
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.

 
Artikodin, Lippoutou, Nidorina, Dardargnan, 
Spectrum, Carapuce, Leveinard, 
Parasect, Noeunoeuf, Grotadmorv, Lamantine, 
Roucoups, Lokhlass, Goupix, Rhinoféros.

Dracaufeu, Mackogneur, Scarabrute, Smogo, 
Triopikeur, Nosferalto, Stari, Magicarpe, 
Feunard, Abo, Amonistar, 
Insécateur, Tentacool, Draco, Magmar.

Paroles et musique de la chanson originale : 
 Tamara Loeffler et John Siegler
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Le PokéRap!



Aventures dans l’Archipel Orange

Le secret des Pokémon roses

Des défis de taille

Insécateur, cœur de champion

La course dangereuse

L’épreuve de force

Psykokwak s’échappe

Éclair à l’Arène de Pomelo
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Adaptation de Sheila Sweeney 
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L’île des insectes
— Regardez! C’est l’île Cachou! s’écrie Sacha 

Ketchum en montrant du doigt une île recouverte 

d’épaisses forêts.

Sacha et Pikachu, son Pokémon Souris de type 

Électrik, sont installés sur le dos du fidèle Lokhlass, 

un Pokémon bleu de type Eau à l’allure majestueuse. 

Les amis de Sacha, Ondine et Jacky, sont là eux aussi. 

Ondine tient dans ses bras Togepi, un bébé Pokémon 

sorti d’un Œuf de Pokémon rare.

Sacha a très hâte d’arriver à l’île Cachou pour vivre 

de nouvelles aventures.

— Allons-y! dit Sacha à ses amis. 

Il coiffe ses cheveux noirs en bataille de sa casquette 
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rouge et blanc.

Sacha est prêt à explorer l’île. Lorsqu’il a eu dix ans, 

il a quitté son village natal pour entreprendre un voyage 

et chercher de nouveaux Pokémon, des créatures aux 

pouvoirs étonnants, et se battre contre des Champions 

d’Arène pour obtenir des Badges. Afin de réaliser son 

grand rêve de devenir un Maître Pokémon, il doit capturer 

et dresser tous les types de Pokémon. Son périple l’a 

emmené bien loin, jusque dans l’Archipel Orange. Ses 

amis et lui ont vu des choses étonnantes dans les îles, et 

il sent que l’île Cachou ne les décevra pas non plus.

— Aaaah! hurle Ondine en entendant un énorme 



3

Dardargnan bourdonner au-dessus de sa tête. Ce 

Pokémon de type Insecte-Poison ressemble à une 

grosse abeille féroce. 

Ondine serre Togepi un peu plus fort. Ses cheveux 

orangés brillent dans le soleil.

Mais Jacky, lui, est tout excité. 

— L’île Cachou regorge de nombreux Pokémon de 

type Insecte, dit-il. Nous découvrirons peut-être même 

un nouveau Pokémon. 

Jacky est un Dresseur et un Observateur Pokémon. 

Il est un peu plus âgé que Sacha et porte un bandeau 

dans ses cheveux sombres. Jacky est toujours à 

la recherche de nouveaux Pokémon à étudier et à 

dessiner.

Lokhlass nage jusqu’au rivage. Sacha et ses amis 

sautent sur la plage.

— Merci pour le transport, Lokhlass, dit Sacha en 
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sortant une Poké Ball. 

Sacha rappelle Lokhlass et replace la Poké Ball sur 

sa ceinture.

Jacky sort deux de ses Poké Balls.

— Marill! s’écrie Jacky. 

Un Pokémon apparaît. Marill ressemble à une 

souris bleue grassouillette avec de grandes oreilles. Sa 

longue queue se termine par une balle ronde.

— Mimitoss! s’écrie Jacky. 

Un Pokémon de type Insecte velu vient prendre 

place aux côtés de Marill. Mimitoss a deux yeux rouges 

et ronds, deux pieds plats, mais pas de bras.

Sacha et Jacky sont prêts à commencer à capturer 

des Pokémon. Mais Ondine préférerait remonter sur le 

dos de Lokhlass et déguerpir.

— Mais qu’est-ce qu’elle a? demande Jacky.
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Il s’étonne du comportement d’Ondine qui, 

habituellement, est une fonceuse.

— Ondine a peur des Pokémon de type Insecte, 

explique Sacha. 

— Oh, je comprends! s’exclame Jacky en se tournant 

vers Ondine. Quand il est question d’insecte, Ondine 

est une poule mouillée!

— C’est moi que tu traites de poule mouillée? 

rétorque Ondine, fachée.

— Ne t’inquiète pas, Ondine, la réconforte Jacky, 

Marill et Mimitoss nous défendront.

Sacha regarde Mimitoss et Marill s’enfoncer dans 

les bois.

— Les yeux radar de Mimitoss et l’ouïe hyperdéveloppée 

de Marill nous aideront à trouver de nouveaux Pokémon, 

explique Jacky.
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Sacha hoche la tête. Les Pokémon de Jacky se sont 

révélés très utiles au cours de leurs aventures.

Mimitoss et Marill conduisent Sacha et les autres 

à une clairière. Un groupe de petits Pokémon verts de 

type Insecte rampent dans l’herbe.

— Super! Des Chenipan! s’émerveille Sacha.

Ondine leur jette un coup d’œil et détourne la tête.

— Beurk! Je déteste les insectes! Avez-vous entendu? 

Je les déteste! répète-t-elle en amenant Sacha et 

Pikachu plus loin.

Soudain, ils entendent un bruit qui provient des 

arbres. Ils s’arrêtent. Un énorme Pokémon dont le 

corps brun est surmonté de deux cornes acérées 

saute devant eux. Il lève ses terribles pinces dans les 

airs. Il s’agit d’un Scarabrute, Sacha le sait. Ondine 
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trouve maintenant que les Chenipan étaient plutôt 

sympathiques, après tout. Elle s’agrippe au bras de Sacha. 

Ils reviennent vite sur leurs pas pour rejoindre Jacky.

Sacha raconte à Jacky leur rencontre avec 

l’effrayant Scarabrute.

— Les Scarabrute sont plutôt impressionnants, dit 

Jacky, mais ils ne sont pas extrêmement rares. J’espère que 

Marill et Mimitoss trouveront un Pokémon vraiment rare.

Soudain, Mimitoss et Marill se tournent vers les bois.

— Il y a quelque chose dans cette direction s’exclame 

Jacky, enthousiaste. 

Il court derrière ses Pokémon. Sacha et les autres 

le suivent.

Bientôt, les amis débouchent dans une clairière.

Mimitoss et Marill ont trouvé quelque chose, ça 
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ne fait aucun doute. Un grand Pokémon vert aux ailes 

coupantes comme des rasoirs est étendu sur le sol. Il 

semble très malade.

Sacha sort vite Dexter, son Pokédex. Le petit 

ordinateur contient des renseignements sur tous les 

types de Pokémon.

« Insécateur, le Pokémon Mante. Il utilise ses ailes 

coupantes pour capturer ses proies. Il peut également 

utiliser ses ailes pour voler. Les humains le voient 

rarement, et rares sont les spécimens qui ont été 

capturés », explique Dexter. 

Sacha, Ondine, Jacky et Pikachu s’approchent de 

l’Insécateur pour mieux le voir. Soudain, il ouvre les 

yeux et geint. Les amis reculent rapidement.

— Il a l’air fâché, commente Ondine.

— Laisse-moi voir tes blessures, Insécateur, 

murmure Jacky d’un ton doux. 

Il s’approche lentement de la grosse créature.

Insécateur se remet debout. Il semble prêt à 

attaquer les amis.

— Dans ce cas... dit Sacha. 

Il sort une Poké Ball pour le capturer.

— Mais qu’est-ce que tu fais, Sacha? demande Jacky.

— Je vais capturer cet Insécateur. Ensuite, je vais 

l’apporter au Centre Pokémon pour qu’il se fasse 

soigner, explique Sacha. 


