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Mewtwo est un Pokémon légendaire de la première génération. Il est extrêmement rare et puissant, et est

considéré comme l'un des meilleurs Pokémon de tous les temps.

Mewtwo a été créé par la Team Rocket, à partir du ADN du mystérieux Pokémon Mew. Les scientifiques ont

travaillé dur pour améliorer les capacités physiques et mentales de Mewtwo, en le soumettant à de nombreux

tests et expériences. Le résultat final était un Pokémon extrêmement puissant, capable de lire dans les pensées

de ses adversaires et de contrôler leur esprit.

Mewtwo a d'abord été introduit dans le film Pokémon : La Révolte des Méga-Évolutions, où il affronte Ash

Ketchum et ses amis. Il est également apparu dans plusieurs autres films et séries télévisées Pokémon, et est

considéré comme l'un des personnages principaux de la franchise.

En raison de sa rareté et de sa puissance, Mewtwo est très recherché par les collectionneurs et les joueurs de

jeux vidéo Pokémon. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs Pokémon de tous les temps, et a été

classé comme le quatrième meilleur Pokémon par le magazine Time en 1999.\r\n Mewtwo est apparu dans

plusieurs films et séries télévisées, y compris les premiers films Pokémon et Mewtwo contre-attaque.\r\n Dans

les films, Mewtwo est un Pokémon créé par la Team Rocket dans le but de devenir le plus puissant de tous.

Cependant, Mewtwo s'est rendu compte que les humains ne l'utiliseraient jamais comme ils le méritait, et il a

donc décidé de se venger. Dans Mewtwo contre-attaque, Mewtwo affronte Ash et ses amis, mais finit par

comprendre que les humains ne sont pas si mauvais après tout. Après cela, Mewtwo devient un allié des héros

et aide à sauver le monde des méchants de la Team Rocket.\r\n


