p!

Ra
Le Poké

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.
Minidraco, Caninos, M. Mime, Osselait,
Gravalanch, Voltorbe, Ortide.
Reptincel, Carabaffe,
Mewtwo, Tentacruel, Ptéra,
Amonita, Ramoloss,
Roucarnage, Arbok.
Et voilà, c’est fini!

Paroles et musique de la chanson originale :
Tamara Loeffler et John Siegler
© Tous droits réservés, 1999 Pikachu Music (BMI)
Droits internationnaux de Pikachu Music administrés par Cherry River Music Co. (BMI)
Tous droits réservés
Utilisés avec permission
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Un champ de ballons
— On dirait qu’il y a quelque chose derrière la
colline, dit Sacha.
Le jeune garçon relève la casquette rouge qui
couvre ses cheveux noirs et plisse les yeux dans la
lumière du matin. Ses amis et lui marchent le long
d’un sentier verdoyant et vallonné depuis plusieurs
heures déjà. À l’horizon, ils aperçoivent des formes
aux couleurs vives.
Pierre lève une main pour se protéger les yeux du
soleil.
— Je crois que ce sont des ballons à air chaud,
déclare le garçon plus âgé. C’est peut-être un festival!
— Génial! s’exclame Ondine. Allons-y jeter un coup

1
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d’œil.
Sacha se tourne vers ses amis avec un grand
sourire. Le jour de son dixième anniversaire, Sacha
Ketchum est parti à l’aventure pour attraper et dresser
des Pokémon. Pierre et Ondine sont à ses côtés depuis
le début.
Leurs aventures les ont menés jusqu’à l’Archipel
Orange, un groupe d’îles loin de tout. Pendant un
moment, Pierre avait quitté le groupe pour étudier
l’élevage des Pokémon avec le Professeur Filena Flora,
une experte dans le domaine. Sacha et Ondine avaient
donc d’abord décidé d’explorer seuls l’Archipel Orange,
mais ils ont pu compter un peu plus tard sur l’aide de
Jacky Léon, un Observateur Pokémon.
Pour Sacha, l’Archipel Orange s’est révélé riche en
aventures et plein de nouveaux Pokémon étranges. Il
est parvenu à attraper un Lokhlass et un Ronflex, et il
a affronté les Champions d’Arène de l’Archipel Orange
pour remporter de nouveaux Badges.
Les aventures de Sacha dans l’Archipel Orange
sont maintenant derrière lui, et Jacky a quitté le
groupe. Heureusement, Pierre a décidé de reprendre
l’aventure avec eux. C’est à nouveau comme au bon
vieux temps, quand Ondine, Pierre et lui étaient prêts
à tout.
— Un festival de ballons à air chaud... je ne veux pas
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manquer ça! s’exclame Sacha. On peut bien prendre le
temps de souffler un peu.
— Pika! s’écrie Pikachu pour dire qu’il est d’accord.
Le petit Pokémon de type Électrik au pelage jaune
a une queue en forme d’éclair, des oreilles pointues et
des pommettes rouge vif. Sacha garde ses Pokémon
dans des Poké Balls rouge et blanc, mais Pikachu est
une exception : il reste toujours à ses côtés.
Il n’est pas le seul : Ondine a aussi l’habitude de
transporter Togepi, un bébé Pokémon, dans ses bras.
Le minuscule Pokémon a éclos d’un Œuf Pokémon, et
a continué à porter sa coquille. Elle colle encore à son
petit corps rond.
— Ces ballons à air chaud sont extraordinaires! dit

4
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Sacha alors que le groupe s’approche.
D’énormes ballons sont attachés aux nacelles en
osier qui accueillent les passagers, et des ancres en
acier reliées à des cordes empêchent les ballons à air
chaud de s’envoler. Elles sont alignées au bord d’une
rivière sinueuse.
Sacha compte huit ballons à air chaud décorés de
motifs colorés distincts. Une banderole sur laquelle on
peut lire «Course de Ballons Pokémon flotte en
l’air.
— Une course de Ballons Pokémon? demande-t-il. Il
faut que j’en sache plus.
De nombreux spectateurs sont attroupés autour
des ballons à air chaud, tandis que d’autres achètent
des souvenirs, de la nourriture ou des boissons aux
vendeurs un peu plus loin.
Pikachu hume l’air avec appétit, et son estomac
gargouille.
— Pika? demande le Pokémon en désignant un
stand de nourriture.
— Tu veux manger maintenant? demande Sacha.
J’aimerais explorer encore un peu.
Ondine s’approche.
— Moi aussi, j’ai faim. Togepi aussi. Je peux aller
trouver quelque chose à manger avec Pikachu et
Togepi, puis vous retrouver dans quelques minutes.

5
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— Pikachu! dit le Pokémon de Sacha avec
enthousiasme.
— Togi Togi, babille le bébé Pokémon.
— Bonne idée, dit Sacha. Pierre, qu’est-ce que tu dirais
d’aller regarder ces Ballons Pokémon de plus près?
— Allons-y, répond Pierre.
Ondine s’éloigne avec Pikachu. Sacha regarde sa
queue de cheval rousse disparaître dans la foule.
— Par quel Ballon allons-nous commencer?
demande Sacha à Pierre.
— Pourquoi pas celle-là? suggère Pierre en
indiquant un Ballon décoré de l’image d’un Pokémon
orange ressemblant à un dragon ailé.

6
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Sacha le reconnaît : c’est un Dracolosse.
Une fille qui a environ l’âge de Pierre se tient près
du Ballon. Elle a de longs cheveux blonds et porte un
jean et un chandail bleu clair.
— Je comprends pourquoi tu as choisi celle-ci, dit
Sacha en souriant pour taquiner son ami.
Pierre a un faible pour les jolies filles, et il se met
à rougir.
— Allons-y, dit Pierre.
Sacha et Pierre s’approchent de la fille.
— Salut. Je m’appelle Sacha, et voici mon ami
Pierre. Tu participes à la course?
Pierre décroche un très grand sourire, mais la fille
ne le lui rend pas. Elle semble plutôt bouleversée.
— Je m’appelle Windy, dit la fille avec une mine
sombre. J’étais censée participer, mais c’est impossible
maintenant.
— Pourquoi pas? demande Sacha. Ton Ballon est
superbe.
Windy se renfrogne.
— Le problème, ce n’est pas le Ballon, c’est mon
équipage, explique-t-elle. Pour participer à la course, il
faut un équipage d’au moins deux Dresseurs avec deux
Pokémon. Je faisais équipe avec mon frère, Storm,
mais il est parti s’entraîner avec mes Pokémon la nuit
dernière et ils sont tombés dans un trou. On est en

7
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train de les soigner au Centre Pokémon, mais je ne
pourrai pas participer sans équipage.
Pierre lève les yeux vers le Ballon.
— C’est dommage. C’est un très beau Ballon.
— C’est une catastrophe, dit Windy. Je n’ai plus
aucune chance de remporter Minidraco.
Les yeux de Sacha se mettent à pétiller.
— Minidraco? C’est un Pokémon très rare.
Sacha se rappelle que le petit Pokémon Dragon
bleu est tout particulièrement difficile à trouver. Il
sort Dexter, son Pokédex. Ce petit ordinateur contient
toutes sortes de renseignements sur les Pokémon.
— Minidraco, Pokémon Dragon, commence
Dexter. On a longtemps pensé que l’existence de
Minidraco n’était qu’un mythe. Cependant, une petite
colonie a été trouvée au fond de l’océan.

— C’est bien Minidraco, dit Windy en poussant un
soupir. J’en cherche un depuis que je suis devenue
Dresseuse Pokémon. Cette course était peut-être ma
seule chance de pouvoir en dresser un, et je l’ai gâchée.
— Ah, c’est bien Windy. Il me semblait avoir entendu
quelqu’un se plaindre.
Sacha se retourne vers la voix. Un adolescent à la
mine déplaisante se trouve derrière eux. Ses cheveux
noirs sont lustrés et il porte une combinaison argentée.
— Laisse-moi tranquille, Jet, dit Windy.
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— Tu croyais tellement que tu allais gagner la
course, mais tu vas devoir nous regarder d’en bas
maintenant, raille Jet.
— Tu dois être soulagé, réplique Windy. Tu sais très
bien que tu n’aurais aucune chance contre moi.
— Sois sérieuse! Je te ferais mordre la poussière
même si tu pilotais une fusée, dit Jet en ricanant.
Ce garçon ne plaît pas du tout à Sacha.
— Hé, arrête d’embêter Windy, dit-il en se plaçant
entre elle et la petite brute.
Jet foudroie Sacha du regard.
— Je ne te parlais pas, minus.
— Moi, oui, dit Sacha avec colère. Et je ne suis pas
un minus.
— C’est-ce que nous allons voir, dit Jet en décrochant
une des Poké Balls qu’il porte à sa ceinture. Réglons
tout ça avec un combat Pokémon!
— Parfait! répond Sacha.
Il est toujours prêt à affronter un autre Dresseur.
— Un contre un? demande Jet.
Sacha acquiesce d’un signe de la tête. Jet lance sa
Poké Ball en l’air.
— Rapasdepic, je te choisis! s’écrie-t-il.
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