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Les Pokémon de la première génération sont les 151 Pokémon originaux, introduits dans les jeux vidéo

Pokémon Red et Blue. Ils ont été repris dans de nombreux autres jeux et médias de la franchise, notamment les

séries télévisées animées, les films et les bandes dessinées. Les premiers Pokémon ont été créés par Satoshi

Tajiri, le fondateur de la société Game Freak.

Les 151 Pokémon de la première génération se divisent en trois évolutions : les évolutions simples, les

évolutions brutes et les évolutions intermédiaires. Les évolutions simples impliquent un seul stade d'évolution,

tandis que les évolutions brutes nécessitent deux stades d'évolution pour atteindre leur forme finale. Les

évolutions intermédiaires quant à elles, se produisent entre les deux autres types d'évolution et peuvent être

déclenchées par différents facteurs tels que l'utilisation d'une pierre Evolution ou l'apprentissage d'une certaine

attaque.

Les 151 Pokémon originaux ont été créés à partir de divers concepts et inspirations, allant des insectes aux

reptiles en passant par les mammifères et même certains objets inanimés. Certains Pokémon ont été créés afin

de représenter des mythes et des légendes existants, comme le cas du légendaire bird Pokémon Ho-Oh qui est

inspirée du phénix mythique. D'autres encore ont été conçus pour être des parodies ou des pastiches de

personnages célèbres ou de concepts populaires, comme le cas du Pikachu qui est une caricature du petit

écureuil jaune Pikachu des Looney Tunes.

La plupart des 151 Pokémon originaux sont apparus pour la première fois dans les jeux vidéo Pokémon Red et

Blue, sortis en 1996 au Japon et en 1998 en Amérique du Nord. Ces jeux présentaient une version légèrement

différente du Pokédex, avec une quarantaine de Pokémon en moins. Ces différences ont été corrigée dans la

version américaine des jeux, ainsi que dans toutes les versions ultèrieures. Les autres versions internationales

des jeux vidéo ont étés basée sur la version américaine.



Avec le succès grandissant de la franchise au fil des année, plusieurs autres générations de Pokémon ont étés

introduites, chacune apportant son lot de nouveaux monstres à collectionner. La première génaration reste

cependant particulièrement chère aux fans car elle représente les origines mêmes de la franchise et contient

certains des personnages les plus emblêmatiques et aimés jusqu'à aujourd'hui.\r\n


