




TRADUCTION PAR ACYLIUS



Rien en 

vue ?

J’ai cru voir le 

chateau royal, mais 

c’était juste une 

pile d’oranges au 

marché.

Canterlot est      

sans doute trop loin 

pour qu’on la voie d’ici, 

mais un jour tu la 

trouveras.

Tu crois ?

Twilight Sparkle a construit la

Porte des Anciens pour accueillir

tous ceux qui croyaient en la

magie de l’amitié.

Tu aimes 

les autres, 

Sunny.

Tant que tu 

t’assures qu’aucun 

poney terrestre, 

licorne ou pégase 

ne se sente jamais 

rejeté parce qu’il 

est différent, 

Canterlot sera 

ton foyer. 

Rien de neuf cette 

semaine, papa. Mais ce 

n’est pas tous les jours 

qu’on réunit les cristaux 

de l’unité et qu’on fait 

revenir la magie.

Tu crois que 

Twilight serait 

contente de 

moi ?



Bien entendu ! 

ET les petits 

rubis aussi ! Dis 

bonjour !

Si vous avez fini, 

on a une partie de 

balle volante sur 

le feu !

C’est simple : pour 

gagner, il faut envoyer 

la balle cinq fois dans 

le filet. Mais il y a 

plein de stratégies !

Oh, on fait un jeu ? 

C’est un concours de 

manger de tartes ? 

Ou de beignets ? Ou 

de cookies ?

Quoi que ce 

soit, j’en suis ! 

Montrez-moi le 

terrain !

C’est autour 

de ce nuage, en 

haut…

Oh, et bien, c’est 

aussi amusant 

d’encourager ses 

amis que de jouer 

avec eux…

On se voit 

plus tard !



Par ici !

Les animaux 

disent qu’on 

approche.

Je le 

sens.

Qu’est-ce 

qu’on 

cherche ?

Une famille de 

papillons, mais ils 

ont vite peur alors 

il faut rester 

silencieux.

Interdit   

de parler.

Pas un bruit…

Interdit    

de parler, 

compris ?

Compris....



Un smoothie 

arc-en-ciel. 

Double.

Elle tire, 

et c’est 

but !

Tout 

doux…

Ma magie, 

elle…



Je l’ai !

AAAH !

Au 

secours !

Je te 

tiens !

Quoi ?!

J’arrive !

Et   

Ruby ?!



Allez ! 

Allez !

Pense       

que tu peux  

voler et tu  

pourras !

C ’est ca, 

ton plan 

?!

D’’accord, 

nouveau 

plan.



Comment, 

Cloudpuff ?

Tu veux dire que Ruby 

n’est plus en train de 

tomber et qu’elle n’est 

plus en danger ?

Tu aurais pu 

trouver quelque 

chose de moins 

collant. Collant mais 

délicieux.

Et
C’était terrifiant ! 

Mes ailes allaient 

bien, puis en une 

seconde ma magie a 

disparu !

Pareil 

pour moi.

Et moi.

Et tout 

le monde 

en ville.



Sauf Sunny. 

Tes ailes n’ont 

pas disparu. 

Mais j’ai 

senti ma 

magie 

faiblir.

Oh, regardez, ma 

magie revient ! On 

dirait que la crise 

est terminée !

Notre magie est 

revenue, mais elle 

pourrait encore 

repartir. Si c’est 

arrivé une fois…

Et la prochaine 

fois, il n’y aura 

pas de smoothie 

pile en dessous.

C’est totalement 

illogique. Tant que nos 

races sont unies, les 

cristaux maintiennent 

notre magie stable.  

Or, les pégases,   

les terrestres et 

les licornes n’ont 

jamais été aussi 

proche.

Tu as raison,   

c’est certainement 

autre chose.      

Oh non… C’est un bon 

‘Oh non ’ ou un 

mauvais ?

Et elle  

est partie.

Courir ? N’ai-je 

pas été assez 

traumatisée pour 

aujourd’hui ?

Remue-toi,     

Ruby !



Ouf !

Quelqu’un a 

volé un des 

cristaux !

non !

Ne paniquons pas. 

Il est certainement 

perdu quelque   

part ici.

C’est vrai que tu as 

beaucoup de bazar, Sunny. 

Rappelle-moi de t’envoyer 

une vidéo sur comment 

organiser son intérieur 

plus tard.



Ils n’ont pas pu se 

séparer tout seuls. 

C’est certainement 

intentionnel.

Ces cristaux 

symbolisent 

l’harmonie entre 

les poneys. 
Si quelqu’un les a 

séparés, c’est parce qu’il 

veut que notre magie 

disparaisse, pour que 

nous vivions de nouveau 

comme avant. 

Mais nous ne 

laisserons pas 

cela arriver.

Nous avons réuni     

les cristaux une fois, 

nous pouvons le 

refaire. Retrouvons le 

voleur et récupérons 

le cristal !

La mission 

démarre !



Mes petits 

rubis, je sais 

que vous avez 

peur… Et vous 

avez raison !

Votre magie est  

revenue, mais elle 

pourrait disparaitre de 

nouveau, puis revenir, 

puis disparaitre encore… 

Parce que quelqu’un a 

volé un des cristaux    

de l’unité.

C’est 

pas 

bon !

Eh ! Ils 

méritent 

de savoir !

Ils méritent 

aussi de l’espoir. 

Tu vas faire 

paniquer tout le 

monde.

Mes petits rubis 

prennent les choses 

avec sang-froid. Ils 

ne paniquent pas.

Si la magie  

disparait, alors je 

veux voler autant 

que je peux !

Et si elle       

s’en va quand tu 

seras en l’air, tu 

feras quoi ?

Je ne supporterai 

pas de devoir de 

nouveau me peigner 

avec mes sabots !

Personne ne va       

paniquer parce que nous 

allons régler cette affaire. 

Nous commencerons nos 

recherches ici, sur les  

lieux du vol. 

Et le truc, 

avec les 

cambrioleurs…



… c’est que peu 

importe leur talent, 

ils ne laissent jamais 

l’endroit exactement
tel qu’il était. 

Il y aura 

toujours quelque 

choses qui aura 

bougé, rien qu’un 

peu.

Oh, je voudrais 

cinquante de ces 

chapeaux. Tu l’as 

trouvé ou ?
Dans tout 

ce fouillis, 

sans doute.

Détective 

Zipp, pour 

vous servir. Détective 

Zipp ?

Les affaires 

mystérieuses m’attirent 

comme des aimants. Je 

trouverai le coupable et 

je le trainerai devant  

la justice. 

On va retrouver 

ce cristal en un 

rien de temps !
Je n’en suis pas            

si certaine. Combien 

d’affaires avez-vous 

résolues jusqu’ici, 

détective Zipp ?

Et bien… 

techniquement, c’est 

mon premier cas. Mais 

en y repensant, on 

peut dire que je n’ai 

jamais eu d’affaires 

non résolues !

Alors, 

mettons-nous 

au boulot.



Pour attraper notre 

voleur et retrouver notre 

cristal, il faut avoir l’oeil

sur les détail, sur les 

petites choses. 

Ruby a filmé ceci ce   

matin. Comme vous pouvez 

le voir, l’arc-en-ciel 

dehors indique que le 

cristal n’avait pas encore 

été volé.

Que voyez-

vous 

d’autre ?

En dehors de      

ma classe 

éblouissante ? 

Oui, comme 

tu dis. Le vase 

a été 

déplacé.

Affaire 

réglée !



On ne dirait 

pas un crin 

de poney.

Il est long et 

élastique, comme un 

poil de ponythorynque, 

ou bien de licougar.

Si on suit son 

odeur, on le 

retrouvera.
Tu t’en          

sens capable, 

Cloudpuff ?

Non, c’est le 

cristal qui a été 

volé. Si c’était moi, 

je ne serai pas ici.

Woof !

Tiens, 

renifle un 

bon coup.

On tient 

une piste ! 

En route !

Mais je n’ai pas fait mes 

valises ! Sans mes coussins 

de méditation, mes bougies 

pour aromathérapie et ma 

pommade hydratante… Je ne 

survivrai pas plus d’une 

matinée !

Cloudpuff va 

perdre la piste si 

on ne part pas 

maintenant !
Viens,   

on va se 

marrer !



Des heures plus tard…

Préviens-moi 

quand ce sera 

le moment de 

se marrer.

La bonne nouvelle, 

c’est que celui qui a 

volé le cristal est 

certainement aussi 

épuisé que nous.

Voici le topo,          

les petits rubis. On 

poursuit notre voleur 

depuis mille ans…

Trois 

heures.

Parce que Zipp est               

une détective lamentable, 

Hitch attire tous les animaux 

bizarres du coin, Izzy chante et 

Cloudpuff nous fait tourner en 

ronds ! Alors si vous entendez 

ceci, par pitié, envoyez          

de l’aide.

Mon téléphone est     

mort et je n’ai pas mon 

chargeur parce qu’on ne 

m’a pas laissé le temps de 

faire mon sac !



On aurait              

perdu la trace et la         

magie aurait disparu pour 

toujours ! Je crois que 

c’est plus important que 

ton chargeur. Mais on ne peut 

plus appeler les 

secours ! 

Je sais que           

vous avez tous peur. 

Moi aussi, mais on ne 

peut pas laisser la peur 

nous séparer. On doit 

rester ensemble.

d’accord…
Mouais…

Mais tu as raison 

sur une chose, Ruby. 

Suivre Cloudpuff ne 

nous conduit nulle 

part.

On aura une 

meilleure vue depuis 

en haut des arbres. 

Zipp, Ruby, vous 

pouvez voler ?



Mes ailes 

ont l’air de 

marcher.

Et si elle 

se bloquent 

en l’air ?

N’allez pas trop 

haut, pour que 

les arbres vous 

rattrapent.

Je vais demander 

aux animaux du 

coin s’ils ont vu 

quelque chose.  

Mais on ne 

doit pas se 

séparer…

On n’a pas le choix. 

Chaque minute 

qu’on perd, c’est la 

magie qui s’affaiblit 

et qui disparait un 

peu plus.

On doit utiliser 

tous les moyens 

dont on dispose 

encore. 

Oui, 

mais…

… bon, 

d’accord.

Je vais chercher 

un endroit pour 

utiliser ma magie 

ici, d’accord ?! Vous     
inquiétez

pas !



Des heures plus tard

C’est bien qu’ils 

m’aient laissée 

ici en bas… Oui, 

c’est bien ! 

Je veux dire, qui d’autre 

aurait remarqué cette 

caverne pas du tout 

suspecte dans cet endroit 

pas du tout suspect ?

Et qui 

aurait pu… 

bouger

toutes

CES

PIERRES ?!

Salut, voleur de 

cristal. Je viens en 

paix, et avec une 

chanson si tu veux.

Oups !



Voleur de cristal,   

si c’est toi, je suis 

désolée pour la 

pierre.

Oh…
Une porte 

inquiétante pour un 

voleur intriguant… 

Dites-le cinq fois 

plus vite !   



Une porte  

inquiétante pour un 

voleur intriguant, 

une porte inquiétante 

pour un voleur … 










