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Megamind, un dessin animé drôle et familial

Megamind et Metroman sont arrivés sur Terre en même temps, sauvés in extremis du désastre par leurs parents
restés sur leur planète en déroute. Ils vivront des destins aussi parallèles que contraires.

Deux destins
L'un, Megamind, échoue dans une prison pour prisonniers intelligents qui lui serviront de papas ; l'autre, Metroman, dans une
famille bien sous tous rapports. On comprend alors aisément qu'ils ne suivent pas la même voie.
Pourtant, ils se retrouvent à l'école et leurs différences s'accentuent.
Lassé de rater tout ce qu'il entreprend de " bien ", Mégamind se choisit naturellement une carrière de " super-vilain " (sic). Son but :
devenir le super-méchant le plus génial de l'humanité, car il est doué.
A l'opposé, le Metroman adulte arbore fièrement son costume de super-héro, ses dents blanches et sa légendaire crinière. Il devient
le protecteur de Metrocity.
Rivaux bien sûr, ils n'ont de cesse de se battre.

Le film où le méchant gagne
Contre toute attente, Megamind gagne la partie dès le début du film, à l'heure de gloire de Metroman. Est-il content ? Un temps. Puis
finalement pas du tout, car il s'ennuie profondément.
Quelle motivation à être Superméchant sans Supergentil à affronter ? Il imagine alors de se créer de toutes pièces un nouvel ennemi
...

Notre avis
Cette nouvelle production des studios Pixar ne rompt pas avec la tradition de double lecture initiée avec Shrek.
Dans les personnages Megamind et son rival Metroman, les parents reconnaitront le célèbre Superman (et sa Loïs), et
apprécieront les références à la politique américaine comme avec le slogan : " No we can't ".
Une aventure réjouissante et résolument familiale attend donc parents et enfant avec Megamind, le premier Super-vilain que nos
Juniors adoreront. Dès 6 ans.

L'avis de NosJuniors.com
Humour
***
Effets spéciaux **
Aventure
**
Frissons
*
Originalité
***
Violence
*
Durée
Parfaite
*Un peu **Beaucoup ***A la folie °Pas du tout

Megamind
Film d'animation américain
Réalisé par Tom McGrath
Durée : 1h35
Sortie au cinéma le 15 décembre 2010

