
Je veux être le meilleur, 
De tous les Dresseurs. 
Sans aucun répit, 
Je relèverai les défis! 
Attrapez-les! Attrapez-les tous! Pokémon! 
Je chercherai partout, 
J’irai jusqu’au bout. 
Je suis déterminé, 
À tous les attraper! 
Attrapez-les! Attrapez-les! Attrapez-les tous! Pokémon! 
Y’en a plus de 150 que tu peux attraper. 
Devenir Maître Pokémon, 
C’est ma destinée! 
Attrapez-les! Attrapez-les! Attrapez-les tous! 
Attrapez-les tous! Pokémon!

Peux-tu nommer les 150 Pokémon? 
Voici la suite du PokéRap.

 
Électrode, Taupiqueur, Nidoran, Férosinge,  
Florizarre, Rattata, Rapasdepic, Roucool.

Poissoroy, Voltali, Dracolosse, Fantominus, 
Ponyta, Aquali, Tartard, Papilusion.

Aéromite, Ptitard, Nidorino, Akwakwak, 
Herbizarre, Tadmorv, Empiflor, Sulfura.

Nidoking, Canarticho, Abra, Rondoudou, 
Krabboss, Rhinocorne, Mélodelfe, Grodoudou.

Le PokéRap!
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Une nouvelle aventure

1

1

— Sacha, j’ai besoin que tu me rendes un très grand 

service, déclare le Professeur Chen.

Sacha Ketchum rayonne. Il est de retour à  

Bourg Palette, dans le Laboratoire Pokémon du 

Professeur Chen, un des plus grands experts en 

Pokémon du monde. Il est entouré de ses meilleurs 

amis, Ondine et Pierre. Pikachu, son Pokémon 

préféré, est assis sur son épaule. Et maintenant, le 

Professeur Chen veut lui confier une importante 

mission. Il a de quoi être fier.

— Naturellement, j’ai demandé à mon petit-fils 

Régis d’y aller, continue le Professeur Chen, mais il 

était trop occupé à d’autres aventures.
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Sacha grince des dents. Il aurait dû deviner que le 

Professeur avait d’abord pensé à son petit-fils. Régis a 

commencé à entraîner des Pokémon en même temps 

que Sacha, et il reste son plus grand rival.

— En quoi consiste cette mission? demande Ondine. 

Pendant qu’Ondine parle, Togepi, son bébé Pokémon, 

joue avec une mèche de ses cheveux orange.

— Vous devez vous rendre à l’île de Valencia, dans 

l’Archipel Orange, répond le Professeur Chen.

— L’archipel quoi? s’exclame Sacha qui n’a pas compris.

Ondine et Pierre semblent bien excités. 

— Valencia! C’est un endroit superbe! déclare Ondine.

— Ouais, ajoute Pierre, et les plages sont pleines de 

belles filles.

— Mon amie, le Professeur Filena Flora, travaille 

là-bas, poursuit le Professeur Chen. Elle a récemment 

mis la main sur une mystérieuse Poké Ball. J’aimerais 

que vous me la rapportiez pour que je puisse l’étudier.

— Mais, Professeur, vous ne pouvez pas lui 

demander de la téléporter jusqu’ici comme toute autre 

Poké Ball? demande Ondine. 

Les Dresseurs de Bourg Palette envoient souvent 

des Poké Balls contenant leur Pokémon au Laboratoire 

du Professeur Chen. Comme ils ne peuvent pas 

transporter plus de six Pokémon à la fois, le  

Professeur Chen les aide à dresser les Pokémon 
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supplémentaires qu’ils capturent.

— Nous avons essayé de la téléporter, mais ça n’a pas 

fonctionné, explique le Professeur Chen. C’est une des 

raisons pour lesquelles cette Poké Ball est si mystérieuse.

Sacha aime bien les mystères. 

— Bien sûr que je vais y aller, dit-il.

— Moi aussi! s’exclament Ondine et Pierre à 

l’unisson.

Le Professeur Chen sourit. 

— Fantastique! répond-il, je savais que je pouvais 

compter sur vous.

Le lendemain matin, Sacha et ses amis entreprennent 
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leur voyage. Pierre transporte un sac à dos rempli 

de nourriture spéciale pour Pokémon. Il est grand et 

musclé. Pierre a l’air d’un dur, mais il sait prendre soin 

des Pokémon. Ondine transporte Togepi. Le minuscule 

Pokémon porte encore une partie de la coquille colorée 

de laquelle il est sorti. Pikachu trottine aux côtés de 

Sacha. Sa queue en forme d’éclair danse à l’arrière de 

son petit corps jaune. Ils traversent la forêt en silence, 

et Sacha est perdu dans ses pensées.

Sacha avait dix ans lorsqu’il s’est rendu au 

Laboratoire du Professeur Chen pour entreprendre 

ses aventures et devenir Dresseur Pokémon. Bien 

des choses se sont passées depuis ce temps. Il s’est 

battu contre des Champions d’Arène dans huit villes 

différentes et a réussi à obtenir un Badge dans chaque 

Arène. Il a même participé à la Ligue Pokémon, où il a 

terminé parmi les seize premiers. Pas si mal!

Mais il a surtout appris à devenir un bon Dresseur 

Pokémon. Il a capturé et entraîné de nombreux types 

de Pokémon. Certains d’entre eux ont même évolué. 

Salamèche est devenu Reptincel, puis Dracaufeu. 

Roucool, son Pokémon Minoiseau, a récemment évolué 

en Roucoups.

Sacha sait qu’il a fait bien des erreurs, mais il a acquis 

chaque jour de nouvelles connaissances. Maintenant, le 

Professeur Chen lui confie une importante mission. Il a 
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très hâte d’être dans le feu de l’action.

Sacha et ses amis marchent pendant de longues 

heures. Bientôt, la forêt devient moins dense. Puis 

soudain, Sacha aperçoit au loin la mer bleue cristalline 

briller sous le soleil.

— Super! s’écrie Sacha. Dans peu de temps, nous 

serons sur l’île de Valencia.

Pierre consulte son guide. Il fronce les sourcils. 

— J’ai une mauvaise nouvelle pour toi, Sacha, dit 

Pierre. Selon ce guide, nous devrons ramer pendant 

des semaines avant d’arriver sur l’île!


