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Comment est né Pokemon ?
hitek.fr

L'idée des Pokémon a grandi tout
doucement dans l'esprit de Satoshi
Tajiri.
Sa passion pour les insectes
Satoshi Tajiri a grandi avec ses
parents, dans une banlieue de
Tokyo. Très jeune, il s’intéresse à la
nature et part "chasser" les insectes
près de chez lui, dans les champs, les marais ou en forêt. Cela
le fascine et il met au point de nombreux stratagèmes pour
tenter de capturer et agrandir sa collection de scorpions,
limaces et autres araignées, si bien qu'il est rapidemment
surnommé Dr Bug (Docteur insecte) par son entourage.
Plus tard, ces lieux de prédilections où il a fait ses premières
découvertes seront transformées en parking et en immeuble.
C'est à cette époque que l'idée des Pokémon va commencer
son chemin.
Sa passion pour les jeux vidéo

Lorsqu'il va entrer en école technique, il va se passionner
pour les jeux vidéo et passer énormément de temps dans les
salles d'arcade. En 1982, il va créer avec son ami Ken
Sugimori, un magazine spécialisé dans les jeux vidéo. C'est
d'ailleurs, cet ami qui dessinera tous les Pokémon.
En 1991 il découvre la Game Boy et là tout est lancé… Il va
combiner sa passion d'enfance pour les insectes et celle, plus
récente, pour les jeux vidéo. Il va travailler Nintendo et
pendant 6 ans il va concevoir les Pokémon.
D'ou vient le nom de Pokemon ?
Les Pokémon n'ont pas de suite trouvé leur nom !

(Ci dessus: dédicasse à tous ces gens dans le tram dont le
sourire semble s'être enfui avec l'un d'eux (voir ci dessous))

Leur créateur, Satoshi Tajiri, a proposé à Nintendo dans les
années 90 le nom totalement différent de Capsule Monsters.
Ce nom est inspiré des gashapons qui sont des machines très
populaires au Japon et qui ressemblent fortement à nos
fameuses tirettes surprises. Cette machine à pièce distribue
des jouets à collectionner souvent dans un emballage en
forme de capsule.
Tajiri avait de grandes difficultés légales à déposer la marque
Capsule Monsters. Il l'a
alors changé pour
Capumon pour
finalement le changer à
nouveau en Pockets
Monsters. Ensuite, vous
vous en doutez, le nom
du jeu à été raccourci en
Pokemon…
Le concept du jeu était
alors un peu différent de
celui que vous
connaissez aujourd'hui.
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie
Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz, chantant mes vers, en vous émerveillant :
« Ronsard me célébrait du temps que j’étais belle ! »
Lors, vous n’aurez servante oyant telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de Ronsard ne s’aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.
Je serais sous la terre, et, fantôme sans os,
Par les ombres myrteux je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m’en croyez, n’attendez à demain :
Cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie.

Top 10 des meilleures citations de Dumbledore, le
directeur qu’on aurait tous aimé avoir
topito

Si vous avez lu et aimé Harry Potter - c'est-à-dire si vous avez
une âme -, vous avez forcément rêvé de faire le mur avec Ron
et Hermione, de prendre le thé avec Hagrid, et d'avoir de
longues discussions au coin du feu avec Dumbledore. Parce
qu'au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, Albus est
clairement le barbu le plus cool de l'histoire de l'humanité.
1"N'aie pas pitié des morts [...]. Aie plutôt pitié des
vivants et surtout de ceux qui vivent sans amour."
Harry Potter et les Reliques de la Mort
2. "Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses
ennemis mais il n’en faut pas moins pour affronter
ses amis." Harry Potter à l'école des sorciers
3. "La jeunesse ne peut savoir ce que pense et ressent
le vieil âge. Mais les hommes âgés deviennent
coupables s’ils oublient ce que signifiait être jeune."
Harry Potter et l'Ordre du Phénix
4. "Pour un esprit équilibré, la mort n'est qu'une
grande aventure de plus." Harry Potter à l'école des
sorciers
5. "La peur d'un nom ne fait qu'accroître la peur de la
chose elle-même." Harry Potter à l'école des sorciers
6. "Ce sont nos choix, Harry, qui montrent ce que nous
sommes vraiment, beaucoup plus que nos
aptitudes." Harry Potter et la Chambre des secrets
7. "Ce qui compte, ce n’est pas la naissance, mais ce
que l’on devient." Harry Potter et la Coupe de Feu
8. "Le vrai maître ne cherche pas à la fuir la mort. Il
accepte le fait qu'il doit mourir et comprend qu'il y a
dans le monde des vivants des choses pires, bien
pires, que la mort." Harry Potter et les Reliques de la
Mort
9. "L’indifférence, la négligence, font parfois beaucoup
plus de dégâts que l’hostilité déclarée." Harry Potter
et l'Ordre du Phénix
10.
"Il est nécessaire de comprendre la réalité
avant de pouvoir l’accepter et seule l’acceptation de
la réalité peut permettre la guérison." Harry Potter et
la Coupe de Feu

Pierre de Ronsard Tout ça vous a donné envie de re-re-re-re-re-relire Harry
Potter ? C'est normal.
Fable sans moralité
................................................................................................
Il y avait une locomotive si bonne qu’elle s’arrêtait pour Le chapitre citations est terminé. Entamons celui de la magie
laisser passer les promeneurs. Un jour, une automobile vint avec la formule suivante :
Carpe diem
cahoter sur sa voie ferrée. Le chauffeur dit à l’oreille de sa
Maintenant,
voici
l'illustration,
avec une question: quelle est
monture : « Ne dresserons-nous pas procès-verbal ? —
selon
vous
le
choix
le
plus
judicieux?
C’est jeune, dit la locomotive, et ça ne sait pas. » Elle se
borna à cracher un peu de vapeur dédaigneuse sur le
sportsman essoufflé.
Max Jacob

Proverbe pour finir ce n° :
De l'arbre de la patience nait le fruit de la paix

