
POST-MORTEM #17 : MEGAMIND 

OU LE 8ÈME FILM DE SUPERHÉROS DE  CETTE ÉMISSION 

 

«Si je vous dis film de superhéros et animation 3D, vous me dites?... Oui, Les 
Incroyables de Pixar, oui» 

Salut tout le monde, et au jour du jour d’aujourd’hui, nous allons replonger une 
nouvelle fois dans une production Dreamwork Picture. Cependant, je tiens à vous 
rassurez sur deux choses importantes. La première, c’est que je sais qu’il y a une 
certaine guerre entre les apologistes de Pixar et les fans de Dreamwork (Ou du 
moins ceux qui étaient fans de la période des années 2000-2010 avant de s’avouer 
vaincu par les grosses productions Disney et Pixar), donc vous vous demandez 
peut-être de quel clan suis-je?... Hé ben ça dépend.  

 

Des fois il y a des films que j’évite autant que j’évite les vidéos d’AnalGénocide sur 
YouTube comme Schrek 3, Les Trolls, ou les Madagascar. Mais d’autres fois, il y a 
des films que je ne refuse pas de voir comme les Kung-Fu Panda, les Dragon, les 

deux premiers Schrek (Sauf Schrek 4 parce que lui c’est un plaisir coupable), ou 
d’autres de leurs films qui sont… Mouais, bof. Quand ce n’est pas nul, mais pas 
extraordinaire, que tu regardes pour te détendre sans te fouler et te laisser . 
L’introduction est bien trouvée car on va parler d’un de leurs films corrects. Sortez 
les collants, les capes, les sprays anti-requins et les grands pouvoirs qui impliquent 
de grandes responsabilités car là c’est au tour de Megamind de passer sous la 
lunette de ma loupe. 

 

Megamind raconte l’histoire de Megamind, le méchant le plus méchant de toute 
l’histoire des méchants de la métropole de Metro City. Celui-ci se bat depuis 

toujours contre son ennemi juré Metroman. Un jour, Megamind réussit finalement 
à ‘tuer’ Metroman avec un énième plan de prise d’otage de la journaliste Roxanne 
Ritchi, ce qui le plonge dans une déprime qui l’obligera à recréer un nouveau 
superhéros à partir de l’ADN restant de Metroman et de l’ami chiant de Roxanne.  
Malheureusement, cette création du nom de Titan finira par finir comme 
Superman dans Injustice : God Among Us et va détruire la ville à coup de lasers et 
de super force. 

 



Vous me connaissez depuis longtemps maintenant je crois, et vous savez que je 
parle sans langue de bois. C’est pourquoi je vais débuter la chronique avec les 
qualités et conclure sur les défauts avant d’y apporter une conclusion satisfaisante. 
Parce que ici chez GrünZ Production, on ne met pas des 21 sur 20 sur des critiques 

de jeux-vidéos pour bien se faire voir par les autres médias et se faire de l’argent 
sur de la malhonnêteté intellectuelle (Non je ne vise personne, qu’est-ce qui vous 
fait croire ça?). 

 

Un film qui s’amuse de lui-même 

Alors clairement, si vous souhaitiez la subtilité, passez votre chemin! Ici, on ne se 

le cache pas, Megamind tire très clairement dans les références à Superman. Vous 
n’avez qu’à regarder les personnages et avoir une certaine base en connaissances 
sur les comics pour comprendre qui se réfère à qui. Metroman en Superman 
évidemment, Roxanne Ritchi en Loïs Lane, Megamind en Lex Luthor (Je suppose) 
et Titan lui se réfère à… Bizarro? 

 

Ok, l’histoire et les références ne sont pas subtil pour un sous. Mais l’intérêt n’est 
pas de suivre une histoire inédite, loin de là. L’intérêt est plutôt comment le 
réalisateur va traiter de cette histoire et de ses références, et justement le film le 
fait très bien! On sent que le réalisateur voulait s’amuser avec les possibilités d’un 

vilain aux pouvoirs de Superman et d’un méchant loufoque avec des technologies 
de malade, un peu comme ce qu’avait fait Brad Bird avec les deux excellents 
Incroyables. La seule différence entre Les Incroyables et Megamind en fait, c’est 
que Brad Bird lui est un réalisateur de talent, tandis que Tom McGrath lui il a fait  
les trois Madagascar ainsi que… Baby Boss. Lui, je le mets sur ma liste de chasse 
pour un prochain Post-Mortem. 

 

Pour revenir à Baby Bo… Heu à Megamind pardon. Une de preuves que le 
réalisateur voulait vraiment faire un film qui s’amuse avec son concept, c’est les 
scènes d’actions. Et là mon p’tit père, je peux te garantir que c’est pas des petites 
scènes d’actions de merde hein! J’veux dire, un climax final où on a un immeuble 
utilisé comme une lance avec une mise-en-scène dantesque? Moi j’dis oui!  

 

 



Aussi, c’est assez bizarre que ce soit le réalisateur de Baby Boss qui a l’air d’en avoir 
quelque chose à foutre de ses personnages! Parce que ouais, les personnages sont 
tous colorés, sont tous attachants, sont tous cool et importants à l’histoire. Ho oui 
oui! Même la contrefaçon Hong-Kongaise de Lois Lane est importante à l’histoire 

et ne reste pas la demoiselle en détresse! Ils ont aussi chacun d’entre eux un point 
dramatique qui les caractérisent. Megamind cherche une certaine forme de 
rédemption en la personne de Roxanne Ritchi, Metroman a cherché pendant un 
long moment le moyen de se recycler et d’arrêter de jouer les superhéros pour se 
consacrer à ses passions, Titan ne cherche à être le petit-ami de Roxanne qu’au 
début du film, mais il finit par se rendre compte que la voie de la facilité et du crime 

est plus satisfaisante qu’être un gentil (Bon ça aurait été encore mieux si on avait 
supprimé la scène où il danse à la fin du film, mais c’est déjà cool comme ça) et 
tente de combler un complexe d’infériorité, tandis que Roxanne elle n’a pas besoin 
d’évolution, car c’est elle qui enseigne et aide Megamind et les autres à évoluer. À 
la limite, on pourrait supposer qu’elle apprend à vaincre son deuil de la mort de 
Sup… Heu je veux dire Metroman pardon. 

 

L’animation… Bof. 

C’est bizarre à dire, mais je trouve que l’animation est équivalente aux 
Indestructibles. Si ça peut paraitre bizarre, c’est simplement parce que si ton film 
d’animation de 2010 a la beautée d’un film de la concurrence de 2004, ça montre 
bien qu’il y a un truc qui cloche. Cependant, je ne peux pas totalement blâmer 
Megamind parce que même si je ne nie pas le fait que l’animation n’est pas au top, 
particulièrement les effets sur les cheveux qui sont… Wow.  

 

Bref, je disais qu’il ne faudrait pas trop en demander à Megamind car il a au moins 
le mérite d’avoir une plutôt bonne gueule à l’écran. Les effets de lumières, de 

fumées, les débris, et surtout la sensation de sentir l’impact des coups de poings 
(Et ça, ça tue ce genre d’effets), ça en fait un spectacle visuel assez cool. On n’est 
peut-être pas au niveau d’un Avengers (J’en parlerais peut-être) à New York, d’un 
X-Men ou d’un Spiderman, mais ça reste sympa… Même si oui l’animation est pas 
au niveau d’un Pixar puisque cette même année on avait Toy Story 3. 

 

 

 

 



Pas assez pour ce qu’il offre 

Vous savez, autant je peux dire que le film est assez généreux, autant je peux dire 
sans mauvaise aucune qu’il aurait pu aller encore plus loin et exploser les limites 
de son plein potentiel, le Plus-Ultra quoi. Ce que je veux dire, c’est qu’on sent que 
les gars ont eu une idée, qu’ils l’ont correctement épuisés, mais voyez-vous, j’aime 
quand on sent qu’un réalisateur se démarque. Typiquement, on a des concepts qui 

auraient pu donner des plans et des scènes qui auraient arrachés des globes 
oculaires. L’idée d’un super-vilain comme Megamind au pouvoir, ça aurait pu 
donner des trucs très drôles! 

 

Mais à la place, on a juste des graffitis par-ci par-là, des voitures dans les murs et 
des petites affiches parodiant Barrack Obama. Moi j’aurais été sur les plateaux que 
j’aurais dit «Merci, mais on passera». Merde alors! Pourquoi ne pas aller plus loin, 
quitte à rentrer dans un kitch qui aurait été justifié par l’ambiance du film? Mettre 
le feu à des casernes de pompier? Mettre des bombes dans des orphelinats pour 
enfants handicapés? Boucher les toilettes avec de l’argent volé aux SDF? Lancer 

des briques dans les vitres des Églises? Ou alors je demande trop au film, ou alors 
c’est que les scénaristes n’avaient pas beaucoup d’idées  (Ou alors j’ai trop 
d’imagination en tant que psychopathe déviant refoulé. Peut-être bien ouais). 

 

Un autre exemple tiens. La contrefaçon rousse de Superman qui devient méchant 
et détruite la ville, à quoi vous pensez? Des immeubles utilisés comme des battes 
de baseball? Des voitures bottés comme des ballons de soccer? Un immeuble 
découpé aux yeux-lasers?... Mouais, on va dire. On a des noms tagués aux yeux 
lasers, un immeuble lancé comme une lance, des pichenettes qui arrivent à 
envoyer valser les gens, mais mise à part ça, t’a comme une sensation de vide. 
C’est à peu près la même sensation que quand tu regardes une vidéo de Potatoz 
(Pourquoi il sort plus rien sur sa chaine lui?) et que t’en redemande. 

 

 

 

 

 

 



Ho et surtout, la preuve irréfutable je crois d’un gros manque d’ambitions, c’est la 
musique. La musique est tout simplement oubliable, je n’ai rien retenu des titres 
originaux si ce n’est les quelques chansons rock/pop. Mais si j’en parle, c’est pas 
dans le vent, car on a à la barre Hans Zimmer. Non non, je déconne pas, Hans 

Zimmer, l’un des meilleurs compositeurs de sa génération, le compositeur de 
Pirate des Caraïbes 1, 2, 3 et 4, d’Iron Man, la trilogie Kung-Fu Panda, The Dark 
Knight, Le Roi Lion, Le Prince D’Égypte, n’est pas arrivé ici à faire une bande-son 
mémorable. Hey c’est pas pour rien qu’on a oublié le film, un bon film de 
superhéros doit s’accompagner d’une superbe musique! C’est la base quoi!  

 

Pour finir, Megamind est une petite comédie américaine. Elle ne réinvente rien, 
elle n’est pas incroyable, on ne cherche pas à redéfinir le cinéma, bref on fait le 
minimum syndical. On casse pas trois pattes à un canard unijambiste, mais ça a le 
mérite de te divertir. On peut toujours espérer mieux de la part de Dreamwork  

comme je l’ai dit en introduction, Dragon, Kung-Fu Panda, Le Prince d’Égypte, 
Shrek, et tutti quanti.  

Ceci étant dit, si vous avez un peu fait le tour de meilleures productions de la boite 
de Tonton Speilberg… Bah Megamind n’est pas mauvais. Vous oublierez peut-être 
le film au bout de deux-trois jours, mais vous passerez un petit moment 
sympathique. Après je peux comprendre qu’on souhaite plus, mais voilà, le but 
n’était pas de vous faire halluciner, mais juste de vous faire hisser un sourire en 
sortant de la salle. Et personnellement, ça a marché. Allez, moi j’vais finir la saison 
4 de My Hero Academia et on se revient là-dessus. Ciao! 


