A
A
L’empreinte du jeu vidéo dans les anime Pokémon
A
Introduction :
Le monde des pokémon a prisA
forme en 1995 dans des cartouches de jeu pour les
consoles GameBoy de Nintendo. En peu de temps, la franchise Pokémon a connu
une expansion médiatique A
considérable, donnant lieu notamment à la série
d’animation mettant en scène le jeune Sacha et le très célèbre Pikachu.
A
Problématique :
Adu jeu dans les anime de Pokémon ?
Quelle est la place
A Corpus :
On s’intéressera au premier jeu, à la série d’animation et aux épisodes spéciaux Pokémon : Les origines.
A
Situation
Hétérogénéité des publics
Ades différents médias
Les
extensions
médiatiques
de
Pokémon
n’ont
Le jeu original (1996)
A
pas
les
même
visées.
Par
conséquent,
elles
n’ont
Source de l’univers des
pas
nécessairement
les
mêmes
publics.
pokémon,
il
en
dicte
le
canon.
A
La série principale en s’adressant aux
La série principale (1997)
enfants et en ne respectant pas toujours
A
Anime qui se déroule dans
les règles du jeu se met à dos les joueurs
l’univers des pokémon.
et les spectateurs plus âgés.
A
Pokémon : les origines est une série qui flatte
Pokémon : Les origines (2013)
A
les fans (puristes) du jeu en mettant l’accent sur
Anime qui entend adapter le
premier jeu de manière fidèle.
les aspects propres au jeu vidéo dans son récit, ainsi qu’en jouant
A
sur la nostalgie des joueurs de la première heure devenus adultes.
A
Les représentations de l’expérience ludique de Pokémon dans les anime Pokémon
A
Pokémon : Les origines suit plus
scrupuleusement la chronologie du jeu, au
A
point d’en reprendre certaines phrases
mot pour mot et même certains éléments
A
d’interface tels que les écrans de
sauvegarde ou les cartouches de dialogue.
A
Chronologie des incipit de :
Pokémon Rouge / Vert / Bleu (1996)
A
Pokémon : Les origines (2013)
Pokémon (1997)
A
Pokémon Rouge / Vert / Bleu
et ses suites

Red

Sacha

Red, Green, le professeur
Chen et les 3 pokéballs

Sacha, Régis et les 4 pokéballs

Red et Salamèche

Pikachu, Sacha et le
professeur Chen

Red et Sacha

Conclusion :
Nam sole orto magnitudine angusti gurgitis sed profundi a transitu arcebantur et dum piscatorios quaerunt lenunculos vel
innare temere contextis cratibus parant, effusae legiones, quae hiemabant tunc apud Siden, isdem impetu occurrere veloci.
et signis prope ripam locatis ad manus comminus conserendas denseta scutorum conpage semet scientissime
praestruebant, ausos quoque aliquos fiducia nandi
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