
Lucy, de Luc Besson 
 

  
    « Lucy » est un film d'action et de science 
fiction français écrit et réalisé par Luc Besson. 
    Ce film est sorti en 2014 avec comme acteurs 
principaux Scarlett Johansson (Lucy) et 
Morgan Freeman. ( Mr. Jang). 

 
    Lucy Miller est une jeune femme vivant à 
Taipei dans un monde où les humains 
n'utilisent que 10% des capacités de leur 
cerveau. Elle est contrainte de faire la mule 
pour des trafiquants de drogues qui insèrent 
un paquet de poudre bleue dans son ventre  
(CPH4 produit de synthèse expérimentale) 
dans le but de transporter la drogue en Europe. 
Elle est ensuite enfermée et violentée dans 
une cellule, son agresseur la renverse à terre 
d'un coup de poing au visage puis elle reçoit 
des coups de pied à l'abdomen. 
Suite à ces coups de pied, le paquet se déchire 
et la substance se propage dans tout son corps. 
Cela fait évoluer ses capacités physiques et 
mentales, elle acquiert un savoir et des 
pouvoirs illimités, elle contrôle les ondes, 
l'électricité, la matière, le temps elle peut aussi 
changer d'apparence et fait de la télékinésie (= 
faculté paranormale de pouvoir déplacer un 
objet par la pensée). Elle se rapproche du 
professeur Samuel Norman, spécialiste du 
cerveau qui a émis l'hypothèse que l'on 
pourrait utiliser plus de 10% de notre capacité 
cérébrale. Au cours du film,  nous allons voir la 
progression de la capacité cérébrale de Lucy. 
Elle rejoint le professeur Norman à Paris et doit 
affronter la mafia coréenne menée par Mr. 
Jang. Trois autres personnes sont dans le cas de 
Lucy, elles ont été chargées de CPH4. Lucy aide 
les forces de l’ordre à retrouver les trois 
paquets de drogue. après les avoirs récupérés 
elle s'injecte la totalité du produit afin 
d'obtenir 100% des capacités de son cerveau. 
Elle comprend dès lors le sens et l'origine de 

l’existence, de l'univers, puis une substance 
noire jaillit de ses membres fabriquant un 
super ordinateur afin de transmettre tout son 
savoir au professeur Norman. 
Pendant ce temps, les coups de feux pleuvent 
entre les mafieux coréens et la police française 
mais Mr. Jang parvient quand même dans la 
pièce où se trouve Lucy et lui tire dessus. A 
l'instant où la balle devrait la toucher, celle-ci 
disparaît dans le continuum espace-temps. Le 
commissaire de la police française abat 
finalement Mr. Jang puis demande où est 
passée Lucy. A ce moment précis, il reçoit un 
SMS «je suis partout » la caméra s’élève au-
dessus du cadavre de Mr. Jang et la voix de 
Lucy retentit  «  la vie nous a été donnée il y a 
1 milliard d'années. Maintenant, vous savez 
quoi en faire.» 
    Grâce au succès du film, cette histoire va 
connaître une suite. 
 
 

Critique du film 

 "Lucy", le dernier film de Luc Besson avec 
Scarlett Johansson, déchaîne les passions.  
Décrit comme un "nanar décati pour les 
autres", on ne peut pas dire qu'il fasse 
l'unanimité. Et pourtant, le contributeur 
Marcus Dupont-Besnard a apprécié "Lucy". 
Pour lui, c'est presque un chef d'œuvre. 
Nombreuses sont les critiques qui ont 
reproché à Luc Besson d'avoir construit son 
film sur un mensonge. Or, tout le monde peut 
interpréter le film à sa manière. Suite à ce film, 
beaucoup ont essayé de démontrer que l'on 
pouvait utiliser plus que 10% de notre capacité 
cérébrale. 

Malgré quelques très mauvaises critiques de 
ce film, nous pouvons dire que nous ne 
sommes pas déçues. Les effets spéciaux, les 
questions soulevées, tout est fait pour nous 
captiver. Scarlett Johansson a très bien 
interprété ce personnage froid et détaché de la 
réalité. Quant à Luc Besson, il nous a plongés 
dans son univers spécial avec des souvenirs de 
son film le 5ème élément. 


