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L’ogre Shrek n’avait pas quitté son marécage pestilentiel
et épousé sa chère Fiona pour devenir roi. C’est pourtant ce qui risque de lui arriver après que son beau-père
Harold, clapote soudain sans crier gare. S’il n’arrive pas
à dénicher illico un roi avec l’aide de ses fidèles compagnons, l’Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain
souverain du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les
ennuis ! A moins qu’Artie, le cousin loser de Fiona, ne se
laisse convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais
ce paumé a-t-il vraiment l’étoffe d’un roi ?
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de Shrek et de son développement
d’adulte», explique le producteur
Aron Warner. «Dans le premier
film, Shrek et Fiona tombaient
amoureux et se mariaient», poursuit le réalisateur Chris Miller.
«Dans Shrek 2, ils étaient confrontés à la famille royale. L’étape suivante s’est imposée d’elle-même :
l’ogre apprend qu’il va être père
mais se croit incapable de tenir
ce rôle.»
Mike Myers se félicite de cette
évolution, tout en se réjouissant
que l’adorable Shrek n’ait perdu
de son irascibilité : «À chaque
nouvel épisode, Shrek gagne en
confiance. Dans le premier, il
ne pensait pas mériter l’amour.
Dans le deuxième, il ne se croyait
pas digne de se marier. Dans le
troisième, il s’inquiète de devoir
monter sur le trône et de devenir
père. À chaque étape d’une vie,
il faut apprendre à croire davantage en soi, à devenir autonome, à
ne pas se préoccuper de l’opinion
d’autrui.»
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