
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.

 
Nosferapti, Colossinge, Miaouss, Onix, 
Racaillou, Galopa, Magnéton, Ronflex, 
Ectoplasma, Saquedeneu, Poissirène, Piafabec, 
Smogogo, Otaria, Léviator, Flagadoss.

Kabuto, Persian, Paras, Hypotrempe, 
Rattatac, Magnéti, Kadabra, Boustiflor, 
Métamorph, Crustabri, Chenipan, Sabelette, 
Bulbizarre, Salamèche, Grolem, Pikachu.
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 Tamara Loeffler et John Siegler
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Le message  
dans la bouteille

— Je me demande quel genre de Pokémon on va 

découvrir dans l’Archipel Orange, dit Sacha Ketchum. 

Je suis sûr que nous trouverons des Pokémon rares 

que personne n’a jamais vus.

— On a déjà trouvé de nouveaux Pokémon 

extraordinaires, réplique son amie Ondine. Je n’arrive 

pas à croire qu’on se balade sur un Lokhlass!

Sacha sourit en flattant la tête du gros Pokémon 

bleu qui les transporte. Il s’est lié d’amitié avec le 

Lokhlass, et la sympathique créature a accepté de 

transporter Sacha et ses amis. Trois autres passagers 

accompagnent Sacha et Ondine : Pikachu, le Pokémon 
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Souris de type Électrik de Sacha, Togepi, un bébé 

Pokémon qu’Ondine emmène partout avec elle, et 

Jacky, un Observateur Pokémon.

Sacha s’est rendu dans toutes sortes de nouveaux 

endroits et a vécu une kyrielle d’aventures depuis qu’il 

a commencé à capturer et à entraîner des Pokémon, le 

jour de son dixième anniversaire. Mais ce séjour dans 

l’Archipel Orange risque de devenir le périple le plus 

intéressant… et le plus excitant de tous!

Tout a commencé par une faveur que lui a demandée 

son ami, le Professeur Chen. Sacha s’est rendu dans 

l’Archipel pour y rencontrer le Professeur Filena Flora, 

qui lui a remis une GS Ball, une mystérieuse Poké Ball 

que le Professeur Chen voulait étudier. Puis, son bon 

ami Pierre a décidé de demeurer avec le Professeur 

Flora pour l’aider dans ses travaux. Sacha était triste 

de quitter Pierre, mais il a bientôt rencontré Jacky et 

trouvé Lokhlass. Il ne se doute pas de ce qui l’attend 

maintenant.

— J’espère bien qu’on va trouver de nouveaux 

Pokémon pendant notre voyage, déclare Jacky. C’est 

toujours excitant d’étudier quelque chose de nouveau.

Tout en parlant, Jacky dessine sur une feuille de 

papier. Le grand garçon est un peu plus vieux que 

Sacha. Il porte toujours des shorts et des espadrilles 

afin de pouvoir suivre facilement tous les Pokémon 
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qu’il trouve. Et il dessine toujours ceux qu’il observe. 

Sacha jette un coup d’œil par-dessus son épaule. 

Jacky est en train de dessiner le Lokhlass. Le portrait 

du Pokémon, avec son long cou, ses quatre puissantes 

nageoires et la dure carapace qu’il porte sur le dos, est 

très ressemblant.

— Tu peux étudier tout ce que tu veux, lui lance 

Sacha. Mais moi, je vais capturer tous les Pokémon 

que je trouverai. 

Pour devenir un Maître Pokémon, Sacha sait bien 

qu’il lui faut capturer et entraîner toutes sortes de 

Pokémon.

Ondine lève les yeux au ciel. 
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— Sacha, est-ce qu’il t’arrive de penser à autre 

chose qu’à capturer des Pokémon? se plaint-elle.

— Bien sûr, réplique Sacha. Parfois, je pense aussi à 

les entraîner.

Ondine se contente de grogner.

— Pika pika! s’écrie soudain Pikachu. 

Le Pokémon jaune désigne quelque chose dans l’eau.

— Qu’est-ce qu’il y a, Pikachu? demande Sacha. 

Lokhlass nage vers l’objet mystérieux.

— C’est une bouteille! s’exclame Sacha. Et on dirait 

qu’il y a un message à l’intérieur!

Lokhlass ramasse la bouteille dans sa gueule et 

tourne son long cou pour l’offrir à son ami.
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— Merci, Lokhlass, dit Sacha. 

Excité, il ouvre vite la bouteille. Il en tire un bout de 

papier, le déroule et lit tout haut le message qui y est 

inscrit.

— Si vous savez quelque chose à propos d’un 

Pokémon qu’on appelle l’Onix de Cristal, veuillez me 

le faire savoir, lit Sacha. C’est signé : Marissa, de l’île 

Caramel.

— Un Onix de Cristal? demande Ondine.

— C’est un Onix entièrement fabriqué de cristal 

translucide, répond Jacky. D’habitude, ce Pokémon est 

fait de pierres dures et grises. 

Sacha sait tout cela. Pierre a souvent utilisé son 

Onix pendant des combats. Mais un Onix de Cristal?

— Est-ce qu’il existe vraiment? demande Sacha.

— Je ne sais pas, répond Jacky d’un air songeur. 

Plusieurs personnes affirment l’avoir vu. C’est 

probablement juste une légende.

— Eh bien, j’aimerais bien voir un Onix de Cristal, 

réplique Sacha. Et toi, Pikachu?

Le Pokémon jaune hoche la tête.

— Loooooooooo! s’écrie Lokhlass. 

Sacha regarde devant lui. Une petite île vient 

d’apparaître à l’horizon.

— C’est l’île Caramel, lance Jacky. 

— La personne qui a envoyé le message vit sur cette 
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île, fait remarquer Ondine.

Sacha n’a pas besoin de réfléchir bien longtemps. 

Il est à la recherche de nouveaux Pokémon, et voilà 

qu’une occasion se présente à lui.

— Prochain arrêt, l’île Caramel! s’écrie Sacha. Onix 

de Cristal, nous voici!




