zendar. 

DEMIAN 
Si elle, elle est encore en 
vie c’est que ce n’est pas si 
dangereux. 

CHARLY 
Si mes parents apprennent que 
je suis sortie ce sera pire 
que de me faire croquer par un 
Zendar. Moi j’y vais pas ! 

DEMIAN 
Tant pis ! 

Demian part vers la forêt. 

29 EXT. FORÊT - JOUR                                    29                                     

Caché, Demian voit Indiana qui joue avec la Lendarys.  

INDIANA 
Alors, ça te dit d’aller le 
voir ce Kyle ? 

La Lendarys se fige et hume l’air. Demian s’éclipse 
discrètement. 

30 EXT. FERME - JOUR                                    30                                    

Kyle profite de la sieste de NaïNaï et Zak pour 
s’éloigner en douce. Mais Zak fait semblant de dormir.  



15 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        15 
 
 

31 EXT. SENTIER DE MONTAGNE - JOUR                      31                       

Zak prend en filature son frère, mais Kyle disparaît 
soudain, prend Zak à revers et lui fait peur. 

KYLE 
BOUUUUUH ! 

ZAK 
AHHHH ! 

KYLE 
Ah ! Ah ! Ah ! La discrétion 
et toi ça fait deux. 

ZAK 
Gneuuu... Tu vas où ? 

KYLE 
Va demander à NaïNaï. 

ZAK 
Ah oui, tu lui as dit à elle ? 

Kyle lui tend un sourire forcé. 

ZAK 
AH. AH. AH. Très drôle. 

KYLE 
Rentre. Je vais chasser le 
Zendar. 

ZAK 
Génial, je viens avec toi. Je 
surveillerai tes arrières. Et 
puis t’as une baisse de régime 
ces derniers temps. Il faut te 
ménager. 

KYLE 
Tu ne serais pas là à me 
coller si je n’avais pas été 
en forme face au Zendar 
l’autre jour. Allez, rentre. 

ZAK 
Et au fait, comment tu t’es 
blessé à la lèvre ? T’as fait 
un truc louche ? Je vais aller 
le dire à NaïNaï. 
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KYLE 
Tu vas raconter quoi à 
NaïNaï ? Des craques ? Tu sais 
moins que rien. Maintenant tu 
rentres. 

ZAK 
Je m’en fous, j’rentre pas. 

KYLE 
C’est quoi ton niveau en 
magie, rappelle-moi ? Depuis 
tes six ans tu maîtrises 
combien de pouvoirs ? 

ZAK 
T’es méchant. 

KYLE 
Je dis juste la vérité. Donc, 
tu ferais mieux d’aller 
t’entraîner à la magie plutôt 
que de me coller aux basques. 

Zak, vexé, tourne les talons et s’en va. 

ZAK 
Pff...Fais ce que tu veux, moi 
aussi je fais des trucs que tu 
ne sais même pas ce que je 
fais. 

32 EXT. CLAIRIÈRE - JOUR                                32                                                

Sur le lieu de son rendez-vous avec Indiana, Kyle 
attend. Mais ni la Lendarys, ni Indiana ne viennent. 

33 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             33                                 

PLAN D’ENSEMBLE SUR : Skyrod City. 

ADAM SLOCUM BAINZ (O.S.) 
Demian Goggins, confirmes-tu 
ta déposition ? 

34 INT. SKYROD CITY - SALLE DU CONSEIL - JOUR                34           

Indiana, entourée de DEUX GARDES fait face AUX TROIS 
MEMBRES DU CONSEIL - DEUX FEMMES ET UN HOMME - et AU 
GOUVERNEUR DE SKYROD CITY : ADAM SLOCUM BAINZ - Il a 
le VISAGE BALAFRÉ, et il porte UN JADE D’OR - Demian 
Goggins, à côté de SON PÈRE, fuit le regard d’Indiana. 
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Syléane et Gonju sont au premier rang. Les habitants 
de Skyrod City sont venus en masse assister à 
l’audience. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Mon garçon ? 

LE GARÇON 
... Oui... 

ADAM SLOCUM BAINZ  
En tant que Gouverneur, je 
rappelle à Indiana Rosefire, 
que sortir de Skyrod City, 
sans escorte, est interdit. 

INDIANA 
S’il dit qu’il m’a vu c’est 
qu’il est sorti lui aussi. 
Pourquoi vous ne le jugez pas 
? 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Jeune fille, penses-tu 
vraiment être en position de 
nous poser des questions ? 

SYLÉANE 
Excusez-là monsieur le 
Gouverneur. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Tout contact avec des 
créatures fantastiques est 
passible de bannissement. 
Indiana reconnais-tu les faits 
qui te sont reprochés ? 

INDIANA 
Non monsieur. 

MEMBRE DU CONSEIL #1 
Le témoin affirme vous avoir 
aperçue avec une Lendarys 
depuis les remparts. 

INDIANA 
Il ment, depuis les remparts 
on ne peut pas voir l’endroit 
où je la rejoins. 
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MEMBRE DU CONSEIL #2 
Tu reconnais donc être sortie 
de Skyrod ?  

MEMBRE DU CONSEIL #2  
Alors je demande : les parents 
ne sont-ils pas les véritables 
responsables ? 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Tu dis : je « LA » rejoins, de 
qui parles-tu exactement ? 

Le Gouverneur parle en tournant les pages du journal 
d’Indiana. Il le brandit en l’air pour le public. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Ne s’agit-t-il pas de cette 
créature-là !? 

INDIANA 
Tout ça sort de mon 
imagination. Vous n’avez 
aucune preuve contre moi. 

KYLE, CAMOUFLÉ, SE FAUFILE AU MILIEU DE LA FOULE. Le 
Gouverneur se lève et descend au centre de la salle. 
Une cage, treuillée, descend par le plafond. Indiana 
découvre avec effroi que la Lendarys y est enfermée. 
La cage s’arrête au-dessus du sol, entre Indiana et le 
Gouverneur Bainz. Le public est stupéfait. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Ton imagination est très 
proche de la réalité. 

Adam Slocum Bainz tourne autour de la cage. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Sais-tu combien de 
personnes ont été tuées par 
ces monstres ? 

INDIANA  
Vous faites la confusion entre 
les Lendarys et les Zendars. 
Ça n’a rien à voir ! J’ai 
passé du temps avec el... Je 
suis la preuve vivante qu’elle 
est totalement inoffensive. 
Comme toutes les Lendarys. 
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ADAM SLOCUM BAINZ  
As-tu pensé un instant à autre 
chose que ta seule personne ? 
À son contact tu as pu 
contracter des virus... 

Adam Slocum Bainz se tourne vers le public. 

ADAM SLOCUM BAINZ 
Tu nous fais courir à tous un 
grave risque de contamination. 
J’ai comme priorité absolue 
d’assurer la sécurité du 
peuple. Pour la faute que tu 
as commise, la loi stipule le 
bannissement à vie. 

MEMBRE DU CONSEIL #3 
En effet. Cependant, il nous 
faut prendre en considération 
qu’Indiana Rosefire n’est pas 
majeure, et ne peut donc, de 
ce fait, être condamnée à 
l’exil.  

MEMBRE DU CONSEIL #3 
Nous prenons également en 
compte la requête de sa mère, 
le capitaine Rosefire, qui 
fait état d’années de services 
exemplaires. 

MEMBRE DU CONSEIL #1 
Indiana Rosefire est condamnée 
à des travaux d’intérêt 
général, et ce jusqu’à sa 
majorité, à savoir trois ans. 
De plus, elle est assignée à 
résidence surveillée, pour une 
durée de six mois. 

MEMBRE DU CONSEIL #3 
La Lendarys sera exécutée. 

Indiana s’écroule et s’accroche à la cage. Adam Slocum 
Bainz jubile. Kyle contient sa rage, impuissant, il 
fusille le Gouverneur Adam Slocum Bainz du regard. La 
Lendarys, comme si elle avait compris la sentence, 
s’ébroue violemment, la cage se balance fortement. 
Puis elle déploie une telle puissance qu’elle parvient 
à exploser sa cage et à en sortir. 
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La foule panique et il y a bousculade pour s’enfuir. 
La Lendarys s’évade en traversant les baies vitrées de 
la salle du Conseil. Indiana lance un regard noir au 
Gouverneur Bainz. Kyle s’est volatilisé. 

35 EXT. SKYROD CITY - JOUR                              35                             

La Lendarys traverse les rues de Skyrod, provoquant la 
panique. Malgré sa frayeur, l’animal fantastique évite 
les gens. Kyle, courant et bondissant, la poursuit. 

La Lendarys parvient aux portes de la ville, et 
évitant les tirs des gardes, s’élance au-dessus des 
remparts. Le saut est si impressionnant que la 
Lendarys semble voler. 

36 EXT. SKYROD CITY / PLAINE - JOUR                     36                     

La Lendarys galope dans la plaine en direction de la 
forêt, suivie par Kyle. 

37 EXT. PLAINE DE MONTAGNE - JOUR                       37                     

Panoramique sur une plaine de hautes herbes. 

ZAK (O.S) 
 Argh ! Han ! Hung ! 
ARRGGHHH ! GRRRRR !!! 

On découvre Zak, planté au milieu des hautes herbes 
qui essaie vainement de déclencher les pouvoirs 
magiques de son jade. Il enchaîne les postures les 
plus improbables et farfelues les unes que les autres, 
essayant de reproduire les bons mouvements. 

ZAK 
« Les secrets de l’énergie ne 
s’acquièrent qu’à force de 
travail et de persévérance ! » 
Tu parles ! 

Zak balance son jade au loin. 

ZAK 
NaïNaï a donné le jade magique 
à Kyle et à moi on m’a donné 
un pauvre caillou tout 
pourri ! 

Sous ses pieds, le sol commence à trembler.  
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Et, dans un vacarme assourdissant Zak voit UN TROUPEAU 
DE WOWOSHOPACKS - Un WoWoshopack mesure environ 2,5 
mètres - lui foncer droit dessus - vitesse TGV. Zak 
n’a pas le temps de bouger, les mastodontes lui 
passent dessus. 

Les WoWoshopacks terminent de traverser la plaine dans 
un grand nuage de poussière qui se dissipe. On 
découvre les hautes herbes totalement aplaties et... 
Zak, pétrifié, raide comme un pique, et qui, par 
miracle est encore en vie. Il n’ose pas bouger. Il 
tourne très lentement la tête, et dès qu’il voit que 
les WoWoshopacks sont partis, il bondit, fait une 
pirouette et les invective le poing brandit. 

ZAK 
Vous m’avez pris par surprise 
bande de gros plein de poils ! 
Revenez, j’suis prêt, à la 
loyale. Je vais faire de vous 
des serpillères ! 

Il aperçoit son jade au sol, intact, et le récupère. 

ZAK 
Tu t’en es sorti toi aussi. 
Aller, je te garde encore un 
peu. 

Il fait un bisou à la pierre. Mais, sans que Zak n’ait 
le temps de le voir venir, un tout dernier WOWOSHOPACK 
déboule à toute vitesse - pour rattraper ses 
congénères - et percute Zak de plein fouet.  

Le jade déclenche alors de lui-même UN POUVOIR DE 
PROTECTION qui propulse le WoWoshopack comme une fusée 
et qui disparaît dans le ciel. 

ZAK 
Youhooooouuuu !!! Quand je 
vais dire ça à Kyle ! 

SOUND FX. (O.S.) : Quelque chose retombe du ciel... Et 
atterrît juste devant Zak, le manquant de peu. Zak, 
éberlué découvre que c’est UN WOWOSHOPACK MINIATURE. 
Une tête de moins que ZAK - Ils se regardent les yeux 
écarquillés. Et ils hurlent tous les deux en même 
temps. 

ZAK ET WOWO 
AHHHHHHHH !!!!!!! 



22 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        22 
 
 

ZAK 
Waow, la frousse ! Mais c’est 
quoi ce truc ?! 

Le WoWoshopack nain - WOWO - découvre ahuri son nouvel 
état, il tâte son corps et prend conscience de sa 
taille ridicule. 

WOWO 
Qui m’a fait ça ? D’où vient 
cette voix ? Ça vient de moi ? 
JE parle ? C’est un cauchemar, 
je vais me réveiller, je vais 
m’évanouir, non, non pas 
dormir ! Au secours ! Mais qui 
m’a fait ça ?  

Derrière lui, Zak s’esquive en douce. WoWo se 
retourne, et en moins de deux lui barre la route. 

WOWO 
Une minute ! C’est toi ! 

WoWo ausculte Zak. Il lui tire les cheveux, renifle 
ses oreilles, ses fesses, mordille ses vêtements. 

WOWO 
T’es de quelle espèce toi ? 
J’en n’ai jamais vu des comme 
toi. Pas de poils sauf sur la 
tête. 

ZAK 
Aie ! Ouille ! Aoutch !  Mais 
arrête ! Moi, humain. Toi pas 
pouvoir suivre moi. Toi 
rentrer maison. 

WOWO 
Il me prend vraiment pour un 
idiot lui. 

ZAK 
Je n’ai absolument rien fait 
le minus. Et si tu continues à 
me suivre, méfie-toi. J’ai des 
pouvoirs magiques. 

WOWO 
Justement, je sais que c’est 
toi, avec ce truc-là, à ton 
cou.  
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WOWO (CONT’D) 
Je ne sais pas comment ça 
marche, mais je ne te lâcherai 
pas tant que tu ne m’auras pas 
rendu mes deux mètres 
cinquante ! 

ZAK 
Et ton gros bide ? 

WOWO 
Je vais l’écrabouiller. Si 
t’es un magicien, redonne-moi 
ma taille avec tes super 
pouvoirs. 

ZAK 
Je suis un magicien, pas un 
« super héros ». Et mes 
pouvoirs ne servent pas à ça. 

WOWO 
Ils servent à quoi alors ? 
Bon, comme tu veux, mais tant 
que tu ne me rends pas ma 
taille je reste avec toi. 

ZAK 
À tes risques et périls. 
Personne ne le sait, c’est une 
mission secrète, mais je suis 
un chasseur de Zendars pour le 
compte de la cité d’Eztraban. 

WOWO 
C’est quoi un Zendar ? 

ZAK 
C’est des monstres très 
méchants qui adorent se 
nourrir de petites bestioles 
dans ton genre. À ta place je 
rentrerais chez moi. 

WOWO 
Tant pis, j’en suis ! 

ZAK 
Je travaille en solo. Si 
t’avais la taille d’un 
WoWoshopack, tu aurais pu me 
servir de monture, mais là.  
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ZAK (CONT’D) 
Et puis un WoWoshopack nain, 
c’est vraiment trop flippant. 

38 EXT. FORÊT - PLUS TARD                              38                  

La Lendarys est rejointe par Kyle, elle le reconnaît.  

KYLE 
Tout doux, c’est moi. Tu as 
été incroyable ma belle. Tu ne 
risques plus rien maintenant.  

Kyle tend sa main, elle la renifle. Il caresse sa 
tête. Soudain, elle redresse son encolure, en alerte. 
Surgissant de nulle part, UNE ESCOUADE DE PETITES 
CRÉATURES AGRESSIVES les encerclent.  

- LES WIZZYMONS - 60 cm, multicolores, s’expriment par 
des borborygmes. Certains sont très agiles, d’autres 
très maladroits - C’est la première fois que Kyle en 
voit - 

Les Wizzymons cherchent à capturer la Lendarys, Kyle 
s’interpose en utilisant ses pouvoirs et couvre la 
fuite de l’animal fantastique. Mais ils sont trop 
nombreux et leur étau se resserre sur lui... 

39 EXT. FERME - JOUR                                    39                                    

Zak, toujours suivi de WoWo, aperçoit NaïNaï en contre 
bas, il s’arrête. 

WOWO 
C’est ça ta cité d’Eztraban ? 

ZAK 
Bon, soyons clair. Tu entres 
avec moi mais elle ne doit 
absolument pas te voir. 

WOWO 
Sinon ? 

ZAK 
Adieu tes deux mètres 
cinquante ! 

WOWO 
(pour lui-même) 

Tu vas voir toi, quand je 
serai grand. 
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40 EXT. FERME - JOUR                                    40                                   

Zak rejoint NaïNaï, WoWo reste planqué derrière lui -- 
Tout un jeu de comédie de situation et de cache-cache 
commence pour que WoWo ne soit pas vu par NaïNaï --  

NAÏNAÏ 
Ah mon Kyle, ton frère n’est 
pas avec toi ? 

WOWO 
Un frère ? 

ZAK 
Mamie c’est MOI, Zak.  

NaïNaï met ses lunettes et s’approche très près du 
visage de Zak. 

NAÏNAÏ 
Mais oui bien sûr ! Snif... 
Snif... On dirait que ça 
sent... 

Vive comme l’éclair elle se plante devant WoWo. 

NAÏNAÏ (CONT’D) 
... LE WOWOSHOPACK ! 

WoWo sourit bêtement. 

NAÏNAÏ 
Un WoWoshopack nain ! C’est 
trop mignon !  

Elle le serre très fort contre elle et le câline. WoWo 
fait la grimace et lance un regard désespéré à Zak. 

WOWO 
Tu peux lui dire que je ne 
suis pas une peluche ? 

ZAK 
AH ! AH ! AH ! C’est toi qui 
as voulu venir. 

NAÏNAÏ 
Entrez ! Je vous prépare un 
bon goûter en attendant que 
Kyle arrive. 
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41 INT. FERME - JOUR                                    41                                     

NaïNaï prépare le goûter, Zak est assis à table. WoWo 
arpente la cuisine à la découverte de tous ces objets 
qui lui sont étrangers. Chaque fois, il renifle et 
tente de les manger. 

NAÏNAÏ 
Il est si petit et vraiment 
trop mignon. 

WOWO 
Petit ? Je faisais près de 
trois mètres avant de 
rencontrer votre « Zak ». 

NAÏNAÏ 
Et en plus il parle notre 
langue ! Alors, comment vous 
êtes-vous rencontré ? 

WOWO 
Je vais vous raconter comment 
j’ai appris à parler. J’étais 
en route pour ... 

ZAK 
Je l’ai sauvé d’un Zendar ! 

NAÏNAÏ 
Zak, je vous ai interdit 
d’affronter les Zendars, vous 
n’êtes pas assez entraînés. 

WOWO 
Si j’avais ma vraie taille, je 
les dégommerais avec une 
grosse baffe vos Zendars. 

Dès que NaïNaï a le dos tourné, Zak saute sur WoWo et 
lui remplit la bouche de nourriture pour l’empêcher de 
parler. Il le gave, littéralement. WoWo continue de 
parler mais on ne comprend strictement rien. 

ZAK 
Oh, mais il a faim le 
WoWoshopack, hein ? Il a TRÈS 
faim. Il faut manger pour 
prendre des forces et devenir 
un GRAND WoWoshopack. 
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NAÏNAÏ 
Petit WoWo deviendra grand. 

WoWo mâche et avale à une vitesse stupéfiante, Zak 
doit accélérer. Puis il n’y a plus de nourriture sur 
la table, il lui met tout ce qui lui tombe sous la 
main dans la bouche. 

ZAK 
(en aparté, à WoWo) 

Je te préviens, tu la boucles 
ou je ne te redonne pas ta 
taille. 

Zak termine par entraver la bouche de WoWo avec une 
énorme casserole. NaïNaï se retourne et lui retire la 
casserole de la bouche. 

NAÏNAÏ 
Enfin, ça ne se mange pas ça ! 

WOWO 
(en aparté, à Zak) 

De toute façon je sais que 
t’es pas un vrai magicien, 
c’est du pipeau. 

ZAK 
(en aparté, à WoWo) 

J’avoue. Mon frère est 
meilleur que moi. Dès son 
retour je lui demande de le 
faire et après bye-bye. 

42 INT. FERME - NUIT                                    42                                  

La nuit tombe et Zak s’est endormi comme une masse. 

43 EXT. FERME - NUIT                                    43                                  

Dehors, NaïNaï scrute, inquiète, les montagnes au 
loin. Kyle n’est toujours pas rentré. WoWo est assis 
près d’elle, il la regarde, attendri. WoWo semble 
attendre aussi le retour du frère. 

44 INT. FERME - MATIN                                   44                                  

Zak se réveille. En ouvrant les yeux il voit que le 
lit de son frère est vide. Kyle n’est pas rentré. 
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45 EXT. FERME - MATIN                                   45                                  

Zak rejoint NaïNaï qui est restée éveillée dehors. 
WoWo, endormi sur ses genoux se réveille doucement. 

NAÏNAÏ  
Il faut partir à la recherche 
de Kyle. 

ZAK 
Je vais préparer les 
provisions et faire mon sac. 

NAÏNAÏ  
Non, Zak. Toi tu restes ici. 
Je préfère te savoir en 
sécurité à la ferme. Et toi 
aussi WoWo. J’ai besoin que tu 
veilles sur lui ? D’accord ? 

ZAK 
QUOI ?! Rester avec ce... le 
WoWo, là ? Mais Nooonnn.... 

46 EXT. FERME - MATIN                                   46                                                  

NaïNaï prend le chemin du départ et par trois fois 
elle est obligée de faire demi-tour et d’enfermer Zak 
à double tour car il veut absolument l’accompagner. 
Une première fois WoWo échoue à empêcher Zak de 
sortir. Une deuxième fois WoWo choisit de ne plus 
intervenir dans cette histoire de famille. Et une 
dernière fois, finalement, WoWo aide Zak à sortir. 

47 EXT. FORÊT - JOUR                                    47                                   

Un peu plus tard, dans la forêt, NaïNaï, Zak et WoWo 
retrouvent la piste de Kyle. Zak aperçoit la besace de 
Kyle et son carnet de magie. Il court les ramasser, et 
cache le carnet. Il regarde sa grand-mère, inquiet. 

NaïNaï baisse ses grosses lunettes sur ses yeux et 
observe des traces de lutte sur le sol - Les pas de 
Kyle mêlés à ceux des Wizzymons - 

NAÏNAÏ 
Kyle s’est battu. 

WoWo renifle les empreintes de la Lendarys. 

WOWO 
Ça sent la Lendarys ! 
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ZAK  
Ça n’existe pas les Lendarys. 

WOWO 
AH ! AH ! Ah ! Ça existe aussi 
vrai que tu m’as rapetissé. 

ZAK 
Tais-toi ! 

NaïNaï fixe le jade au cou de Zak. Elle est submergée 
par l’émotion et ses yeux soudain s’embrument. Elle 
n’arrive pas à prononcer un seul mot. WoWo attendri 
vient lui faire un câlin. NaïNaï se ressaisit. Elle 
secoue la tête, relève ses lunettes et se frotte 
vigoureusement le visage.  

NAÏNAÏ  
Ton frère été enlevé. 

ZAK 
Comment ça enlevé ? 

WoWo renifle le sol.  

WOWO 
Il y a une autre odeur. Je 
dirais, putois mal léché, un 
truc dans le genre. En tous 
les cas ça pue ! 

NAÏNAÏ 
Pistons cette odeur sans 
perdre une minute. 

48 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION                             48                             

-- UN ANTRE LABYRINTHIQUE ET INQUIÉTANT --  

Kyle, LIGOTÉ ET BAILLONNÉ, est entouré par les 
Wizzymons qui l’ont capturé. Ils sont fiers et tout 
excités. Chaque Wizzy, dans une confusion loufoque, 
fait valoir qu’il est l’auteur héroïque de cette 
capture. 

SOUND FX : UN RUGISSEMENT TERRIFIANT RÉSONNE. Les 
Wizzymons se taisent sur le champ. Kyle ressent une 
présence, invisible, qui l’observe et tourne autour de 
lui - LA CAMÉRA TOURNE AUTOUR DE KYLE -  
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ASTÉLION (O.S.) 
(voix grave et distordue) 

Donne-moi la pierre qui est à 
ton cou, et je te libère. 

KYLE 
GHMMPFGG... GRORFF... ! 

Un Wizzymon enlève le tissu qui entrave sa bouche. 

KYLE 
Jamais je ne vous donnerai mon 
jade ! 

ASTÉLION (O.S.) 
Quel que soit le mystère par 
lequel tu l’as obtenu, cette 
pierre m’appartient. 

KYLE 
Ce jade a des pouvoirs que 
vous ne soupçonnez même pas. 

L’ASTÉLION - UNE BÊTE IMPRESSIONNANTE qui ressemble à 
un Zendar en plus puissant - sort de la pénombre et 
s’approche de Kyle. Kyle voit UN JADE COBALT INCRUSTÉ 
DANS SON POITRAIL. 

INSERTS - L’ASTÉLION A 2 VISIONS : 

- Zak qui porte à son cou un jade blanc identique à 
celui de son frère jumeau - Les deux moitiés de jade 
blanc forment une seule pierre - 

ASTÉLION 
J’ai aussi des pouvoirs que tu 
n’imagines pas. 

L’Astélion tente de saisir le jade de Kyle mais la 
pierre DECLENCHE SON POUVOIR DE PROTECTION et le 
repousse. Kyle le défit du regard en souriant. 

KYLE 
Même si j’étais mort mon jade 
continuerait de me protéger. 

ASTÉLION 
D’une manière ou d’une autre, 
ce jade sera un jour planté 
dans mon poitrail. 
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KYLE 
À moins que ce ne soit moi qui 
prenne le vôt... 

Le Wizzymon le bâillonne. 

ASTÉLION 
Enfermez-le ! 

Deux Wizzymons saisissent Kyle qui se débat et ils 
disparaissent dans les dédales de l’antre. 

L’Astélion s’approche d’une console encastrée dans une 
paroi. Une multitude de figurines en marbre y sont 
parfaitement alignées. LE JADE COBALT DANS SON 
POITRAIL SE MET À BRILLER, ET PAR MAGIE TRANSFORME UNE 
DES FIGURINES EN WIZZYMON. 

ASTÉLION 
Tu es le nouveau chef. 

Les autres Wizzymons protestent, l’Astélion tourne la 
tête vers eux. Ils se taisent et s’inclinent. 

ASTÉLION 
Ramène-moi son frère ! 

49 SKYROD CITY / QUARTIER GÉNÉRAL - JOUR                49            

Syléane quitte le quartier général de la sécurité. 

50 EXT. SKYROD CITY / MAISON ROSEFIRE - SOIR            50           

Syléane marque l’arrêt près du garde posté à l’entrée. 

SYLÉANE 
Bonjour Tommy, tout va bien ? 

GARDE TOMMY 
Bonjour capitaine. Affirmatif. 
Rien à signaler. 

51 INT. SKYROD CITY / MAISON ROSEFIRE - SOIR            51          

Gonju est en cuisine. Indiana met la table. 

Syléane entre, pose son arme et son PASSKEY. 

Ils dînent dans un silence pesant. Syléane bouillonne 
mais finit par craquer. 
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SYLÉANE  
Comment je vais faire pour te 
faire confiance à nouveau 
maintenant ? 

GONJU 
Syléane, on en a déjà parlé... 

SYLÉANE  
Tu penses qu’en deux jours je 
vais me remettre d’un tel 
mensonge ? Je ne sais même pas 
depuis quand vous me cachez 
vos virées secrètes. 

INDIANA 
Maman, c’est de ma faute... 

SYLÉANE 
Nous sommes d’accord que vous 
êtes TOUS LES DEUX totalement 
inconscients. Mais ton père 
est un adulte. 

GONJU 
Tu sais bien que je ne me suis 
jamais résolu à vivre enfermé.  

SYLÉANE 
Mais les lois de Skyrod sont 
faites pour préserver nos 
vies, pour notre bien. 

GONJU 
Ce n’est pas une vie d’être 
privé de liberté. 

SYLÉANE 
Si tu ne t’y fais pas, tu peux 
partir. Mais ne mets plus 
jamais en danger la vie de 
notre fille. 

Indiana quitte brusquement la table. 

52 EXT. FORÊT - NUIT                                    52                                    

C’est la pleine lune. La Lendarys, postée au bout d’un 
promontoire rocheux, observe Skyrod city au loin. 
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53 INT. SKYROD CITY / MAISON ROSEFIRE / CHAMBRE - NUIT    53    

Indiana, dans son lit, ne trouve pas le sommeil. Elle 
va à sa fenêtre et observe la lune, pensive. 

54 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION - CUBE DE MAGNÉTITE         54         

Kyle prisonnier dans un cube hermétique exécute ses 
KATAS DE MAGIE mais il échoue à en sortir.  

55 INT. SKYROD CITY / MAISON ROSEFIRE - PETIT MATIN         55         

Indiana prépare en douce un paquetage. 

GONJU (O.S.) 
Hey ma rebelle, tu ne me 
laisses pas la tâche la plus 
facile, je vais devoir trouver 
les mots pour expliquer ça à 
ta mère. 

Indiana, se retourne et lui tend un papier plié. 

INDIANA 
Je lui ai écrit quelque chose. 

GONJU 
Je te pense assez grande pour 
faire tes choix. Mais à 
condition que tu ailles chez 
la vieille femme qui habite 
les montagnes. 

Indiana pense à Kyle, il lui a parlé de NaïNaï. 

INDIANA  
C’est promis papa ! 

Indiana embrasse son père. Gonju lui tend SON ARBALÈTE 
SOLAIRE et DES PETITES BALLES - de la taille d’un œuf. 

GONJU 
Je ne les ai pas encore 
testés, mais... 

INDIANA 
C’est quoi ? 

GONJU 
Un répulsif à Zendar. En cas 
de besoin, tu les balances et 
puis tu cours. 
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56 EXT. SKYROD CITY - MAISON ROSEFIRE - PETIT MATIN         56          

Gonju fait diversion. Le Garde ne voit pas Indiana 
sortir en douce. 

57 EXT. SKYROD CITY - ENTRÉE TUNNEL - PETIT MATIN           57        

Indiana suit Gonju jusqu’au tunnel de la voie ferrée. 
Devant la porte, Gonju lui donne LE PASSKEY. Indiana 
serre son père dans ses bras. 

GONJU 
J’ai confiance en toi. 

Elle s’engage, seule, dans le tunnel. 

58 EXT. SKYROD CITY - SORTIE TUNNEL - PETIT MATIN           58          

Indiana ouvre la porte de sortie du tunnel avec le 
PASSKEY, et s’éloigne dans la plaine. 

59 EXT. SKYROD CITY - PLAINE - PETIT MATIN              59              

Indiana arrive à l’orée de la forêt. Elle regarde une 
dernière fois Skyrod City et disparaît. 

60 EXT. CAMPEMENT - JOUR                                60                               

Les Wizzymons sont cachés dans les fourrés. Ils 
espionnent Zak, NaïNaï et WoWo qui bivouaquent. Tout à 
coup WoWo renifle l’air, aussitôt imité par NaïNaï. 

WOWO 
Snif, snif... je reconnais 
cette odeur.  

NAÏNAÏ 
Snif, snif, Je confirme. 

Les Wizzymons attaquent - ils convoitent le jade - 

WOWO 
Les putois mal léchés ! 

NAÏNAÏ 
C’est eux qui ont enlevé 
Kyle ! Reste en arrière Zak. 

NaïNaï s’avance, baisse ses lunettes, et prend une 
position de BÕ-JUTSU avec son grand bâton. WoWo se 
planque derrière NaïNaï, puis derrière Zak.  
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Sans prévenir, Zak repasse devant sa grand-mère, et 
s’allonge au sol à la merci des Wizzymons. 

NAÏNAÏ 
Mais qu’est-ce que tu fais 
malheureux !? 

WOWO 
Faites-lui confiance, je sais 
de quoi je parle. 

Méfiants, les Wizzymons s’approchent de Zak très 
prudemment et s’haranguent les uns les autres. 

ZAK 
FAITES-VOUS PLAISIR !!! 

Les Wizzymons sautent sur Zak tous ensemble, d’un 
coup. Le jade déclenche SON POUVOIR DE PROTECTION. 
Tous les Wizzymons sont expulsés vers le ciel comme un 
feu d’artifice. 

SOUND FX. (O.S.) : Quelques choses tombent du ciel... 

Ce sont les Wizzymons, MINIATURISÉS, qui s’écrasent au 
sol - ils ne mesurent plus que dix centimètres - 
Paniqués ils courent dans tous les sens. Zak, au sol, 
croise les bras, la mine ravie et tout fier de lui. 

ZAK 
Et voilà le travail ! 

WoWo s’amuse à écraser les MiniWizzymons qui 
s’enfuient dans la nature. 

WOWO 
Je l’avais dit ! 

NaïNaï s’avance, les yeux embrumés de larmes, vers Zak 
qui est toujours au sol. 

ZAK 
Tu sais tout maintenant. 

L’émotion empêche NaïNaï de parler. Zak se relève. 

ZAK 
Avec Kyle, on ne t’a rien dit 
de la magie parce que dès 
qu’on te parle du jade... Ça 
te rend trop triste. Et on 
n’aime pas te voir comme ça. 
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Zak presse son visage contre NaïNaï qui le serre dans 
ses bras, il pleure. 

ZAK 
À moi aussi elle me manque 
maman. 

61 EXT. CAMPEMENT - UN PEU PLUS TARD - JOUR             61             

Tandis que NaïNaï remet en ordre le bivouac, Zak et 
WoWo ramassent ensemble du bois. 

WOWO 
Si je résume, ta magie se 
limite à un seul pouvoir, de 
protection, qui se déclenche 
tout seul si quelqu’un te 
tombe dessus. 

ZAK 
C’est ça... 

WOWO 
Donc en fait t’es pas plus 
magicien que moi. Si je le 
portais ça ferait pareil. 

ZAK 
Ben viens, essaie de le 
prendre ! On va bien voir. 

WoWo court après Zak - qui lui, court à reculons - et 
trébuche. WoWo s’amuse en menaçant Zak qui est au sol. 

WOWO 
Hum, de la chair d’humain bien 
fraîche, je vais me régaler ! 

ZAK 
AHHHH !!! Un WoWoshopack 
Zombie ! À l’aide !!! 

SOUND FX. : « Prout ! » WoWo s’arrête net. 

ZAK 
T’as pété ! 

WOWO 
Non, ce n’est pas moi ! 

ZAK 
Si, avoue, t’a pété ! 
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WoWo regarde derrière Zak. 

ZAK 
Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a ? 
AH ! Genre, le vieux truc pour 
me piéger. C’est nul !!! 

WoWo reste bouche bée et muet. 

INDIANA (O.S.) 
Salut capitaine ! 

Zak se relève, a le reflexe idiot de se mettre au 
garde à vous, puis se ravise, et découvre :  Indiana 
et SES BEAUX YEUX MORDORÉS, UNIQUES. 

ZAK 
Waouh... 

Indiana saute au cou de Zak qui n’en revient pas. 

INDIANA 
C’était inespéré de te 
retrouver. Kyle, Je suis trop 
contente ! 

ZAK 
Euh... Moi aussi. 

INDIANA 
Je me suis enfuie de Skyrod, 
je suis une hors la loi. 

Elle caresse la lèvre de Zak, qui rougit. 

INDIANA 
Ça a guéri super vite ! Je te 
raconterai, mais la Lendarys 
s’est enfuie il faut qu’on la 
retrouve. 

ZAK 
Okay... 

Indiana aperçoit WoWo, et s’agenouille devant lui. 
Elle lui frotte la tête, WoWo grimace. 

INDIANA 
Oh ! Un mini WoWoshopack ! Tu 
es trop mignon. Tu es un ami 
de Kyle ?  
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ZAK 
En fait il n’aime pas trop les 
câlins... 

INDIANA 
Oups, désolée ! La Lendarys va 
l’adorer, j’en suis sure. 

ZAK 
La Lendarys. 

INDIANA 
Moi avec une Lendarys, et toi 
avec un mini WoWoshopack ! Ça 
fait une super équipe. 

WOWO 
Alors, en vrai, je mesure deux 
mètres cinquante, et si je 
n’avais pas rencontré ce 
garçon ... 

INDIANA 
Il parle ?! C’est génial ! 

NAÏNAÏ (O.S.) 
Mais où vous étiez passés ? Je 
commençais à m’inquiéter. 

INDIANA 
(en aparté à Zak) 

Ta grand-mère !? Il faut que je 
te raconte pourquoi je n’ai pas 
pu venir à notre rendez-vous. 

NAÏNAÏ 
Ça alors ! Une autre petite 
qui vit en dehors de Skyrod ? 

INDIANA 
Bonjour madame, je m’appelle 
Indiana. Je me suis enfuie de 
Skyrod. 

NAÏNAÏ 
Enfuie de Skyrod ? C’est qu’il 
faut un sacré courage pour 
faire ça ! 
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INDIANA 
Mon père m’a dit de rejoindre 
une ferme construite à flanc 
de montagne. J’étais sûr que 
c’était la vôtre, Kyle m’a 
déjà parlé de vous. 

NAÏNAÏ 
Ah oui ? Vous vous connaissez 
déjà ? Zak, tu ne m’as rien 
dit petit cachotier ! 

INDIANA 
Zak ? 

WOWO 
Zak. 

62 EXT. CAMPEMENT - SOIR                                62                                                          

Indiana, Zak, WoWo et NaïNaï sont assis au campement.  

ZAK  
... Kyle n’est pas rentré ce 
soir-là. On est parti à sa 
recherche, on a retrouvé ses 
affaires, des traces de lutte 
au sol, et depuis, on suit 
cette piste. 

NAÏNAÏ  
On a identifié des empreintes. 
Ce sont celles des bestioles 
qui ont attaqué Zak 
aujourd’hui. Ils ont 
certainement enlevé Kyle. 

INDIANA 
On ne s’est vu qu’une seule 
fois avec Kyle, on devait se 
revoir ... Mais pourquoi lui ? 
Pourquoi on l’aurait enlevé ? 

WOWO 
À cause du jade, c’est sûr. 

Les yeux de NaïNaï s’embrument. 

INDIANA 
Ne vous inquiétez pas, je suis 
certaine qu’on va le 
retrouver. 
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NAÏNAÏ  
Merci, tu es gentille. 

Mais cette fois-ci NaïNaï ne se laisse pas submerger 
par l’émotion. 

NAÏNAÏ  
Mais, le danger est bien réel. 
WoWo a vu juste, ce sont les 
pierres de jade de Kyle et de 
Zak qui sont convoitées. 

ZAK  
On porte ce jade depuis 
toujours, il nous vient de 
notre mère. On en a chacun une 
moitié. 

INDIANA 
Je suis désolée... Pourquoi 
ils veulent vos jades ? 

WOWO 
Parce que ce sont des pierres 
magiques ! 

NAÏNAÏ 
Je ne vous ai pas tout dit à 
propos du jade de ta mère Zak. 

ZAK 
C’est à dire ? 

NAÏNAÏ 
C’est à dire qu’aujourd’hui, 
avec la disparition de ton 
frère, et le danger que tu 
encours, je me dois de tout te 
raconter. 

WoWo et Indiana se regarde, intrigués. 

NAÏNAÏ 
Ce jade blanc a été donné à 
votre mère un peu avant votre 
naissance.  

ZAK 
Donné par qui ? 

NAÏNAÏ 
Par ton père. 
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ZAK 
Mon père ? 

NAÏNAÏ 
C’était un magicien, de la 
cité de Wyloz. 

Zak est sidéré. 

NAÏNAÏ  
Je savais que ce jade 
enfermait une grande 
puissance. Mais je voulais 
vous protéger, toi et ton 
frère. 

ZAK  
C’est pour ça que tu avais les 
larmes aux yeux à chaque fois 
qu’on te parlait du jade... 

NAÏNAÏ 
Oui, toi c’était ta maman, moi 
c’était ma fille. Et comme une 
idiote, je rendais le jade 
responsable de ce malheur. 

ZAK 
Qu’est-ce-que tu sais de mon 
père ? 

NAÏNAÏ 
Peu de choses. Il s’appelait 
JI-LLAN. Je ne sais pas s’il 
vit encore. Quand Wyloz, la 
cité de magiciens a été 
attaquée, il a dû fuir, comme 
beaucoup de magiciens. 

ZAK 
Mon père était magicien ?! 

NAÏNAÏ 
Oui. Et avant de partir, il a 
dit à ta mère qu’en cas de 
danger à cause du jade qu’il 
lui donnait, il avait caché un 
objet spécial dans le 
magistère de Wyloz. 
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ZAK 
Alors, il faut aller chercher 
cet objet ! Elle est où cette 
cité ? 

INDIANA 
Vous êtes donc en train de 
dire que Kyle et Zak sont 
potentiellement des 
magiciens ? 

WOWO 
Pour Kyle je ne sais pas mais 
pour Zak c’est vite dit. 

ZAK 
Kyle est bien meilleur que 
moi, c’est vrai. 

WOWO 
Ce n’est pas bien difficile. 
Je mesurais deux mètres 
cinquante, je te croise, et là 
PAF ! Riquiqui le WoWoshopack. 

ZAK 
T’avais aussi un gros bide. 

INDIANA 
Je suis certaine que Kyle va 
pouvoir arranger ça. 

NAÏNAÏ 
Demain à l’aube, nous 
partirons pour Wyloz. 

63 EXT. CAMPEMENT - NUIT                                63                                

WoWo dort à poings fermés, blotti contre NaïNaï qui 
observe les étoiles. Indiana fixe la lune, puis elle 
s’endort. Zak feuillette le carnet de magie de Kyle. 

64 EXT. CAMPEMENT - MATIN                               64                                        

Ils préparent leur paquetage, sauf WoWo qui dort 
encore. Zak s’approche de NaïNaï. 

ZAK  
NaïNaï, il faut que je te 
parle. J’ai bien réfléchi 
cette nuit.  
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ZAK (CONT’D) 
Si Kyle parvient à s’échapper, 
ce serait bien qu’il trouve 
quelqu’un à la ferme. Cela 
fait quatorze ans que tu te 
sacrifies pour Kyle, pour moi. 
Que tu prends sur toi malgré 
ton chagrin. Et avec ce que tu 
m’as dit hier... Bien sûr 
c’est toi qui m’as tout 
appris : à vivre dans la 
nature, à combattre, à 
survivre malgré les Zendars... 

NaïNaï le regarde - elle a compris. 

NAÏNAÏ 
Je sais que tu as bien grandi, 
Zak. Tu es devenu un gars 
solide malgré les apparences. 
Ton cœur et ton esprit sont 
forts. Aussi forts que ceux 
ton frère. 

ZAK  
C’est grâce à ton amour tout 
ça. Et puis tu sais, avec le 
jade, j’ai la meilleure des 
protections de l’univers. Je 
ne risque plus rien ! 

Indiana les observe - elle pressent les choses à 
venir. NaïNaï prend son bagage, son grand bâton de 
marche. Elle embrasse Zak sur le front. 

NAÏNAÏ 
Sois prudent, et retrouvons-
nous vite. 

WoWo se réveille en sursaut, regarde autour de lui, 
puis regarde son corps. 

WOWO  
Hein ? Où ? Quoi ? Oh non, 
j’ai rêvé que j’étais redevenu 
comme avant... géant. 
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ZAK 
(à NaïNaï) 

Quand j’aurai récupéré l’objet 
de mon père, je sais que je 
retrouverai Kyle et que je le 
sauverai.  

INDIANA 
Et puis je l’accompagne, on ne 
sera pas trop de deux. 

WOWO 
Deux ? Et moi, je compte pour 
quoi ? 

ZAK 
Pour une demi-portion ? 

WOWO 
Bon, quelqu’un m’explique ce 
qui se passe ? 

NAÏNAÏ 
Il se passe que j’ai un petit-
fils extraordinaire qui va 
accomplir une très grande 
chose sans avoir besoin de mon 
aide. Et par chance, il a deux 
amis exceptionnels qui vont 
l’aider pour ça. 

INDIANA 
(à WoWo) 

Si Kyle revient à leur ferme, 
il vaut mieux qu’il y trouve 
quelqu’un. 

WoWo, triste, fait un câlin à NaïNaï. 

ZAK 
Ah ben je croyais que t’aimais 
pas les câlins. 

Indiana prend NaïNaï dans ses bras. 

INDIANA 
On va le retrouver. 

NAÏNAÏ 
Tu es vraiment amoureuse, toi. 

WoWo voit que Zak regarde timidement Indiana. 
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NAÏNAÏ 
J’allais oublier ! Ma vieille 
carte. La vallée de Wyloz se 
situe ici. 

WoWo se penche au-dessus de la carte. NaïNaï pointe 
l’emplacement de Wyloz. WoWo prend la carte. 

WOWO 
C’est moi le guide ! Un 
WoWoshopack connaît bien mieux 
le terrain que deux êtres 
humains ! 

NAÏNAÏ 
Allez, je file sans traîner, 
sinon on va tous pleurer. 

NaïNaï s’éloigne sous les regards émus de Zak, Indiana 
et WoWo. GROS PLAN sur le visage de NaïNaï. Une larme 
coule sur son visage et elle sourit. 

65 EXT. NATURE - JOUR                                   65                                    

Zak et Indiana marchent côte à côte et WoWo les suit, 
la carte à la main. 

WOWO 
Déjà trois heures... J’ai mal 
aux pieds.... 

ZAK 
Aux pattes ! Tu as des pattes, 
pas des pieds. 

WOWO 
Mais pourquoi ton père n’a pas 
simplement enterré son truc 
dans le jardin de NaïNaï ? 

ZAK 
(à Indiana) 

Je peux te poser une 
question ? 

WOWO 
SI J’AVAIS MA TAILLE 
NORMALE ÇA IRAIT PLUS VITE. 
T’as pas un truc pour nous 
faire voler ?  Ah, non, c’est 
vrai t’as pas de pouvoir.  
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WOWO (CONT’D) 
Passe-moi le carnet de magie 
de ton frère ! 

WoWo rattrape Zak et prend le carnet de magie. 

ZAK 
Quand on s’est rencontrés, tu 
as parlé d’une Lendarys... 

WOWO 
On doit bien trouver un super 
pouvoir pour voler là-dedans ! 

INDIANA 
Tu sais lire aussi ? 

WOWO 
C’est pas compliqué, c’est que 
des dessins ! 

INDIANA 
(à Zak) 

Un jour, quand j’avais six 
ans, j’étais en dehors de 
Skyrod City avec mon père. Et 
là, je suis tombée sur un 
Zendar. 

WOWO 
Il dessine très mal en fait 
Kyle. 

ZAK 
(à Indiana) 

Non ?! 

WOWO 
SI, SI ! 

INDIANA 
Et il s’est passé un truc 
dingue. 

Zak, admiratif, ne quitte pas Indiana des yeux. 

INDIANA 
C’est étrange mais je ne me 
souviens pas avoir eu peur. 
J’ai touché le Zendar, et puis 
il s’est transformé en 
Lendarys. 
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ZAK 
Non !? Waouh. 

INDIANA 
À partir de là, c’était mon 
secret avec mon père. Je 
sortais par un passage secret 
et j’allais retrouver la 
Lendarys.  

ZAK 
Et tu as déjà essayé de 
transformer d’autres Zendars 
en Lendarys ?! Ça, ce serait 
un super pouvoir ! 

INDIANA 
Jamais de la vie, j’aurais 
trop peur que ça ne fonctionne 
pas ! T’imagines. 

Indiana s’arrête sans prévenir. WoWo ne fait pas 
attention et se cogne dans Zak. 

Zak et WoWo voient : LES MOTIFS LUMINEUX APPARAISSENT 
SUR LES BRAS D’INDIANA.  

WOWO 
Oh là, là, tu fais une 
allergie toi ! 

INDIANA 
La Lendarys ! Elle m’a 
retrouvé ! 

Indiana se met à courir, suivie de Zak, et WoWo. 

WOWO 
Ah oui ! Ça sent bien la 
Lendarys. 

La course les mène en haut d’un rocher. Indiana et Zak 
s’arrêtent de justesse et manquent de perdre 
l’équilibre. WoWo, lui, tombe dans le vide. 

WOWO 
AAAAHHHHHHH !!!!!!!! 

Indiana et Zak se penchent et découvrent : En bas, la 
Lendarys et WoWo qui lui est tombé dessus. Surprise, 
la Lendarys lui fait faire du rodéo. Zak et Indiana 
sont hilares.  
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Ils dévalent la petite falaise et rejoignent la 
Lendarys qui piaffe de bonheur en voyant Indiana. La 
Lendarys prend Zak pour Kyle. Heureuse et 
reconnaissante, elle frotte sa tête contre lui. 

ZAK 
Elle n’est pas farouche dis- 
donc ! Et moi qui croyais que 
ça n’existait pas. 

INDIANA 
Je me demande s’il elle ne te 
confond pas avec quelqu’un 
d’autre en fait. 

Zak fait la grimace, Indiana lui sourit. 

ZAK 
En tous les cas elle est 
vraiment magnifique ! 

La Lendarys s’ébroue joyeusement. 

66 EXT. PLAINES - JOUR                                  66                                  

Indiana, Zak et WoWo chevauchent la Lendarys. 

ZAK 
Ça va les pieds WoWo ? 

WOWO 
Mes PATTES vont parfaitement, 
merci ! 

67 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION                             67                            

Les MiniWizzymons miment la scène de leur déroute face 
à Zak, un peu piteux, à l’Astélion. Et ça vire à la 
cacophonie. L’Astélion RUGIT pour les interrompre. 

ASTÉLION 
Bref, vous avez lamentablement 
échoué. Vous êtes mini et 
minables. Retournez pister 
Zak ! Prévenez-moi quand vous 
l’aurez retrouvé, et je 
viendrai me charger de lui 
personnellement.  

L’Astélion, par un pouvoir magique, redonne aux Mini-
Wizzymons leur taille. Il en fixe trois de son regard 
perçant. 
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ASTÉLION 
Vous trois vous partez 
surveiller la ferme des 
jumeaux. 

68 EXT. TERRES DE WYLOZ - JOURS/NUITS                   68                    

TIMELAPSE + CHANSON : Les jours de voyage pour 
rejoindre Wyloz, sont montés sous la forme D’UN CLIP. 

Zak, avec l’aide d’Indiana, étudie le carnet de magie 
de Kyle, et s’entraîne à maîtriser les pouvoirs du 
jade. IL PROGRESSE DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE. Mais Zak 
échoue à redonner sa taille à WoWo - QUI SE RETROUVE 
AVEC SES APPARENCES IMPROBABLES - ce qui fait beaucoup 
rire Indiana et la Lendarys. 

Zak et WoWo sont témoins chaque jour du lien 
mystérieux qui permet à Indiana de communiquer avec la 
Lendarys sans parole, elles semblent ressentir les 
mêmes choses, au même moment. 

Le regard d’Indiana sur Zak change. Leur relation 
d’amitié évolue vers PLUS DE ROMANCE. 

69 EXT. FERME - JOUR                                    69                                 

NaïNaï arrive à la ferme. Trois Wizzymons sont cachés, 
se tiennent en embuscade. 

70 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION                             70                             

TIMELAPSE + CHANSON : Les jours que passe Kyle dans 
l’antre de l’Astélion sont montés sous la forme D’UN 
CLIP. MONTAGE ALTERNÉ AVEC LE CLIP SC.68  

Kyle multiplie les tentatives d’évasions, en utilisant 
ses pouvoirs magiques, qui se soldent par autant 
d’échecs. L’observant dans l’ombre, l’Astélion est 
étonné par les capacités de Kyle à contrôler la magie 
de son jade. 

Au fil du temps qui passe, Kyle crante son bracelet de 
cuir. Un jour, téméraire, il provoque l’Astélion en 
duel. 

KYLE (EN SON DIRECT) 
Le vainqueur emportera la 
mise : le jade de l’autre.  

Amusé par cette naïve audace l’Astélion accepte et 
relève le défi.  



50 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        50 
 
 

Sur plusieurs jours, poussés par une rivalité ludique, 
l’Astélion et Kyle s’affrontent dans plusieurs 
challenges de magie.  

Au final, l’Astélion déploie des pouvoirs d’une telle 
puissance qu’il tient Kyle à sa merci. Kyle est à la 
fois contrarié d’avoir perdu et totalement fasciné par 
le niveau de son adversaire. Mais il refuse de tenir 
sa promesse et conserve son jade. 

L’Astélion est contrarié, mais il n’en laisse rien 
paraître. IL CHANGE DE STRATEGIE AVEC KYLE, et choisit 
de s’en faire un ami pour arriver à ses fins. Il 
permet à Kyle de circuler librement dans son antre le 
jour. La nuit, il est enfermé, mais dans une mansarde 
confortablement aménagée. 

ASTÉLION (EN SON DIRECT) 
Tu es très est doué, et tu 
ferais un meilleur allié que 
les Wizzy. Voudrais-tu en 
apprendre plus en magie ? 

Kyle accepte. En obtenant la confiance de l’Astélion, 
il pense tenir sa chance de parvenir à s’échapper. Dès 
lors, UNE SINGULIÈRE COMPLICITÉ AUTOUR DE LA MAGIE 
naît entre Kyle et son monstrueux ravisseur, qui 
l’instruit. 

71 EXT. TERRES DE WYLOZ - JOUR                          71                         

À proximité d’un torrent Zak, Indiana et WoWo 
s’installent pour un nouveau bivouac. D’un geste vif, 
Indiana prend sa gourde qui se trouve au milieu de ses 
affaires - Sac, ceinture, répulsif, écharpe - 

INDIANA 
Je vais chercher de l’eau. 

WoWo lorgne sur la gourde de Zak. Zak voit WoWo qui 
fixe sa gourde. WoWo voit que Zak l’a vu.  

Ils sautent tous les deux pour attraper la gourde en 
premier, se cognent violemment tête contre tête. WoWo 
tombe dans les pommes, et Zak, un peu étourdi, brandit 
la gourde. 

ZAK 
Victoire ! 
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Indiana et la Lendarys se regardent, étonnées. La 
Lendarys vient lécher la truffe de WoWo, qui entrouvre 
les yeux. Zak trotte vers Indiana, tout joyeux. 

ZAK 
Lendarys, surveille le camp ! 
Merci ! Elle est vraiment 
géniale ta Lendarys ! Même 
moi, on dirait qu’elle me 
comprend. 

INDIANA 
Ce n’est pas « MA » Lendarys. 
C’est une amie pour moi, comme 
toi. Et pas un animal que 
j’aurais « dressé ». On s’est 
choisies, ou c’est la vie, je 
ne sais pas... 

ZAK 
Elle t’a apprivoisée autant 
que tu l’as apprivoisée ? 

INDIANA 
On peut dire ça comme ça, oui. 
En tous les cas, elle est 
libre. Et moi aussi. 

Accroupis près du torrent, Zak et Indiana remplissent 
les gourdes. 

ZAK  
La dernière fois que j’ai vu 
Kyle, on s’est disputés. 
D’habitude il me dit toujours 
ses secrets et là il m’a 
rembarré. Mon frère il compte 
plus que tout. J’aimerais lui 
dire que je ne lui en veux 
pas. 

INDIANA  
Je comprends. C’est un peu 
pareil avec ma mère. Disons 
qu’avant que je parte de 
Skyrod c’était un peu tendu. 
C’est mon super papa qui a dû 
assurer ma défense auprès 
d’elle après mon départ. 
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ZAK 
Ah oui, ce n’est pas très 
sympa pour lui ça ! C’est ton 
père la personne la plus 
importante au monde pour toi, 
hein ? 

Indiana lui envoie de l’eau du torrent dans la figure 
et se relève. 

INDIANA 
Quand j’étais petite oui, mais 
maintenant, je suis grande ! 

Zak se relève à son tour. Debout ils se font face - 
ils font la même taille. Ils se regardent un moment 
sans rien dire et leurs visages se rapprochent. 

Soudain UN RUGISSEMENT DE ZENDAR les surprend. 
Effrayé, Zak tombe dans le torrent, Indiana tente de 
s’enfuir mais une paroi rocheuse lui barre le chemin.  

Le Zendar s’approche d’elle. Indiana porte la main à 
sa ceinture - pour prendre les répulsifs - mais elle 
ne les a pas pris. 

Zak tente de remonter sur la berge, mais il est chaque 
fois retenu par le courant. Il boit plusieurs fois la 
tasse. 

ZAK 
INDIANAAAA !! 

Le Zendar, menaçant, approche sa gueule tout près 
d’Indiana et renifle son visage.  

Zak parvient à sortir de l’eau. Indiana lui fait signe 
de ne rien tenter. LES MOTIFS LUMINEUX ET TRANSLUCIDES 
QUI APPARAISSENT SUR LES BRAS D’INDIANA.  

Le Zendar, dont la gueule est à quelques centimètres 
du visage d’Indiana, rugit, et... l’épargne.  

Le Zendar grimpe prestement le long de la paroi 
rocheuse et disparaît. 

ZAK 
C’est juste... Dingue ! 

Zak, trempé et abasourdi par ce qu’il vient de voir, 
s’approche d’Indiana. Il n’ose pas la prendre dans ses 
bras. Indiana se serre contre lui et l’enlace. 
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Alertés par les cris, la Lendarys et WoWo, accourent. 
Ils trouvent Zak et Indiana dans les bras l’un de 
l’autre. Embarrassés, Zak et Indiana prennent 
brusquement leurs distances. WoWo et la Lendarys se 
regardent, intrigués, puis regardent en l’air comme si 
de rien n’était. 

72 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION                             72                          

Kyle, seul, dans une des pièces de l’antre, s’entraîne 
à transformer des figurines de marbre en Wizzymons. 
Dans l’ombre, l’Astélion l’observe un moment puis le 
rejoint. Il corrige un geste de Kyle. 

ASTÉLION 
J’ai l’impression que tu 
cherches à te faire des amis. 
Non, comme cela, voilà. 

Kyle parvient à transformer une figurine en Wizzymon, 
NOIR ET BLANC, qui court vers Kyle. 

WIZZYFAN 
PAPA ! 

ASTÉLION 
Pas mal. Pas de couleurs, mais 
la parole. 

KYLE  
(amusé) 

Enfin, il sait juste dire 
« papa » 

ASTÉLION 
Comment as-tu obtenu ce jade ? 

KYLE 
Il vient de ma mère. Elle est 
morte peu après ma naissance. 
Je n’en sais pas plus... J’ai 
découvert que mon jade était 
magique quand j’avais six ans. 
Et je n’avais jamais partagé 
cette passion avec quelqu’un 
comme avec vous... 

L’Astélion semble touché par cette confidence. 

KYLE 
Et vous, de qui vous vient 
votre jade cobalt ? 
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Kyle fixe l’Astélion qui s’éloigne. 

ASTÉLION 
À compter de ce jour, tu 
pourras circuler librement. 
Jour ET nuit. 

73 EXT. CITÉ DE WYLOZ - JOUR                            73                            

Les pas de la Lendarys sur la terre font s’élever des 
volutes de poussière rouge. Indiana, Zak et WoWo 
découvrent, émerveillés, WYLOZ, la cité des magiciens. 
- À l’abandon depuis quatorze ans, la nature a repris 
ses droits sur les vestiges - 

Zak s’agenouille et prend de la terre rouge qu’il 
malaxe au creux de sa paume. Il la porte à son visage 
et la respire. 

74 EXT. CITÉ DE WYLOZ - VESTIGES - JOUR                 74              

Zak, WoWo, Indiana et la Lendarys arpentent les 
vestiges. 

WOWO 
Va donc savoir où est l’objet 
de papa... c’est immense ! Un 
cure dent au milieu d’une 
forêt de bambous.  

INDIANA 
NaïNaï a dit de chercher le 
Magister. 

Indiana et WoWo se tourne vers Zak. 

ZAK 
Je n’en sais pas plus que 
vous, vous êtes drôles ! 

La Lendarys s’approche de Zak et pose son museau sur 
son jade. 

ZAK 
Vraiment, tu penses ? 
D’accord, j’essaie. 

Zak effectue alors un KATA DE MAGIE simple - le 
pouvoir d’activation du jade - Le jade se met à 
briller d’une pulsation lente et régulière. 

 



55 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        55 
 
 

ZAK 
Suivez-moi ! 

Au fur et à mesure de leur progression sur le site, le 
jade brille plus ou moins vite et plus ou moins fort 
jusqu’à les mener à l’entrée d’un imposant bâtiment 
dont l’entrée est fracturée. 

ZAK 
Je crois que c’est ici. 

Ils enjambent les décombres et entrent dans le 
Magister. 

75 INT. CITÉ DE WYLOZ - MAGISTER - JOUR                 75                

Ils parviennent devant une FRESQUE PEINTE sur un pan 
de mur en partie démoli. IL Y A UNE ALCOVE CREUSÉE 
DANS LA PIERRE DANS LAQUELLE EST GRAVÉ UN BAS-RELIEF. 

Le jade brille très fort. Zak lance un regard 
interrogateur à Indiana, elle acquiesce. 

INDIANA 
Vas- y essaie. 

WoWo se planque derrière la Lendarys.  

WOWO 
On ne sait jamais. 

ZAK 
WoWo ! J’ai progressé quand 
même tu pourrais un peu me 
faire confiance. 

WOWO 
J’aurai confiance quand tu 
auras réussi à me rendre ma 
taille. 

La Lendarys émet un son d’encouragement. 

ZAK 
Ah ! Tu vois, elle me 
soutient, elle. 

Zak incruste son jade dans le bas-relief. UNE PETITE 
CAVITÉ S’OUVRE et dévoile un objet inconnu : UN ORBE 
DE NÉFRITE. Zak pose la main dessus et UN HOLOGRAMME 
EN ÉMANE. C’EST LE PÈRE DE ZAK ET KYLE : JI-LLAN, qui 
apparaît.  Zak a le souffle coupé. 
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JI-LLAN 
Je suis Ji-Llan Wadee. 

WOWO 
Bonjour papa ! Enchanté, moi 
c’est WoWo. Avant toute chose, 
pourriez-vous donner à votre 
fils Zak la formule pour que 
je redevienne un WoWoshopack 
géant ? 

INDIANA 
Chuuut WoWo ! 

JI-LLAN 
Si quelqu’un entend ce message 
c’est que ma femme, Ada, ou 
mes fils sont en danger à 
cause du jade que je leur ai 
confié. Ce jade a été scindé 
en deux moitiés pour le rendre 
indétectable à quiconque le 
convoiterait. 

WOWO  
Ça a raté... 

La Lendarys donne un petit coup de museau à WoWo pour 
qu’il se taise. 

JI-LLAN 
Ce jade blanc est une des 
trois pierres que gardaient 
secrètement les magiciens car 
elles contiennent une grande 
puissance. Lors de l’attaque 
de Wyloz, par les soldats de 
Skyrod, j’ai réussi à sauver 
le jade blanc. Mais le jade 
cobalt et le jade d’or ont 
disparu. 

À l’évocation du jade d’or, Indiana et la Lendarys 
se regardent.  

INSERT SUR : Le jade d’or au cou du Gouverneur Adam 
Slocum Bainz le jour du procès. 

INDIANA 
Le jade d’or, c’est Bainz, le 
gouverneur de Skyrod qui le 
porte au cou. 
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JI-LLAN 
Par sécurité, j’ai créé cet 
Orbe qui neutralise le pouvoir 
des jades et qui empêche tout 
usage malfaisant de la magie. 
Malgré mon absence sachez que 
je vous aime. 

L’hologramme se désactive. 

INDIANA 
(à WoWo) 

C’est un hologramme, le père 
de Zak n’est pas vraiment là. 

Zak est sous le choc, Indiana prend sa main. 

ZAK 
Tu as une chance incroyable 
d’avoir encore tes parents. 

Soudain, la Lendarys dresse son encolure, en alerte. 

INDIANA 
Elle sent quelque chose, 
dehors. 

76 EXT/INT. CITÉ DE WYLOZ - JOUR                        76                       

Zak, Indiana, WoWo et la Lendarys sont surpris par 
l’arrivée fulgurante de l’Astélion et des Wizzymons. 

WOWO 
RAhhhh ! Mais c’est quoi cette 
horreur ?!!! 

INDIANA 
Regardez !  

Elle montre le jade cobalt au poitrail l’Astélion. 

Zak s’empare de l’Orbe, son impact sur le jade cobalt 
est immédiat. L’Astélion reste à distance. Puis, Zak 
lance l’Orbe à Indiana. 

ZAK 
Tiens-le à distance ! 

Zak enchaîne LES KATAS DE MAGIE et dégomme plusieurs 
Wizzymons.  
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Tandis que WoWo, la Lendarys et Indiana se battent 
contre les Wizzymons qui les assaillent, l’Astélion 
parvient à isoler Zak dans un renfoncement du 
magistère.  

L’Astélion s’approche tout près du visage de Zak et le 
scrute, les yeux dans ses yeux. Soudain, l’Astélion 
est percuté. C’est la Lendarys qui vient aider Zak 
L’Astélion se retourne contre elle et la blesse. 
Indiana parvient à brandir l’Orbe vers l’Astélion. Il 
lâche aussitôt son emprise sur la Lendarys. 

Zak déclenche un pouvoir vers le plafond qui explose. 
D’énormes blocs de pierre ensevelissent l’Astélion. 
Les Wizzymons paniqués déblayent les décombres. 

Zak, Indiana et WoWo en profitent pour sauter sur la 
Lendarys qui galope hors du Magister et s’enfuit de la 
cité. Indiana remarque que la Lendarys est blessée. 

77 EXT. TERRES DE WYLOZ - FIN DU JOUR                   77                   

La Lendarys blessée est allongée sur l’herbe. 
Gravement blessée, elle n’a plus aucune force. 

WOWO 
Non, ce n’est pas possible. 

Indiana, physiquement affectée par l’agonie de la 
Lendarys, chancelle. Zak la retient. Ils sont tous 
impuissants et désespérés. La Lendarys meurt. WoWo se 
colle contre son encolure. Zak enchaîne les KATAS DE 
MAGIE pour tenter de la sauver. Mais aucun de 
fonctionne. Il tombe à genoux, désespéré. 

ZAK 
Je suis désolé... 

INDIANA 
C’est fini, Zak. Ce n’est pas 
de ta faute. 

WOWO 
 (à Zak) 

Tu ne peux pas abandonner, 
bouge-toi ! T’es un magicien ! 
Je sais que tu peux y 
arriver ! Allez ! 

Zak se redresse. Il reprend ses KATAS DE MAGIE, et il 
redouble d’efforts.  



59 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        59 
 
 

Et, soudain, un KATA DE MAGIE fonctionne. Dans une 
grande inspiration, la Lendarys... revient à la vie ! 
WoWo pleure de joie en sautant sur place. Indiana n’en 
croit pas ses yeux, elle embrasse furtivement Zak. 

INDIANA 
C’est extraordinaire ! Tu es 
génial, mon magicien ! 

ZAK 
« TON » magicien ? 

WOWO 
Ah ben voilà, tu peux 
ressusciter une Lendarys et 
même pas me rendre ma taille. 
Okay, je meurs. 

WoWo se laisse tomber au sol, feignant la mort. Zak 
prend WoWo et le serre dans ses bras. 

ZAK 
Sans toi je n’y serais pas 
arrivé. Je t’adore ! 

78 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION / MANSARDE                  78                  

Kyle est allongé sur son lit. Rêveur il respire le 
tissu d’Indiana. Soudain, WizzyFan accourt, paniqué. 

79 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION                             79                            

Kyle suit WizzyFan en courant, jusqu’à un attroupement 
de Wizzymons qui s’écartent sur son passage. Kyle 
DÉCOUVRE L’ASTÉLION, AGONISANT. Ils se regardent en 
silence. Kyle en un KATA DE MAGIE sauve l’Astélion. 

ASTÉLION 
(faible) 

Tu aurais pu m’achever. Ou 
chercher à t’enfuir... 

L’Astélion ENTAME UNE MÉTAMORPHOSE : SON CORPS DE BÊTE 
DISPARAIT POUR FAIRE PLACE À UN JEUNE GARÇON - Les 
cheveux blonds, le jade cobalt est incrusté dans son 
thorax. Sa voix est celle d’un adolescent - 

ORSAN 
Je m’appelle ORSAN. 

KYLE 
Tu es... 
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ORSAN 
Un fantôme, oui. Tu ne risques 
rien, n’aies pas peur de moi. 

Kyle tend prudemment son bras pour le toucher mais sa 
main passe au travers d’Orsan. 

KYLE 
Mais qui es-tu ? Une bête ou 
un enfant ? 

ORSAN 
Je suis les deux. Mais je n’ai 
pas toujours été comme ça. 

KYLE 
Alors raconte-moi. 

80 FLASHBACK : WYLOZ - 14 ANS PLUS TÔT                  80                 

À L’IMAGE : La vie DES MAGICIENS, à Wyloz. 

ORSAN (V.O.) 
Je m’appelle Orsan Era-Kund. 
J’étais un jeune disciple à 
Wyloz, la cité des magiciens. 

À L’IMAGE : Les trois jades : BLANC, COBALT et OR. 

ORSAN (V.O.) 
Les MAÎTRES-MAGES gardaient 
secrètement trois pierres 
magiques, d’une très grande 
puissance. 

À L’IMAGE : LES SOLDATS DE SKYROD, avec à leur tête, 
LE SERGENT ADAM SLOCUM BAINZ attaque la Wyloz. 

ORSAN (V.O.) 
Les dirigeants de Skyrod ont 
refusé qu’un tel pouvoir reste 
entre les mains des magiciens. 
Profitant d’une trahison, ils 
ont attaqué. 

À L’IMAGE : Orsan, apprenti magicien, lutte contre 
Slocum Bainz, pour sauver le jade cobalt. Orsan est 
laissé pour mort, mais Bainz ne trouve pas le jade 
cobalt, il ne repart qu’avec le jade d’or. 
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ORSAN (V.O.) 
Lors de l’attaque, j’ai réussi 
à sauver le jade cobalt, mais 
j’y ai laissé ma vie. 

81 INT. ANTRE DE L’ASTÉLION - DE NOS JOURS              81 

ORSAN 
J’ai survécu sous la forme 
d’un fantôme, en puisant mes 
ressources dans la magie du 
jade cobalt. 

Kyle regarde son jade blanc. 

KYLE 
Le troisième jade... 

ORSAN 
Oui, c’est celui que vous 
portez, ton frère et toi. 

KYLE 
Tu sais que j’ai un frère. 
Mais comment ce jade a-t-il pu 
se retrouver entre les mains 
de notre mère ? 

ORSAN 
C’est un grand mystère. 

KYLE 
Que vas-tu faire ? 

ORSAN 
Faire payer Bainz pour ce 
qu’il a fait. 

KYLE 
Il est Gouverneur maintenant, 
pas facile de l’approcher. 
Mais avec tes pouvoirs, tes 
Zendars, tes Wizzymons, tu as 
de quoi lancer une attaque. 

ORSAN 
Bainz ne connaît rien à la 
magie, il l’a même en horreur. 
Mais il est protégé par le 
jade d’or. 
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KYLE 
Chaque jade a ce pouvoir de 
protection. 

ORSAN 
Oui, et c’est ce qui m’a 
empêché de prendre le tien. 

Kyle voit que le fantôme d’Orsan devient de plus en 
plus translucide.  

KYLE 
Orsan ! Tu disparais ! 

Orsan regarde sa main qui s’estompe. 

ORSAN 
J’ai besoin de reprendre des 
forces, suis-moi. 

82 INT. ANTRE D’ORSAN - SOUTE                           82                          

Orsan avance dans LA SOUTE. Kyle hésite à le suivre. 

ORSAN 
Fais-moi confiance, il faut 
que tu saches. 

Kyle s’avance, il découvre : LES CAGES QUI RENFERMENT 
DES ZENDARS ET DES LENDARYS.  

Orsan passe à travers les grilles d’une cage dans 
laquelle UNE LENDARYS, tourne sur elle-même. Kyle est 
mal à l’aise de voir une Lendarys en captivité et dans 
cet état d’anxiété. Orsan s’approche de l’animal 
fantastique et l’étreint. 

LE JADE COBALT INCRUSTÉ DANS SON THORAX BRILLE et 
ORSAN ABSORBE TOUTE L’ENERGIE DE LA LENDARYS, QUI SE 
MÉTAMORPHOSE PEU À PEU EN ZENDAR. Orsan SE REGÉNÈRE, 
son corps translucide devient à nouveau plus opaque. 

KYLE 
C’est toi qui crées les 
Zendars... en faisant... ça !  

ORSAN 
C’est le seul moyen de 
maintenir mon état de survie. 

KYLE 
Mais c’est horrible... 
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ORSAN 
C’est pour ça que je besoin de 
toi. En fusionnant votre jade 
avec le mien je pourrai me 
réincarner. Slocum Bainz a 
volé ma vie. 

83 EXT. BOSQUETS - JOUR                                 83                              

Indiana et WoWo, cachés dans des bosquets, aux aguets. 

WOWO 
Je ne sais pas si c’est une si 
bonne idée en fait. 

INDIANA 
Il maîtrise la magie 
maintenant. T’inquiète ! 

84 EXT. PLAINE - JOUR                                   84 

P.O.V. WOWO et INDIANA : La Lendarys est allongée, 
seule, au milieu d’une plaine, totalement à découvert. 

ZAK (O.S.) 
T’inquiète, ça va bien se 
passer. 

La Lendarys s’ébroue - elle aussi à confiance - On 
découvre : Zak caché sous la Lendarys. 

85 EXT. BOSQUETS - JOUR                                 85                               

WOWO 
Ça va bien se passer, c’est 
vite dit... 

INDIANA 
Zak a sauvé la Lendarys, je 
lui fais entièrement 
confiance. 

WOWO 
Tu es amoureuse de lui, hein ? 

INDIANA 
Chut ! Regarde. 

86 EXT. PLAINE - JOUR                                   86                              

Des Wizzymons encerclent la Lendarys qui ne bouge pas. 
Au dernier moment, elle bondit par-dessus eux.  
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Zak est à découvert au milieu des Wizzymons, surpris.  

ZAK 
Alors, les gars, contents de 
me voir ?! Enfin, je ne sais 
pas, il y a peut-être des 
filles parmi vous ? 

LES WIZZYMONS CROIENT QUE C’EST KYLE, et ils sont très 
contents de le voir ! Ils le saluent chaleureusement 
et puis... ils s’en vont ! 

ZAK 
Je n’y crois pas. C’est quoi 
le délire les gars ? 

87 EXT. PLAINE - JOUR                                   87                              

Les Wizzymons s’éloignent mais l’un d’eux s’arrête. Il 
se retourne et observe Zak, qui attend. Le Wizzymon 
explique aux autres que quelque chose cloche : LE 
GARÇON LÀ-BAS N’A PAS DE JADE BLANC AUTOUR DU COU. Zak 
voit les Wizzymons faire demi-tour et lui foncer 
dessus. Il est ravi, et se laisse capturer ! 

ZAK 
FAITES-VOUS PLAISIR !!! 

88 EXT. BOSQUETS - JOUR                                 88                                

INDIANA ET WOWO 
Génial ! 

La Lendarys rejoint Indiana et WoWo dans les bosquets. 
Indiana et WoWo se tapent la main - High Five - La 
Lendarys émet un petit son plaintif. 

WOWO 
Pas de main, pas de check. 

89 EXT. PLAINE - JOUR                                   89                                 

Tout fiers, les Wizzymons embarquent Zak. 

ZAK 
Et comment ça se passe chez 
vous ? Les filles ont des 
dortoirs séparés des garçons ? 

90 INT. ANTRE D’ORSAN - MANSARDE                        90                       

SOUND FX. : bruits de coups et de destruction (O.S.) 
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Kyle, en rage, tape sur les murs et détruit tout ce 
qui se trouve dans la mansarde. 

KYLE 
Ranhhhhhggg !! 

Le WizzyFan est planqué dans un coin, effrayé. 
Essoufflé, Kyle pose son front contre le mur, les yeux 
et les poings fermés. Il se souvient... 

INSERTS :  Indiana, le jour où il se sont rencontrés / 
NaïNaï, qui soigne sa lèvre / Zak, qui fait l’idiot à 
leur entraînement / Sa mère Ada et NaïNaï, quittant 
Skyrod / Le Gouverneur Bainz, le jour du procès. 

RETOUR SUR : Kyle front posé contre le mur, les yeux 
ouverts et les mains à plat - contre le mur - 

Orsan apparaît progressivement près de Kyle. Orsan 
tend son bras vers le fond de la mansarde, et par 
magie, le mur s’ouvre sur : LE CIEL. Kyle s’avance SUR 
UNE PASSERELLE EXTÉRIEURE. 

91 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PASSERELLE MANSARDE - JOUR      91    

Kyle, cheveux au vent, découvre stupéfait qu’il est à 
bord D’UN VAISSEAU QUI NAVIGUE EN PLEIN CIEL. Orsan 
apparaît près de lui, sur la passerelle. Ils regardent 
tous les deux à l’horizon. 

ORSAN 
Je suis seul depuis si 
longtemps. Et la vie t’a mené 
à moi. Il n’y a que toi qui 
connaisses mon existence, que 
tes yeux qui me voient. Kyle, 
Je ne veux pas rester condamné 
à être un fantôme. 

Kyle, bouleversé, regarde Orsan. 

92 EXT. PLAINE - JOUR                                   92                             

Les Wizzymons et Zak progressent dans la plaine. 

ZAK 
On arrive à quelle heure ? Non 
parce que je commence à avoir 
un petit creux moi, là. 

Indiana, WoWo et la Lendarys, sont en filature. 
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ZAK  
Et sinon, il embauche votre 
boss ? Parce que moi je 
cherche un petit boulot 
d’appoint en ce moment. 

93 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - JOUR                 93                

Kyle, devant la cage d’une Lendarys. Il caresse la 
tête de l’animal fantastique qui gémit tristement. 

94 INT. VAISSEAU D’ORSAN - JOUR                         94                       

Kyle rejoint Orsan d’un pas décidé. 

KYLE 
Il faut qu’on parle. 

ORSAN 
J’imagine que tu viens 
négocier ta libération, ou 
alors l’obtenir par un dernier 
affrontement ? Ça me rappelle 
le premier jour, tu étais si 
téméraire. 

KYLE 
Il faut mettre fin à tout ça. 

ORSAN 
Avec tout ce que je t’ai 
appris tu en sortirais peut-
être vainqueur ? Ou alors tu 
es parvenu à retourner les 
Wizzymons et les Zendars 
contre moi. Tu en es capable. 

KYLE 
Je veux que tu reviennes à la 
vie. Autorise-moi à sortir, et 
je te rapporte le jade de mon 
frère. 

ORSAN 
Tu es libre Kyle. Libre de 
partir, et de ne plus revenir. 

Kyle quitte la pièce. 

KYLE 
Tu ne seras plus jamais seul 
Orsan. 
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95 EXT. PLAINE - FIN DU JOUR                            95                         

Un peu plus tard. Indiana, WoWo et la Lendarys, 
observent les Wizzymons et Zak, qui s’arrêtent. 

WOWO 
Mais, c’est paumé ici ! 

La Lendarys lève la tête vers le ciel, puis Indiana et 
WoWo. DANS LE CIEL LE VAISSEAU APPARAÎT - par magie - 
L’engin LÉVITE au-dessus de la plaine, et descend 
lentement jusqu’au niveau des Wizzymons et de Zak. 

WOWO 
Je vais peut-être rentrer chez 
moi finalement. Tu diras à Zak 
que ce n’est pas grave pour ma 
taille. 

96 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - FIN DU JOUR                  96                  

Zak regarde le vaisseau descendre au-dessus de lui. 

ZAK 
Euh... On va mourir écrasés 
c’est ça l’idée ? 

UN RAYON LUMINEUX sort des yeux d’un des Wizzymons et 
vient pointer un endroit précis sous l’engin. 
Instantanément, UN SAS S’OUVRE, et une passerelle 
glisse vers le sol. Les Wizzymons et Zak embarquent à 
bord du vaisseau. 

ZAK 
Waouh, ça à l’air grand. 
Niveau loyer, ça doit coûter 
un max ! 

97 EXT. PLAINE - FIN DU JOUR                            97                        

WOWO 
Et... on fait quoi 
maintenant ? 

INDIANA 
(à la Lendarys) 

Toi, tu restes ici et tu 
surveilles nos arrières. 
D’accord ? 

La Lendarys émet un son d’approbation. Indiana court 
en direction du vaisseau. 
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INDIANA 
On s’infiltre ! 

La Lendarys pousse WoWo, qui se résigne à suivre 
Indiana, en grommelant. 

98 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PASSERELLE - JOUR            98           

Les Wizzymons et Zak terminent d’embarquer dans le 
vaisseau, la passerelle commence à se rétracter. 
Indiana saute et s’accroche à la passerelle. Le 
vaisseau reprend de l’altitude. WoWo ne court pas 
assez vite, il panique. Indiana lui tend la main, mais 
il manque quelques centimètres. Soudain WoWo est 
poussé en l’air par derrière. 

WOWO 
WOUAAAAHHHHH!! 

Il parvient à attraper la main d’Indiana. Indiana 
affiche un large sourire. WoWo regarde sous lui et 
découvre que c’est la Lendarys qui l’a aidé à monter. 
Le vaisseau s’élève, Indiana et WoWo sont suspendus 
dans le vide. 

99 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - JOUR                 99                

Zak traverse la soute, entouré des Wizzymons. Il 
découvre avec effroi les Zendars et une Lendarys 
enfermés dans des cages. 

100 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PASSERELLE - JOUR           100          

En plein ciel, Indiana et WoWo se hissent sur la 
passerelle QUI TERMINE DE SE RÉTRACTER. Devant eux, le 
sas d’entrée COMMENCE À SE REFERMER. Indiana attrape 
WoWo et bondit à l’intérieur du vaisseau JUSTE AVANT 
QUE LE SAS NE SE REFERME. 

101 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - JOUR                101            

Ils s’avancent dans la soute, entre les cages. Indiana 
s’arrête, horrifiée, devant la cage d’une Lendarys. 

P.O.V. WOWO : À l’autre bout de la soute, les 
Wizzymons et Zak sont en train de sortir vers 
l’entrepont. WoWo tire Indiana part la manche. 

WOWO 
Indiana... 
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102 INT. VAISSEAU D’ORSAN - ENTREPONT - JOUR            102           

Les Wizzymons quittent la soute, le sas se ferme. 

103 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - JOUR                103               

WOWO  
Super... On est bloqués. 

Il regarde un Zendar dans une des cages juste devant 
lui. 

WOWO 
Avec eux. 

Indiana tente d’ouvrir la cage de la Lendarys. 

INDIANA 
Je vais te sortir de là ! 

Malgré tous ses efforts, elle n’y parvient pas. De 
rage elle frappe la cage. 

WOWO 
Chuuut ! Déjà que nous sommes 
bloqués... Vas pas nous faire 
repérer. 

INDIANA 
Comment ça bloqués ? 

104 INT. VAISSEAU D’ORSAN - ENTREPONT - JOUR            104            

Zak, encadré par les Wizzymons, marche dans 
l’entrepont, et voit le dédale de couloirs que semble 
être le vaisseau. Discrètement, Zak laisse le jade 
GLISSER DE SA MANCHE - où il était caché - jusqu’entre 
ses doigts. Il le lance en l’air. 

ZAK 
Ça manque de lumière, non ? 

Les Wizzymons lèvent la tête vers le jade qui 
tourbillonne. Zak effectuer un KATA DE MAGIE. Le jade 
BRILLE SI FORT qu’il aveugle les Wizzymons. Lorsque la 
lumière s’éteint, le jade a disparu et... Zak aussi ! 
Les Wizzymons se rejettent la faute et se disputent. 
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105 INT. VAISSEAU D’ORSAN - COULOIR - JOUR              105            

Un autre couloir, vide. Et... Zak apparaît, par magie. 
Il remet le jade à son cou et l’embrasse. 

ZAK 
Pas mal ce pouvoir de porte 
dimensionnelle ! 

Zak arpente les dédales à la recherche de Kyle. Il 
s’arrête devant une porte ouverte - CELLE DE LA 
MANSARDE DE KYLE -  

106 INT. VAISSEAU D’ORSAN - MANSARDE - JOUR             106             

Zak entre, prudemment et tombe sur... le WizzyFan, qui 
l’accueille avec des petits cris de joie. 

ZAK 
Tu connais Kyle toi, on 
dirait. Mais moi c’est Zak, 
désolé. 

Zak scrute la pièce, à la recherche d’indices. Il 
aperçoit LE BRACELET DE CUIR de Kyle, qu’il prend. Il 
s’accroupit au niveau du WizzyFan. 

ZAK 
T’as l’air plus sympa que les 
autres. Dis-moi, c’est ici 
qu’il dort Kyle ? Tu sais où 
il est ? 

Le WizzyFan fait oui de la tête, mais soudain se 
ravise et fait non, non en agitant les bras. 

ASTÉLION (O.S.) 
Qui sait s’il va revenir. 

ZAK 
Mince, vous devez avoir un 
sacré chirurgien pour vous 
être remis aussi vite ! Vous 
auriez dû en profiter pour 
refaire le visage, tant qu’à 
faire. Vous allez faire peur 
aux enfants. 

ASTÉLION 
Je ne vois pas tes amis, tu es 
venu seul ?  
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ASTÉLION (CONT’D) 
Téméraire, comme Kyle. Vous 
n’êtes pas jumeaux pour rien. 

ZAK 
Justement, je veux savoir où 
est mon frère. 

ASTÉLION 
Donne-moi ton jade et je te 
dirai où il se trouve. 

ZAK 
Mais c’est quoi cette 
obsession avec les jades ? 
Est-ce que je vous le demande 
moi votre jade ? 

ASTÉLION 
Je préfèrerais ne pas avoir à 
te faire de mal. 

ZAK 
Tout de suite, des menaces. 

Zak effectue un KATA DE MAGIE : il projette tous les 
meubles sur l’Astélion. Le WizzyFan s’agrippe au sol 
pour ne pas être emporté avec le reste. L’Astélion 
détourne d’un simple geste les objets qui s’explosent 
contre les murs. 

ZAK 
Okay, pas mal. Mais JE, 
détiens l’Orbe qui neutralise 
TON jade. Donc t’emballe pas. 
Ça serait juste un caillou 
avec de la peinture bleue, ça 
revient au même. 

L’Astélion ENTAME SA MÉTAMORPHOSE : ORSAN apparaît. 

ZAK 
Waouh, alors là, respect. Je 
ne connais pas ce tour, mais 
je vais y bosser. En tout cas 
le visage c’est beaucoup mieux 
comme ça. 

ORSAN 
Je suis Orsan et Kyle est mon 
ami. Tu serais bien avisé, de 
suivre son exemple. 
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ZAK 
Encore des menaces. Je ne vous 
crois pas une seule seconde. 
Jamais mon frère ne 
deviendrait l’ami d’un monstre 
qui enferme les Lendarys ! 

ORSAN 
Je ne suis pas un monstre... 
Kyle est vraiment mon ami. Le 
seul que j’ai. 

ZAK 
C’est des bobards ! 

ORSAN 
C’est la vérité. 

 ZAK  
TAIS-TOI SORCIER ! TU MENS ! 

Zak s’enfuit sous le regard d’Orsan qui ne le poursuit 
pas. 

107 INT. VAISSEAU D’ORSAN - DÉDALES - JOUR              107               

ZAK 
Kyle ! Kyle ! 

Zak, court à travers le vaisseau. Il est rejoint par le 
WizzyFan qui court à ses côtés, tout sourire. 

ZAK 
Tu sais où est Kyle ? Il est 
ici, dans le vaisseau ? 

Le WizzyFan fait non de la tête. 

ZAK 
Okay, merci mon mignon ! 

108 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - JOUR                108                 

WoWo et Indiana cherchent un moyen de sortir de la 
soute. Soudain le sas donnant sur l’entrepont explose. 
Indiana et WoWo découvrent Zak - dont le jade brille à 
son cou - et le WizzyFan. 

INDIANA 
Alors ? 
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ZAK 
J’ai trouvé le bracelet de 
Kyle, il était bien prisonnier 
ici. Il a dû réussir à 
s’évader. 

WOWO 
Et lui c’est qui ? 

Depuis l’entrepont une troupe de Wizzymons accourent. 

WOWO 
Oups, y a ses potes qui 
veulent faire la fiesta avec 
nous. 

ZAK 
Il faut décamper ! 

INDIANA 
Je ne pars pas sans la 
Lendarys ! 

Zak lance un pouvoir qui explose la cage et libère la 
Lendarys. Zak, Indiana, WoWo et la Lendarys courent 
vers la sortie du vaisseau. Les Wizzymons arrivent. 

Malgré ses KATAS DE MAGIE, Zak ne parvient pas à 
ouvrir le sas. Le WizzyFan fais signe de le laisser 
faire. UN RAYON LUMINEUX sort de ses yeux et ouvre le 
sas. 

ZAK 
Merci ! 

109 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PASSERELLE - JOUR           109           

La Lendarys sort sur la passerelle, bondit et s’enfuit 
dans la nature. Zak, Indiana et WoWo s’engagent sur la 
passerelle. Les Wizzymons s’agrippent à eux, le 
WizzyFan défend Zak. 

Sous le vaisseau la Lendarys - amie d’Indiana - les 
suit au galop. Zak, Indiana et WoWo parviennent - 
malgré l’acharnement des Wizzymons - à bondir sur la 
Lendarys. Du haut de la passerelle, les Wizzymons 
pestent, sauf le WizzyFan qui fait au revoir de la 
main, avec un grand sourire. Zak lève le pouce en sa 
direction. 
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110 EXT. NATURE - JOUR                                  110                       

Zak, WoWo et Indiana s’enfuient sur le dos de la 
Lendarys. Indiana se rend compte que l’Orbe n’est plus 
accroché à sa ceinture. Zak le voit aussi. 

WOWO 
Pourquoi vous faites cette 
tête ? 

INDIANA 
J’ai dû le perdre sur la 
passerelle... 

ZAK 
J’y retourne ! 

INDIANA 
Si le monstre a l’Orbe, tu 
n’as aucune chance contre lui. 

Zak et Indiana voient au loin dans le ciel le vaisseau 
disparaître comme il est apparu, d’un coup. 

111 INT. VAISSEAU D’ORSAN - JOUR                       111                      

Un Wizzymon court avec L’Orbe dans les mains. 

112 EXT. NATURE - FIN DU JOUR                           112                         

Zak, WoWo, Indiana et la Lendarys sont à couvert.  

WOWO 
On est fichus, qu’est-ce qu’on 
va faire maintenant ? 

INDIANA  
(à Zak) 

Tu aurais dû nous prévenir ! 
Avec l’Orbe on aurait pris le 
dessus sur lui et on l’aurait 
obligé à nous dire où est 
Kyle. 

ZAK  
Comment tu voulais que je vous 
prévienne ? Par télépathie ? 
Je ne maîtrise pas encore, 
désolé. 
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WOWO  
Et c’est pas à cause de Zak si 
on est resté coincés dans la 
soute... 

ZAK  
Vous étiez deux. 

WOWO 
Quoi ?! Alors toi vraiment, tu 
lui excuses tout parce TU ES 
AMOUREUX d’elle !  

ZAK 
N’importe quoi ! 

INDIANA 
Ah, d’accord on en est là... 

Indiana s’éloigne du groupe. 

ZAK 
Indiana... 

113 EXT. NATURE - FIN DU JOUR                           113                           

Indiana est un peu à l’écart. 

KYLE (O.S.) 
Capitaine, mon capitaine. 

Indiana se retourne, et tombe nez à nez avec... Kyle. 

INDIANA 
C’est toi ? 

ZAK (O.S.) 
KYLE !!! 

Zak court vers son frère et lui saute dessus, fou de 
joie. 

ZAK 
J’y crois pas ! Mon frère en 
chair et en os ! 

KYLE 
Aie, mais t’as pris des 
muscles dis-donc ! T’aurais 
pas grandi aussi ? 
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Zak se met tout droit juste à côté de Kyle. 

ZAK 
Nan, mon frère, on est 
toujours exactement pareils ! 

KYLE 
T’as survécu sans moi, à ce 
que je vois. 

Kyle le serre dans ses bras. 

KYLE 
Je suis trop heureux de te 
revoir. 

Indiana voit le tissu accroché à la ceinture de Kyle. 

WOWO 
Salut ! Je suis content pour 
vous tous, mais ne perdons pas 
de temps. Écartez-vous tous ! 
Vas-y, redonne-moi la taille 
d’un vrai WoWoshopack. 

WoWo attend, figé sur place. Kyle rigole. 

KYLE 
C’est qui lui ? Qu’est-ce 
qu’il fait ?  

WOWO 
Il paraît que t’es balaise 
question magie, non ? 

Kyle va vers la Lendarys. 

KYLE 
Tu es là toi aussi ! 

La Lendarys, méfiante, recule. 

KYLE 
Hey, tu ne me reconnais pas ? 
C’est moi, Kyle. Je t’ai 
sauvée. 

INDIANA 
Laisse-lui un peu de temps, 
entre toi et Zak elle doit 
être un peu confuse. 



77 
 

     LENDARYS - SECOND DRAFT - 12 AVRIL 2019 - © PM-SA        77 
 
 

WOWO 
Moi, je ne fais pas de 
confusion. Kyle c’est celui 
des deux qui a la capacité de 
me rendre ma taille d’origine. 

ZAK 
Comment as-tu fait pour 
t’échapper ? 

WOWO 
Pourquoi personne ne 
m’écoute ? 

KYLE 
Je ne me suis pas échappé. 

114 EXT. NATURE - CRÉPUSCULE                            114                          

-- SCÈNE SANS DIALOGUES -- La nuit n’est pas encore 
tombée, mais un feu crépite. Zak, Indiana et WoWo sont 
assis autour du feu. La Lendarys reste en retrait. Ils 
regardent Kyle, debout, qui leur raconte son 
incroyable aventure depuis le jour de sa disparition.  

Kyle impressionne par son allure et son éloquence. Il 
illustre son récit en jouant les scènes : 

- Son combat contre les Wizzymons pour sauver la 
Lendarys d’Indiana. 

- Son arrivée au vaisseau et son face à face avec 
l’Astélion. 

- Sa captivité et ses tentatives d’évasion. 

- Ses progrès en magie grâce à l’Astélion. 

WoWo veut l’interrompre pour qu’il lui redonne sa 
taille, mais chaque fois Kyle fait signe de patienter. 
WoWo, boudeur, finit par aller se blottir contre la 
Lendarys. 

Zak boit les paroles de son frère et l’observe en 
affichant un sourire radieux. Indiana regarde Kyle, 
amoureuse et émerveillée. 

Au cours de son récit, Kyle remarque que Zak regarde 
Indiana, qui elle-même semble captivée par Kyle. Il 
observe aussi par moment les regards complices que 
s’échangent Zak et Indiana. Zak remarque également les 
regards complices entre Indiana et Kyle. 
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115 EXT. NATURE - SOIR                                  115                             

REPRISE DU SON EN DIRECT. Kyle s’assied près du feu. 

KYLE 
... Vous savez, Orsan n’est 
pas une bête monstrueuse. 
C’est un être humain comme 
nous. Il est devenu comme ça 
parce qu’il s’est nourri de 
l’énergie des Lendarys pour 
survivre, mais il ne l’a 
jamais fait par cruauté. 

Indiana semble soudain méfiante, Kyle le remarque. 

KYLE 
Mais ça peut changer ! Zak, 
grâce à notre jade, Orsan peut 
se réincarner. Il est mon ami 
et je veux le voir revivre. Le 
vrai responsable de tout ça 
c’est le Gouverneur Bainz. Il 
a exterminé les magiciens, 
détruit Wyloz. NOUS SOMMES des 
magiciens, Zak. Et Orsan 
aussi. Avec lui nous pouvons 
changer le cours des choses, 
destituer Bainz, et faire de 
Skyrod City NOTRE ville. Tu as 
toujours rêvé d’y vivre. Et 
là, c’est possible ! 

WoWo et la Lendarys sentent que ça tourne mal. 

KYLE  
On a tous les trois une bonne 
raison d’en vouloir à Bainz. 
Zak, c’est lui qui a banni 
maman de Skyrod. Sans cela 
elle serait encore en vie. Et 
toi Indiana. Il t’a humiliée 
et jugée en public, il a 
condamné à mort ta Lendarys. 

ZAK 
Ce n’est pas « SA » 
Lendarys... 

KYLE 
Hein ? 
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WOWO 
À moi il m’a rien fait ce 
« SCoMul Zbain »  

INDIANA  
Orsan ne vaut pas mieux que 
Bainz. Ton « ami » a tué la 
Lendarys. Heureusement que Zak 
était là pour la sauver. Il 
est hors de question que je 
rallie votre cause.  

KYLE 
Zak, si tu choisis de ne pas 
venir avec moi, donne-moi ton 
jade. Tu as toujours dit que 
c’était juste un caillou, 
qu’est-ce que ça va changer 
pour toi ? 

ZAK 
Déjà, c’est tout ce qu’il me 
reste de maman. Ensuite, j’y 
suis allé moi, à Wyloz. J’ai 
appris que notre père était un 
magicien. 

KYLE 
 Qui t’as dit ça ? 

ZAK 
Notre jade vient de lui. Pour 
rien au monde je ne m’en 
séparerai. 

Kyle essaie de cacher que cette révélation l’ébranle. 
Son regard devient sombre, et son visage se ferme. 

KYLE 
Un père ? Il a abandonné maman 
et il a disparu dans la 
nature. Il n’a jamais rien 
fait pour nous, ni pour aider 
NaïNaï. Que ce soit ou non un 
magicien, je ne veux rien 
avoir à faire avec lui. 

ZAK 
Kyle. L’Astélion prend 
l’apparence d’un enfant pour 
mieux te duper.  
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ZAK (CONT’D) 
Et voler notre jade. Je le 
sais, je l’ai eu en face de 
moi, par deux fois. 

KYLE 
Quand ça ? 

WOWO 
On a infiltré le vaisseau pour 
te retrouver. 

INDIANA 
On a risqué nos vies pour te 
sauver. 

ZAK 
Kyle, c’est un sorcier, reste 
avec nous. 

Zak rend à Kyle son bracelet de cuir. WoWo s’inquiète, 
la Lendarys se redresse, en alerte. Kyle ne prend pas 
le bracelet. 

À une vitesse fulgurante - EN SLOW MOTION PAR INSTANTS 
À L’IMAGE - Kyle effectue un KATA DE MAGIE complexe. 
Et, en un éclair - sans que personne n’ait le temps de 
réagir - INDIANA et ZAK SE TROUVENT PARALYSÉS et LA 
LENDARYS MAINTENUE À DISTANCE PAR UN CHAMP DE FORCE 
INVISIBLE. - Zak et Indiana ne peuvent plus bouger, ni 
parler. Ils assistent au drame, impuissants - 

WoWo bondit avec rage sur Kyle qui se dégage. D’un 
simple mouvement du bras il ACTIVE UN POUVOIR QUI 
REDONNE À WOWO SON APPARENCE DE WOWOSHOPACK GÉANT. 
WoWo perd instantanément la mémoire et la parole. Le 
WoWoshopack est complètement déconcerté. 

Kyle arrache le jade du cou de Zak. 

KYLE 
Demain, Skyrod City va tomber. 

Kyle effectue le KATA DE PORTE DIMENTIONNELLE et 
disparaît d’un coup. 

116 EXT. NATURE - NUIT                                  116                                 

Zak et Indiana, se regardent, désespérés. Zak tente de 
se rapprocher d’elle, en rampant au sol. Le champ de 
force qui retenait la Lendarys se désactive.  
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Elle va vers Indiana et la pousse pour l’aider à se 
relever. En vain. 

Le Wowoshapack qu’est redevenu WoWo, l’air hagard, les 
renifle, curieux, mais IL NE LES RECONNAÎT PAS. Zak 
tente d’articuler. 

ZAK 
Www... Oô...W... 

Le WoWoshopack s’éloigne en direction de la forêt. La 
Lendarys tente de le retenir. Le WoWoshopack la 
contourne, et part en courant. 

117 INT. VAISSEAU D’ORSAN - SOUTE - NUIT                117                

Le sas de la soute s’ouvre sur Kyle. Il fait quelques 
pas au milieu des cages et soudain se fige. 

P.O.V KYLE : NAÏNAÏ EST ENFERMÉE À L’INTÉRIEUR D’UN 
CAISSON TRANSLUCIDE ET TOTALEMENT HERMÉTIQUE. 

KYLE 
NaïNaï ?! Recule, je vais te 
sortir de là. 

Kyle effectue des KATAS DE MAGIE pour ouvrir le 
caisson, mais il n’y parvient pas. Furieux, il frappe 
de toutes ses forces le caisson, jusqu’à tomber à 
genoux, la tête baissée. 

KYLE 
Orsan, pourquoi as-tu fais 
ça ? 

NaïNaï se rapproche de la paroi, fissurée. 

NAÏNAÏ  
Mon petit Kyle. Je suis 
tellement soulagée de te voir 
en vie. Que t’est-il arrivé ? 
On s’est tellement inquiétés 
avec Zak. 

Kyle - toujours à genoux, la tête baissée - reprend 
peu à peu le contrôle sur ses émotions - 

NAÏNAÏ 
Les petites créatures m’ont 
tendu un piège à la ferme, je 
n’ai pas réussi à leur 
échapper. 
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KYLE 
Ce sont des Wizzymons. 

NAÏNAÏ 
Dis-moi où nous sommes Kyle...  

Kyle se redresse lentement mais il garde la tête 
baissée, et ne regarde pas sa grand-mère. 

KYLE  
Pourquoi tu ne m’as jamais dit 
qui étais mon père ? 

NAÏNAÏ  
Ton père ?... C’était 
uniquement pour vous protéger. 
J’ai agi comme une sotte, je 
sais, je suis désolée. Je vous 
observais tu sais, quand tu as 
découvert la magie du jade. Tu 
avais six ans. Je t’ai vu 
t’entraîner, saison après 
saison, enseignant à ton frère 
ce que tu comprenais. 

Kyle lève la tête, elle voit les deux jades à son cou. 

 NAÏNAÏ 
Où est Zak ? Il lui est arrivé 
quelque chose ? 

Le regard de Kyle est dur et froid. 

KYLE  
Il va bien, mais il n’a pas 
encore tout compris. Nous 
parlerons de tout ça plus 
tard. Il me reste une dernière 
chose à faire et nous serons 
bientôt réunis. Je vais 
t’offrir la vie que tu 
mérites. Bainz, va payer pour 
ce qu’il a fait à maman. 

NAÏNAÏ 
Qu’est-ce que tu racontes ? 

Kyle, le visage impassible, lui tourne le dos et 
s’éloigne vers le sas de l’entrepont. 
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KYLE  
Quand tout sera fini, je 
reviendrai te chercher, et je 
t’offrirai la plus belle 
maison de Skyrod City.  

Le sas se ferme sur Kyle, qui quitte la soute. 

118 EXT. NATURE - NUIT                                  118                            

La Lendarys allongée, observe Zak et Indiana qui 
retrouvent peu à peu la mobilité de leur corps. Quand 
Indiana parvient enfin à se relever, la Lendarys vient 
se frotter contre elle. 

INDIANA 
C’est fini, tout va bien. 

Zak se redresse à son tour et s’assied. 

ZAK 
Tout va bien. Tout va SUPER 
bien même ! Mon frère m’a 
trahi, j’ai plus de jade 
magique, Skyrod va être démoli 
par un sorcier aux pouvoirs 
démentiels. Et le seul truc 
qui pouvait l’arrêter, l’Orbe, 
est entre les mains de ce même 
Sorcier. Gééénial !  

INDIANA 
Ça pourrait être pire. On est 
encore en vie. 

ZAK 
Mouais. Et pour couronner le 
tout WoWo... 

ZAK ET INDIANA 
Nous a quittés. 

Zak et Indiana rigolent, nerveusement. Zak fouille 
dans ses affaires, prépare son couchage et 
s’emmitoufle sous sa couverture. Il ferme les yeux. 

INDIANA 
Qu’est-ce que tu fais ? 

ZAK 
Cette aventure m’a épuisé, 
j’ai besoin d’une bonne nuit.  
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ZAK (CONT’D) 
Et demain à la première heure 
je rentre à la ferme retrouver 
NaïNaï. 

Indiana est éberluée. La Lendarys émet un son 
réprobateur, et trotte vers jusqu’à Zak. Elle attrape 
la couverture et repart avec, à côté d’Indiana. Zak ne 
bouge pas, ni n’ouvre les yeux. 

ZAK 
Je m’en fiche, je n’ai pas 
froid. 

INDIANA 
Okay, bon ben... Nous on y va. 

La Lendarys invite Indiana à monter sur son dos. 

ZAK 
Skyrod City ce n’est pas mon 
problème. Tant pis, je préfère 
retourner dans mes montagnes, 
ce sera très bien. 

INDIANA 
Je te comprends, la vie au 
grand air, il n’y a rien de 
mieux. Mais il y a au moins 
deux personnes que j’aime à 
Skyrod, et que je n’ai pas vu 
depuis bien trop longtemps. 

Zak ouvre les yeux. La Lendarys, avec Indiana sur son 
dos, part au galop. 

119 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PASSERELLE MANSARDE - NUIT    119  

Kyle est sur la passerelle extérieure de sa mansarde. 
Il regarde les lumières de Skyrod City à l’horizon. 
Sur la rambarde est assis le WizzyFan. 

KYLE 
Je pensais que je pouvais te 
faire confiance. 

Le WizzyFan regarde Kyle et fait oui, oui, de la tête.  

KYLE  
J’ai même cru que l’on était 
amis. 
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ORSAN (O.S.) 
Je suis désolé. Je ne pensais 
pas que tu reviendrais. 
C’était au cas où... 

Kyle se retourne. Orsan est sur le pas de la mansarde. 
Orsan voit LES DEUX MOITIÉS DE JADE BLANC au cou de 
Kyle. 

KYLE  
Tu disais même ton « SEUL » 
ami. 

ORSAN 
Je n’ai fait aucun mal à ta 
grand-mère. Tu sais que je ne 
suis pas quelqu’un de mauvais. 
Mon ennemi, c’est le 
Gouverneur Bainz. 

KYLE  
J’ai trahi mon frère pour toi, 
mais à présent, je doute 
d’avoir fait le bon choix. 

Orsan tend l’Orbe à Kyle. 

ORSAN 
Tiens, il est à toi. C’est une 
trouvaille de ton frère, ça 
vient de Wyloz. 

KYLE 
Qu’est-ce que c’est ? 

ORSAN 
C’est l’ultime preuve de 
mon... de mon amitié pour toi. 

Kyle prend l’Orbe. 

ORSAN  
Cet Orbe a le pouvoir de 
neutraliser la magie des 
jades. Du tien, et du mien 
aussi.  

KYLE 
Et donc du jade d’or de Bainz. 
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ORSAN 
À part toi, je n’ai plus rien 
à perdre. 

Kyle ôte les deux jades blancs de son cou et les donne 
à Orsan. 

120 EXT. NATURE - NUIT                                  120                                   

Indiana et Zak chevauchent la Lendarys. 

ZAK 
Tu crois vraiment que je 
t’aurais laissée toute seule ? 

INDIANA 
Je n’en sais rien, mais en 
tout cas merci de venir avec 
moi. Tu sais Zak, je tiens 
vraiment à toi. 

ZAK 
Ne me dis pas merci, moi aussi 
je tiens à toi. 

121 INT. VAISSEAU D’ORSAN - PIÈCE CENTRALE - NUIT           121      

Dans la pièce centrale du vaisseau, les Wizzymons 
forment un cercle autour de Kyle et Orsan. 

Orsan FUSIONNE LE JADE COBALT ET LES DEUX MOITIÉS DE 
JADE BLANC. Puis, IL SE RÉINCARNE. UN JADE COBALT ET 
BLANC EST INCRUSTÉ DANS SON THORAX. 

Kyle tend la main et la pose sur l’épaule d’Orsan. 

KYLE 
Bienvenue parmi les vivants. 

Orsan tombe dans les bras de Kyle. Le WizzyFan est 
tout content. Il encourage tous les autres Wizzymons à 
exprimer leur joie. Orsan et Kyle se serrent l’avant-
bras. 

ORSAN 
Nous allons en finir avec 
Slocum Bainz. Que notre 
alliance soit inaltérable. 
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122 EXT. NATURE - NUIT                                  122                               

CAUCHEMAR : Adam Slocum Bainz attaqué par l’Astélion 
dont le poitrail est incrusté du jade cobalt. Slocum 
Bainz est défiguré mais en réchappe grâce à la 
protection du jade d’or qu’il porte autour du cou. 

123 INT. SKYROD CITY / CHAMBRE DU GOUVERNEUR - NUIT        123       

Dans son lit, le Gouverneur Bainz se réveille en 
sursaut et en sueur - à son cou, le jade d’or. 

124 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - PETIT MATIN            124             

Indiana, Zak et la Lendarys sont à l’orée de la forêt. 
Émue, Indiana observe Skyrod City. 

 ZAK 
Ça va aller ? 

INDIANA 
Allons-y. 

À pied, ils s’avancent tous les trois en direction des 
remparts. Les sentinelles du haut des remparts sonnent 
l’alerte. Indiana et Zak se donnent la main - pour se 
donner du courage - 

Des habitants s’attroupent en haut des remparts. Parmi 
eux se trouvent Demian - celui qui avait dénoncé 
Indiana - et sa copine Charly. Syléane - en tenue de 
capitaine - se fraye un passage au milieu de la foule 
et monte rejoindre les sentinelles au-dessus de la 
porte principale. 

Syléane découvre en contrebas, sa fille, Zak et la 
Lendarys, qui s’arrêtent à quelques mètres de 
l’entrée. 

SYLÉANE 
Ouvrez les portes. 

SENTINELLE #1 
Mais, capitaine... ? 

SYLÉANE 
J’ai dit : ouvrez ces 
portes !!! 

INSERT SUR : Gonju, dans la ville, qui court en 
poussant les gens pour rejoindre la porte d’entrée. 
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Les portes s’ouvrent, Syléane sort rejoindre Indiana. 
Elle s’arrête de courir à quelques pas de sa fille. 

INSERT SUR : Gonju arrive à la porte principale. Il 
voit sa femme au loin, dehors. 

Syléane, submergée par l’émotion porte la main à sa 
bouche et étouffe un sanglot. Indiana s’avance et 
s’arrête à un pas de sa mère. Elles se regardent.  

INSERT SUR : Gonju passe la porte et voit : Indiana 
qui tombe dans les bras de sa mère. 

Indiana est dans les bras de sa mère. Zak, ému, pose 
sa main sur l’encolure de la Lendarys. 

INSERT SUR : Dans la ville, les gardes obligent la 
foule à s’écarter. Le Gouverneur Bainz arrive suivi 
des trois membres du Conseil. 

ADAM SLOCUM BAINZ 
Fermez ces portes ! Ceux qui 
sortent de Skyrod n’ont plus 
le droit d’y revenir ! 

INSERT SUR : Gonju regarde le Gouverneur, et sort 
rejoindre sa femme et sa fille. 

INDIANA  
Maman, Skyrod City va être 
attaquée. Il faut absolument 
mettre les gens à l’abri. 

Gonju serre sa fille dans ses bras. En retrait, la 
Lendarys - qui le reconnaît - émet un son et trotte 
vers lui. Syléane recule, craintive. 

INDIANA 
Tu ne risques rien maman. 
C’est mon amie. Et lui c’est 
Zak ! C’est mon... C’est mon 
ami aussi. 

ADAM SLOCUM BAINZ (O.S.) 
Armez vos arbalètes et TUEZ-
MOI CETTE CRÉATURE ! 

GONJU 
Indiana, qu’est-ce que c’est 
cette histoire d’attaque ? 
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INDIANA  
Je n’ai pas le temps de tout 
vous raconter, mais il faut me 
croire. Un sorcier va attaquer 
la ville pour se venger de 
Bainz. 

ZAK 
Non seulement il est dangereux 
mais en plus les Zendars lui 
obéissent. 

ADAM SLOCUM BAINZ  
Archers, je vous ai donné un 
ordre !!! 

La foule proteste contre l’ordre du Gouverneur. Une 
dizaine de personnes passent les portes et rejoignent 
Indiana et ses parents. Le Gouverneur Bainz fulmine. 
Les archers se sentent obligés de baisser leurs armes. 

INDIANA 
Maman, tu ne dois plus faire 
faire confiance à Bainz. 

SYLÉANE 
D’accord ! Tu m’expliqueras 
plus tard. La priorité c’est 
d’organiser la défense de 
Skyrod et de mettre les gens 
en sécurité. 

PLAN D’ENSEMBLE SUR : La plaine et Skyrod City. 

MEMBRE DU CONSEIL #3 (O.S.) 
Capitaine Rosefire, vous 
admettrez que tout ce que vous 
venez de nous raconter est 
difficilement plausible... 

125 INT. SKYROD CITY / SALLE DU CONSEIL - JOUR          125          

Indiana, Gonju et Syléane font face aux membres du 
Conseil et au Gouverneur Bainz. La salle est vide. 

SYLÉANE 
Vous me connaissez 
suffisamment pour savoir que 
si je n’en n’avais pas 
l’intime conviction, je ne 
serais pas devant vous en ce 
moment.  
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SYLÉANE (CONT’D) 
Mais avec le risque qu’elle 
prend en revenant pour nous 
prévenir, je crois en la 
parole de ma fille. 

ADAM SLOCUM BAINZ 
Un sorcier surpuissant. C’est 
tout de même difficile à 
croire. 

INDIANA 
Il possède des jades magiques 
qui contiennent une puissance 
que vous ne soupçonnez même 
pas. À moins que vous vous y 
connaissiez ? En jade. 

SYLÉANE 
Nous pourrions demander des 
renforts à la Cité d’Eztraban. 

MEMBRE DU CONSEIL #1 
Eztraban est à plus de dix 
jours de Skyrod. 

INDIANA 
Maman, on n’a pas le temps ! 

ADAM SLOCUM BAINZ 
Quand doit avoir lieu cette 
« supposée » attaque ? 

INDIANA 
Aujourd’hui. 

MEMBRE DU CONSEIL #1  
Chers membres du Conseil, 
monsieur le Gouverneur, il me 
semble donc urgent de statuer 
immédiatement. Pour ou contre 
le protocole de défense de 
Skyrod ? 

126 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   126                   

Zak et la Lendarys attendent devant les remparts. 

MEMBRE DU CONSEIL #3 (O.S.) 
Je vote pour. 
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127 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   127                                      

Du haut des remparts, Demian et Charly les observent. 

MEMBRE DU CONSEIL #2 (O.S.) 
Je vote pour. 

128 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - JOUR                        128                        

PLAN LARGE ET TRAVELLING AVANT SUR : le vaisseau 
d’Orsan dans le ciel. 

MEMBRE DU CONSEIL #1 (O.S.) 
Je vote pour. 

129 INT. SKYROD CITY / SALLE DU CONSEIL - JOUR          129             

GROS PLAN SUR : Le visage du Gouverneur Bainz. 

ADAM SLOCUM BAINZ 
Je vote... Pour. 

130 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - JOUR                        130                  

TRAVELLING AVANT SUR : le vaisseau d’Orsan. 

131 INT. VAISSEAU D’ORSAN - MANSARDE                    131                

Le WizzyFan est assis devant l’Orbe, en arrière-
plan se trouve Kyle, devant un miroir, qui prend une 
lame. Il commence à couper ses cheveux. 

L’Orbe S’ACTIVE et l’hologramme de Ji-Llan apparaît 
par crépitements. 

JI-LLAN 
Si... ce message... danger... 
le rendre indétectable... 
magiciens... une grande 
puissance... protège de 
toute... absence...aime... 

Kyle se retourne, l’Orbe se désactive. 

132 INT/EXT. SKYROD CITY - JOUR                         132        

SUCCÉSSION DE PLANS, SANS DIALOGUES : Le protocole de 
défense de Skyrod City se met en place et s’organise. 
Les soldats se positionnent. Les maisons sont 
barricadées. Les remparts sont renforcés. Les gens 
s’enferment chez eux.  
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Zak, aidé des habitants et de soldats, construit des 
pièges à Zendars dans la plaine. 

133 INT. VAISSEAU D’ORSAN - COULOIR - JOUR              133   

GROS PLAN SUR LES PIEDS DE KYLE, qui marche d’un pas 
décidé - SES CHAUSSURES ET LE BAS DE SON PANTALON NE 
SONT PAS LES MÊMES QUE JUSQU’À PRÉSENT - LA CAMÉRA 
PRÉCÈDE KYLE EN TRAVELLING ARRIÈRE - 

Le WizzyFan trottine à côté de Kyle, en le regardant. 

134 EXT. VAISSEAU D’ORSAN - PIÈCE CENTRALE - JOUR           134   

LA CAMÉRA accompagne KYLE jusqu’à la pièce centrale. 
Kyle s’arrête au centre de la pièce. Devant lui Orsan 
est face au ciel. 

KYLE (O.S.) 
Je suis prêt. 

Orsan se retourne et sourit. 

P.O.V. ORSAN : GROS PLAN SUR LES PIED DE KYLE, LA 
CAMÉRA REMONTE LE LONG DE SON CORPS DÉVOILANT SON TOUT 
NOUVEAU COSTUME ET UNE NOUVELLE COUPE DE CHEVEUX - 

ORSAN 
Tu es parfait ! 

135 EXT. PLAINE ET REMPARTS DE SKYROD CITY              135         

Zak, Indiana, la Lendarys, les gardes et toutes les 
troupes de soldats de Skyrod sont positionnés autour 
et sur les remparts pour défendre la ville. 

136 EXT. FORÊT DE SKYROD CITY - JOUR                    136                   

PLAN D’ENSEMBLE SUR : La forêt en bordure la plaine 
qui entoure Skyrod City - tout est calme - 

DANS UN PREMIER TEMPS : Kyle et Orsan, chacun 
chevauchant un Zendar, sortent côte à côte de la 
forêt. Ils avancent quelques mètres et s’arrêtent. 

DANS UN SECOND TEMPS : Une ligne de Wizzymons s’avance 
et se positionne de chaque côté de Kyle et Orsan. 

DANS UN TROISÈME TEMPS : Une ligne de Zendars sort et 
se positionne derrière Orsan et Kyle. 
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Orsan et Kyle qui se regardent, puis regardent, 
ensemble droit devant eux, Skyrod City. 

137 INT. SKYROD CITY / APPARTEMENTS BAINZ - JOUR        137       

Devant les APPARTEMENTS DU GOUVERNEUR une troupe de 
soldats armés monte la garde. 

À L’INTÉRIEUR : Adam Slocum Bainz, seul, est assis 
dans SON SALON - immense et luxueux, dont les baies 
vitrées surplombent la ville - 

138 EXT. PLAINE ET REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR        138           

Zak et Indiana se regardent, puis regardent droit 
devant eux l’armée d’Orsan. 

139 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   139                      

Kyle, monté sur son Zendar, lance l’attaque. Son 
Zendar part au galop, suivi par tous les Wizzymons et 
les Zendars qui chargent en direction de Skyrod. 

140 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   140                  

En pleine course, le Zendar de Kyle tombe dans un 
piège. Zak bondit sur Kyle et ils chutent. Kyle frappe 
de ses poings mais Zak esquive chaque coup. 

KYLE 
Qu’est-ce que tu fais là ? 

ZAK 
NaïNaï m’a demandé de te 
ramener à la maison ! 

KYLE 
Dégage de mon passage. 

ZAK 
Si elle apprend ce que tu es 
en train de faire, ça va lui 
faire beaucoup de peine, tu 
sais. Il n’est pas trop tard 
pour changer d’avis. 

141 EXT. REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR                 141              

La lutte fait rage sur les remparts. Indiana, Syléane, 
les archers, les soldats et quelques civils dont 
Gonju, tentent de repousser les attaques des Wizzymons 
et des Zendars. 
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142 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   142                                    

ZAK 
Tu n’es pas dans ton état 
normal ! Regarde ta coupe de 
cheveux ! Et j’te donne même 
pas mon avis sur le costume. 

KYLE 
T’as fini ? 

ZAK 
Tout ça ne mènera à rien de 
bon, et tu le sais. 

Kyle, par un coup de pied, projette Zak à terre.  

KYLE 
Ce que je fais je le fais pour 
nous ! 

Kyle court vers les remparts. Zak le rattrape, saute 
sur lui par derrière et le plaque au sol. 

ZAK 
NaïNaï et moi on ne t’a rien 
demandé. Arrête, je te 
pardonnerai. 

Kyle lui décroche un coup de poing en pleine mâchoire. 

KYLE 
Tu voulais vivre à Skyrod ! 
Demain je serai le prince de 
Skyrod ! 

Zak se relève, il saigne de la lèvre. 

ZAK 
Nous sommes frères ! Ce qui 
t’arrive à toi, ça m’arrive à 
moi aussi. 

KYLE 
Tu as refusé de me suivre ! 

ZAK 
Qu’est-ce-que tu vas faire ? 
Me tuer ? 

Zak s’agrippe à son frère au corps à corps et encaisse 
les coups. 
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KYLE 
Bats-toi ! 

ZAK 
Je ne te frapperai pas. Je ne 
frapperai jamais mon frère.  

KYLE 
Bats-toi ! BATS-TOI !  

ZAK 
Tu as de la glace dans le 
coeur. Où est le Kyle que je 
connais ? 

Kyle agrippe Zak par le col. 

143 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             143                           

Au même moment le vaisseau d’Orsan apparaît dans le 
ciel juste au-dessus de la ville. UN SAS S’OUVRE et 
Orsan en bondit. 

144 EXT. SKYROD / APPARTEMENTS BAINZ - TERRASSE - JOUR     144      

Orsan atterrît directement sur la terrasse des 
appartements du Gouverneur Bainz. D’un geste, Orsan se 
débarrasse des soldats. 

145 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             145                       

Indiana, qui se débat contre des Wizzymons, voit le 
vaisseau dans le ciel. 

INDIANA 
(à la Lendarys) 

Retiens-les, couvre mes 
arrières ! 

Indiana fonce en direction des hauteurs de la ville. 

146 INT. SKYROD CITY / APPARTEMENTS BAINZ - SALON           146                         

Orsan se tient face à Bainz qui s’enfonce dans son 
fauteuil, et voit terrifié, le surpuissant jade cobalt 
et blanc incrusté dans le thorax d’Orsan. 

ORSAN 
Maintenant, même le jade d’Or 
ne pourra pas vous protéger. 
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147 EXT. REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR                 147            

Les défenses commencent à être dépassées par les 
Zendars et les Wizzymons. La bataille semble être sur 
le point d’être perdue pour Skyrod. 

148 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   148                 

Kyle tient Zak qui refuse toujours de se battre. 

ZAK 
Tu es la seule famille que 
j’ai. Que veux-tu que je fasse 
si on n’est plus ensemble ? 

KYLE 
Ce n’est plus mon problème. 

ZAK 
Tes problèmes étaient mes 
problèmes. Jamais l’un sans 
l’autre. 

Kyle est déstabilisé par le renoncement de Zak à se 
battre. 

SOUND F.X. : Très forts tremblements de sol. SOUDAIN, 
LE SOL TREMBLE SOUS LEURS PIEDS, Zak et Kyle regardent 
tous les deux en direction de la forêt. 

149 EXT. ORÉE DE LA FORÊT DE SKYROD CITY - JOUR              149       

P.O.V ZAK et KYLE : UNE HORDE DE WOWOSHOPACKS déboule 
à la rescousse ! 

150 EXT. PLAINE SKYROD - JOUR                           150                           

Zak écarquille les yeux et affiche un énorme sourire 
quand IL RECONNAIT CELUI QUI EST À LA TÊTE DES 
MASTODONTES POILUS : WOWO - GRAND - 

ZAK 
WOWO !  

WoWo - GRAND - arrive en trombe vers les deux frères 
et se plante de toute sa masse devant Kyle. 

WOWO 
C’est peut-être ton frère mais 
moi c’est mon meilleur ami, 
alors tu ne le touche plus !  
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Kyle, lâche le col de Zak, qui tombe en arrière en 
rigolant. Zak se relève et bondit sur le dos de WoWo. 

ZAK 
C’est trop bon de te 
retrouver ! Fonce WoWo ! 

WOWO 
(à Kyle) 

On fait moins le malin sans 
ses pouvoirs, hein ?! 

WoWo et Zak, entourés de la horde de WoWoshopacks, 
foncent en direction des remparts. Kyle reste sur 
place, l’air complètement ahuri. 

151 EXT. REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR                 151                  

Les WoWoshopacks arrivent en force et repoussent les 
Zendars et les Wizzymons. Les gardes, les soldats, et 
les civils de Skyrod n’en reviennent pas, et sont 
revigorés par ce soutien inattendu. 

INSERT SUR : Syléane et Gonju, côte à côte dans le 
combat - et qui ont vu les WoWoshopacks - se regardent 
en souriant et s’embrassent furtivement. 

SYLÉANE 
Je ne sais pas qui sont ces 
colosses là, mais ils sont 
sacrément efficaces ! 

GONJU 
Ce sont des WoWoshopacks, ils 
sont extraordinaires ! 

152 EXT. SKYROD / APPARTEMENTS BAINZ - TERRASSE - JOUR     152           

Indiana arrive jusqu’à la terrasse. Depuis le salon, 
Orsan projette le Gouverneur qui atterrit juste devant 
Indiana. Indiana grimpe et s’interpose. 

INDIANA 
Orsan, c’est ça ? On m’a parlé 
de toi. Calme-toi s’il te 
plaît. 

ORSAN 
Il doit mourir. 
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INDIANA 
Je sais ce qu’il t’a fait. Moi 
non plus je ne le porte pas 
dans mon cœur. Mais sa mort ne 
changera pas le passé. Il doit 
être jugé pour ses crimes. 

Orsan OPÈRE SA MÉTAMORPHOSE : IL SE TRANSFORME EN 
ASTÉLION et s’avance vers Indiana, menaçant. 

ASTÉLION 
Je ne veux pas te faire de 
mal. Écarte-toi ! 

INDIANA 
Attends... 

Indiana, courageuse, tend les bras vers l’Astélion, et 
pose ses mains sur sa tête - Il la laisse faire - Adam 
Slocum Bainz, rampe à terre et tente de partir. Il est 
stupéfait par ce qu’il voit. LES MOTIFS LUMINEUX ET 
TRANSLUCIDES APPARAISSENT SUR LES BRAS ET LE VISAGE 
D’INDIANA. 

153 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             153                           

Zak, monté sur WoWo, aperçoit Indiana et l’Astélion 
sur la terrasse. 

ZAK 
Indiana ! 

154 EXT. SKYROD / APPARTEMENTS BAINZ - TERRASSE - JOUR     154     

La tête de l’Astélion est toute proche du visage 
d’Indiana. Ils se regardent dans les yeux. Mais, LE 
POUVOIR D’INDIANA NE FONCTIONNE PAS. Indiana prend 
peur et recule, lorsque... KYLE SURGIT emportant 
Indiana pour la protéger. Slocum Bainz se retrouve 
seul face à l’Astélion. 

KYLE 
ORSAN ! Arrête ! On a tout 
faux, il faut cesser le 
combat ! 

Mais l’Astélion a pris le pouvoir mental sur Orsan, 
qui ne contrôle plus rien. L’Astélion rugit - IL NE 
PARLE PLUS - en direction de Kyle. Adam Slocum Bainz 
en profite pour enjamber le balcon de la terrasse 
et... tombe nez à nez avec Zak ! 
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ZAK 
Vous, vous retournez dans le 
salon et vous attendez bien 
sagement assis dans votre 
canapé !!! 

Kyle SORT L’ORBE DE SON COSTUME et L’Astélion recule 
en rugissant. Kyle lance l’Orbe à Zak, qui prend 
l’Astélion à revers. Zak, Indiana et Kyle se passent 
l’Orbe de main en main et approchent suffisamment 
l’Astélion pour qu’il soit affaiblit. L’Astélion 
s’agite et rugit. 

Kyle et Zak, ensemble, parviennent à maintenir l’Orbe 
plaqué contre le jade incrusté dans le poitrail de 
l’Astélion. LE JADE COMMENCE À SE FISSURER.  

Après quelques instants, LE JADE SE BRISE ET EXPLOSE. 
Zak et Kyle sont projetés au sol. 

Au-dessus de la terrasse, le corps inerte de 
l’Astélion lévite. Légèrement blessé, Kyle rampe 
jusqu’à l’Astélion. Kyle, profondément triste, regarde 
l’Astélion dans les yeux. Pendant quelques secondes, 
les yeux d’Orsan remplacent le regard de la bête. 

KYLE 
Je suis désolé... 

L’Astélion se désintègre. 

155 EXT. PLAINES ET REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR          155           

Instantanément dans la plaine, tous les Wizzymons se 
désagrègent et tombent en poussière. 

156 EXT. PLAINES ET REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR          156         

Les WoWoshopacks encerclent les Zendars et les 
neutralisent. 

157 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             157                       

Au-dessus de la ville, le vaisseau d’Orsan vacille et 
commence à se désintégrer. Il tombe lentement et 
s’échoue dans la plaine. 

158 EXT. SKYROD CITY - JOUR                             158                      

Kyle court vers le point de chute, suivit par Zak. 
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KYLE 
NaïNaï ! 

159 EXT. SKYROD CITY - PLAINE - JOUR                    159                    

P.O.V. KYLE et Zak : Le vaisseau échoué, peu à peu 
disparaît. La silhouette de NaïNaï émerge au milieu de 
la poussière et des décombres. Zak se précipite vers 
sa grand-mère, qui enlève la poussière de son visage 
et de ses vêtements. Zak tombe dans les bras de 
NaïNaï, Kyle reste en retrait. 

NaïNaï le regarde tendrement, et les yeux de Kyle 
s’embrument. Elle lui fait signe de ne rien dire et 
l’invite à venir dans ses bras. Kyle plonge sa tête 
contre sa grand-mère et pleure. Elle lui frotte les 
cheveux affectueusement. 

NAÏNAÏ 
Avec ta nouvelle coupe de 
cheveux, on ne risque plus de 
vous confondre tous les deux ! 

160 EXT. PLAINES ET REMPARTS DE SKYROD CITY - JOUR          160        

Tous les habitants de Skyrod City dans la plaine. Les 
enfants, courent et jouent, fous de joie. Indiana 
s’approche des Zendars - toujours encerclés et 
contenus par les WoWoshopacks - Elle pose les mains 
sur la tête d’un des Zendars. 

LES MOTIFS LUMINEUX ET TRANSLUCIDES APPARAISSENT SUR 
LES BRAS ET LE VISAGE D’INDIANA. Et, sous les yeux 
émerveillés de NaïNaï, WoWo, Zak, Kyle, ses parents et 
de tous les habitants de Skyrod, LE ZENDAR SE 
MÉTAMORPHOSE EN LENDARYS. 

Tous les habitants de Skyrod, ceux qui sont sortis 
dans la plaine et ceux qui sont en haut des remparts 
lancent des cris de joie, et acclament nos héros : 
Zak, Kyle, Indiana, la Lendarys, WoWo et les 
WoWoshopacks. 

Indiana FAIT DE MÊME POUR CHACUN DES ZENDARS. 

161 INT. SKYROD CITY - JOUR                             161                           

SCÈNE SANS DIALOGUES : Avec l’accord des membres trois 
membres du conseil, Syléane arrête le président Adam 
Slocum Bainz. Indiana remarque QU’IL NE PORTE PLUS LE 
JADE D’OR À SON COU. 
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162 EXT. PLAINE DE SKYROD CITY - JOUR                   162            

Dans la plaine, devant les portes de Skyrod City, 
C’est le moment des au revoir. Indiana, émue, serre 
NaïNaï dans ses bras sous le regard de ses parents, de 
Zak, Kyle et WoWo. 

INDIANA 
Au revoir NaïNaï. Je suis si 
contente de vous avoir 
rencontrée. 

NAÏNAÏ 
Au revoir, ma belle hors la 
loi. Nous nous retrouverons 
vite. 

ZAK 
C’est cool on va rentrer à la 
ferme en moins de deux avec 
WoWo, hein WoWo ? 

Zak se tourne vers WoWo, mais il a disparu. 

WOWO (O.S.) 
Ici, en bas. 

Zak regarde vers le sol, WoWo est redevenu petit.  

ZAK 
J’hallucine ! Mais comment tu 
fais ça ? 

WOWO 
Je ne sais pas ! Mais quand je 
veux, je deviens petit et 
quand j’ai marre, je redeviens 
grand, j’ai juste à y penser ! 

WoWo tourne les talons, NaïNaï lui emboîte le pas. 

NAÏNAÏ 
C’est magique ! 

WOWO (O.S.) 
Salut Skyrod ! Je rentre à 
pied, tranquille. 

ZAK 
À PATTES ! 
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INDIANA 
(taquine, à Zak et Kyle) 

Bon et bien, bon courage pour 
la route alors les gars ! 

Zak et Kyle eux, ne bougent pas. Ils sourient à 
Indiana, qui les regarde elle aussi avec son plus beau 
sourire - Chaque frère pense que ce sourire n’est rien 
que pour lui - 

Puis, Indiana s’en retourne vers ses parents, avec un 
dernier geste de la main en direction des jumeaux. 

INDIANA 
À bientôt, j’espère... 

Zak et Kyle, toujours immobiles, lèvent la main à leur 
tour, exactement en même temps, et au même rythme. Il 
reste ainsi plusieurs secondes, le bras en l’air, 
exactement dans la même position, à regarder Indiana 
s’éloigner. 

WOWO (O.S.) 
ALORS, VOUS RESTEZ À SKYROD 
FINALEMENT ? 

L’interpellation de WoWo fait sortir Zak et Kyle de 
leur émerveillement amoureux. Il se tournent enfin, et 
rattrapent NaïNaï et WoWo. 

La petite famille s’éloigne de Skyrod. 

Indiana se retourne une toute dernière fois, et, de 
ses beaux yeux mordorés, regarde les deux frères s’en 
aller. 

 

GÉNÉRIQUE DE FIN : QUEEN, IT’S A KIND OF MAGIC. 

 

FIN 


