
Elysium

Qualité :
- Les deux heures de marches que je me suis tapé

Défaut :
- Le reste (uh)

Scénario :

Max part travailler, en prenant le bus, il fait une blague à des robots, qui le mettent à terre et le 
blessent. Il est condamné à des travaux d'intéret pendant 6 mois pour cet outrage.
Dans l'usine où il travaille, il se prend des radiations dans la gueule en replaçant des palettes.
Max a 5 jours pour aller sur Elisium pour se guérir des radiations, qui le tueront sinon.

Pendant son enfance, Max était trop copian avec une fille du nom de ... euh ... F quelque chose. 
Appellons la Fanny. Fanny a une fille du nom de ... appellons la ''Leucémia'' car elle a la leucémie et 
qu'elle est en phase terminale.

Voilà, les gentils sont placés, présentont les méchants :
Kruger (qui change d'ailleurs de nom à Elisium pour s'appeller Crugger, bravo la traduction) est un 
tueur, un violeur etc.
La ministre des armées, qui est française (BIEN) qui veut faire un coup d'état pour protéger sa 
famille.
Le chef de l'usine, Carleton ou qq chose du genre

Il reste les alliés des héros, alors présentons :
Julio (ou quelque chose du genre), ancien ami de Max qui est aussi un délinguant.
Spidey qui semble être un homme puissant, et qui trafique un peu tout.

Parlons d'Elisium : c'est une station spatiale proche de la Terre, dans laquelle peut pénétrer 
n'importe quel vaisseau ultra facilement. Là bas n'y habitent que des riches. Certains riches 
descendent sur Terre et le trajet ne dure que quelques minutes

Voilà, le contexte est placé. Notons que j'ai zappé la plupart des noms parce que ... trop de 
personnages meurent. Sérieusement, c'est quoi ce délire ?

Bon, donc notre héros s'est pris des radiations dans la gueule, et il va voir Spidey pour qu'il l'aide à 
aller sur Elysium.

Oui car sur Elysium, ils ont des machines qui peuvent guérir de tout.

''ATTEND SQUONK. Pourquoi ils envoient pas ses machines sur la Terre ? Ca les aiderait à garder 
leur main d'oeuvre. En plus, tout le monde veut aller sur Elysium juste pour utiliser ses machines''
''Ca serait trop simple''



Donc pour aller sur Elysium, Spidey demande à Max de voler les choses que Carleton a dans son 
cerveau (codes bancaires etc).
Mais comme Max a du mal à se bouger (il a pris des radiations le pauvr,e ce qui paralyse son 
système nerveux), on lui met ... un exo squelette. Et pour ça, ON LUI CHARCUTE LA PEAU 
POUR L'ATTAQUER A SON SQUELETTE.

Voilà, donc pour justifier la puissance d'un mec, on lui greffe une machine parce qu'il a pris des 
radiations et que les médicaments qu'on lui a donné pour que ça l'emmerde pas trop durant ses 5 
derniers jours ne marchent pas trop.

Pourqoi ça me fout la haine ? Parce que pendant tout le reste du film, chaque déplacement du héros 
sera accompagné de ''tiiiiiiin'' ''tiiiiiiiin'' pour le bruit de l'exosquelette. Merci pour ces effets sonores 
dont on se serait passé. L'exo squelette est tellement maigre que ... je vois pas comment ca peut lui 
donner de la puissance. ALORS PUTAIN, POURQUOI IL DEMONTE PAS LES ROBOTS A 
MAIN NUE ET VOILA.

Bon, donc pendant 1 minute avec de la bonne musique dubstep (on fermera les yeux pour apprécier 
cette musique, parce que bon, voir un mec se faire découper la peau pour mettre une machine 
inutile, j'ai d'autres délires dans la vie), le mec se faitm ettre une machine.
Les chirurgiens ne prennent d'ailleurs pas la peine d'enlever le tshirt de Max, puisqu'ils mettent la 
machine en déchirant le tshirt. Pratique pour se laver plsu tard, ou pour se changer tout simplement 
(tu arracheras ton t shirt toi même, on est pas payé pour te l'enlever).

Une fois l'exo squelette en place, Max devient capable de voler des données dans le cerveau de 
quelqu'un d'autre. J'ai déjà vu ça, et dans un style beaucoup plus glamour tiens :

   

Bon, j'en étais où ? Ah oui, il faut niquer les données de Carleton. Mais pourquoi lui ?

Et bien c'est simple. Madame la ministre a demandé à Carleton de préparer un coup d'état. Donc 
Carleton a mis dans son cerveau les données pour ça. Et quand on accèdera aux données, la 
personne mourra. HAHAHAHA C'EST GENIAL ... attend non. C'est stupide mais bon. On y 
reviendra plus tard.

Donc dans le désert (parce que sur la terre, il ne reste que des bidon villes empetrés de sable), Max, 
Julio et leurs potes vont chopper Carleton qui se prépare a retourner sur Elysum. On envoie donc 



une grenade sur son avion.

''Attend SquonK. on est en 2100 ou quelque chose du genre. Ils sont pas foutus de détecter qu'un 
truc s'est collé à l'avion durant le vol ?''
''Eeeeeeeeeeeeeet non. fk la sécurité''

La grenade explose, etles droïdes partent à l'attaque de Max et ses potes. Julio (qui n'avais rien 
demandé d'ailleurs) se fait tuer, d'autres gens meurent peut être je sais plus.
Max grâce à sa nouvelle armure kikoo arrive à tuer deux droïdes. Montrant que 6 bouts de feraille 
dans les nerfs, ça refait un homme. (je troll à peine tiens) Les potes de max mettent un coup de fusil 
par erreur dans Carleton. heuresement, isl arrivent à transférer dans Max les données de Carleton.
Carleton meurt d'une crise cardiaque.

C'est alors qu'ils envoient Kruger niquer Max, parcequ'il a a les données et on veut son cerveau. 
(sachant que pour transférer les données, on utilsie un cable qui va dans une machine derrirèe 
l'oreille pourquoi ces données ne sont pas ... stockées dans la machine ? bref).

Max ayant pris un coup dans le ventre, il se fait soigner par Fanny (qui l'avait soigné au début du 
film au bras, mais osef). Max refuse d'emmener sur Elysium Fanny et Leucémia. En même temps, il 
est poursuivi par Kruger.

Kruger choppe Fanny et Leucémia.

Max va voir Spidey pour lui dire ''bon je vais me rendre machin blabla j'ai un plan''

Max se rend auprès de Kruger, et ils vont sur Elysium (comme quoi ils font rentrer absolument 
n'importe qui).

Lors de l'atterissage, Max démonte le visage de Kruger. Mais no fk given. Fanny et Leucémia 
sortent du vaisseua, pourchassé par un des soldats de Kruger. L'autre soldat tente de tuer Max (mais 
Max c'est le héros, alors il mourra jamias haha)

Kruger se régénère la tête avec un des modules de soin.

La suite des évènements c'est :
- La ministre veut extraire les données qu'a Max pour son coup d'état (et s'en branle que Max 
mourra à cause de ça)
- La ministre part et ne félicite pas Kruger car Max s'était échapé blabla. Kruger tue la ministre.
- Kruger veut tuer Fanny, mais il le fait pas, et au final son solda tqui allait le faire se fait démonter 
par Max.
- Spidey arrive sur Elysium (on laisse vraiment entrer n'importe qui), et il vient aider Max pour 
suaver le monde.
- Pour sauverl em onde, il faut que tout les citoyens de la terre devienent citoyens de Elisyum.
- Kruger veint se battre avec Max. Kruger, pnj qui semblait insignifiant au début du film est en 
réalité ... leb oss final. Kruger se fait 2S au bout de 2 minutes de combat car Max en avait mare de 
se faire taper dessus.
- Oui Kruger se fait 2 shot.
- Oui, Max n'avait rien fait de dangereux avant
- Bref, Kruger meurt
- Pour sauver le monde, il faut extraire les données de Max. Vous vous souvenez de comment est 



mort Carleton ? Oui, crise cardiaque. Donc pas à cause de l'extraction de ses données.
Et bien Max va mourir. Oui. Et il va mourir à cause de l'exctraction des données. Mais pas dans 
quelques dizaines de mintues pour justifier que lui il meurt à cause de ça,e t que Carleton lui soit 
mort à cause d'une crise cardiaque.
Non.
MAX MEURT INSTANTANEMENT.

LE HEROS DE CE FILM MEURT POUR RIEN. Pourquoi on a pas utilisé le même procédé 
qu'avec Carleton cad extraire les données. Puis ensuite sur un ordinateur, on les décompile jesais 
pas. Non, il faut que le héros meurt car c'est plus swag ?

Quand Spidey reboot Elysium (WAT DA FUCK, si facilement) avec les données que Carleton avait 
fait et qui sont stockées dans la tête de Max. Mais pour ça, Max va mourir.

Bref, donc Max meurt (t'as entrainé autant d'innocent pour tenter de te sauver pour mourir au 
final ?). le monde est sauvé car des modules de soin sont envoyés sur Terre.

Voilà, fin du film

....

''Attend SquonK, tu vas me dire que Carleton avait prévu d'envoyer des modules de soin sur la 
terre ?''
''Non, en fait spidey a fait en sorte que les citoyens de la terre soietn citoyens d'elysium pour qu'ils 
puissent tous les utilsiés sans avoir une ''identification'', pour ça, il a remplacé dans le code un truc 
par ''*LEGAL'' ''.

''Donc Spidey a modifié le code qui était dans Max avant que Max meurt ?''
''Ouais''

''Donc Max est mort pous rien ?''
''...''

Conclusion :

Ce film est en fait une apologie du mal. Le vrai gagnant est Spidey : un petit chef d'un groupe de 
bandit qui va utiliser Max pour faire le sale travail à sa place. Max choisit la cible que Spidey 
voulait : quelqu'un qui allait faire un coup d'état.
Max va alors faire tout le sale boulot tandis que Spidey reste planté chez lui tout le film.
Finalement, c'est sur la fin que Spidey va aider Max sur Elisyum. Spidey y accède très facilement, 
et tuera Max en même temps qu'il réalisera son coup d'état. Un coup d'état qui lui aura été très 
simple à réaliser : commander par Rhodes (la ministre), réalisé par Carleton, récupéré par Max. Les 
connaissances informatiques de Spidey vont lui permettre sur la fin de tout tourner en sa faveur.

Alors oui, il aurait pu sauver Max (il a accès aux données avant que Max ne meurt), mais le laisser 
en vie aurait pu contrarier ses plans futurs.



Le film montre qu'il fait des citoyens de la terre des citoyens de Elysium, mais l'une de ses denrières 
répliques montrent cclairement qu'il est le nouveau président, et que par conséquent, il a désormais 
tout les pouvoirs sur l'humanité.

Le fait que Spidey, Fanny (qui s'appellerait Frey) et Leucémia soietn les seuls survivants ne fait nul 
doute à ça : Spidey va se taper au final Fanny.


