




TRADUCTION PAR ACYLIUS



Je vois, je vois… 

encore un arbre !

Regardez, Ils perdent       

déjÀ leurs feuilles. Ça va 

permettre de faciliter la 

floraison et la pollinisation.

Si je tombe maintenant,  

ce n’est pas parce que ma 

magie disparait, mais parce 

que vous m’endormez !

Le feuillage est 

trop épais pour 

que le voleur ait 

pu passer par ici.

On devrait       

se regrouper et 

voir ce que les 

autres ont 

trouvé.

Par ici !

Hitch !

Et Izzy ?

Je l’ai 

appelée.             

Elle devrait 

arriver.

Qu’est-ce 

que tu as, 

toi ?

Quand vous avez décollé, 

Cloudpuff est reparti au 

galop. J’ai cru qu’il suivait 

une nouvelle piste, mais en 

fait il s’enfuyait…

… loin 

de Ça !



C’est ouvert. Je 

parie que le voleur 

est passé par ici. 

Alors, pas mal, 

comme détective ?

C’est la 

Porte des 

Anciens !

C’est l’entrée vers 

l’endroit le plus magique 

du monde ! C’est lÀ que 

Twilight Sparkle a été 

couronnée dirigeante 

d’Equestria ! J’ai toujours 

voulu le découvrir !

J’ai réussi, 

papa.

Comme dans les histoires de 

papa. Quand les princesses ont 

fait de Canterlot leur capitale, 

elles l’ont construite pour 

accueillir les voyageurs !



Beurk.                           

C’est Ça que tu as  

toujours voulu découvrir ?        

Désolée, mais si c’est pour 

partir de ce trou que le 

voleur a besoin du cristal, 

alors on devrait le         

lui laisser.

Personne ne vit plus ici 

depuis des lustres. Quand 

on commencera notre 

exploration, vous sentirez 

la magie des lieux.  

Euh…           

On ne devrait 

pas attendre 

Izzy ?Chacun de ces 

magasins est une 

relique du passé ! La 

culture de Canterlot 

vivait ici !

Le voleur 

de cristal !



Le truc avec les 

voleurs, c’est de les 

attraper par surprise, 

alors silence et 

suivez-moi. 

Tu es pris le 

sabot dans le sac, 

voleur ! Rends-

nous le cristal 

des pégases ! 

Ah, 

enfin !

Izzy ?



Tu es ici depuis 

quand ? Pourquoi  

tu ne nous as pas 

appelés ?

J’ai essayé,        

mais vous aviez volé 

trop loin. Alors, je 

suis venue explorer 

toute seule.

Il faut que tu           

essaies ces beignets ! 

Ils ont été affinés 

pendant, genre, cent 

ans ! Imagine le 

bouquet !

C’est pas comme     

le fromage, Izzy !    

Tu seras malade 

pendant des jours !

On ne trouvera pas 

notre voleur ici. On 

dirait bien qu’il va 

falloir explorer, en fin 

de compte.

Oui !

Finalement, 

je vais 

essayer.

Eh !

Je ne 

peux pas y 

croire…

Moi je pense que 

si, tu peux, et en 

fait c’est Ça qui 

ne va pas.

J’ai toujours vu           

Canterlot comme un phare 

de l’amitié. les licornes, les 

terrestres et les pégases y 

vivaient en harmonie sans 

que personne ne se        

sente rejeté.

C’est ce que  

tu as essayé de 

recréer chez 

toi.

Oui, mais voir 

Canterlot dans 

cet état…

… me fait me 

demander si j’en 

suis vraiment 

capable. 



Eh, les 

poneys !

Au vu des nouveaux     

indices que je viens de 

collecter, je crois que le 

meilleur endroit pour 

attraper notre voleur,   

c’est le chÂteau royal.

le 

chÂteau 

royal !

Tu es un génie, Zipp !          

Le voleur est forcément 

quelqu’un avec un complexe 

de supériorité, ce qui l’a 

attiré vers le chÂteau !        

C’est aussi 

l’endroit depuis 

lequel on peut le 

mieux repérer    

les intrus !

Ouais, 

évidemment…
Et aussi 

parce que la 

porte est 

ouverte.

En formation, 

tout le monde ! 

On a un voleur À
attraper !



Je me 

charge de   

la porte !

Allez, petite 

corne, tu peux 

le faire !

La magie 

est encore 

partie.

Allez, 

poussez !

Les princesses Celestia, 

Luna et Twilight se sont 

toutes tenues À cet endroit 

précis, et j’y suis aussi !



Tant de moments 

historiques ont eu 

lieu dans cette salle, 

et elle est toujours 

debout !

Malgré les 

attaques de la 

Reine Chrysalis, du 

Roi Storm et du Roi 

Sombra !

Tu arrives 

À y croire ?

Ce n’est pas   

le moment de 

se laisser 

déborder.

De toute évidence,      

le voleur nous a attiré 

ici, probablement pour 

nous piéger. Nous 

devons rester  

vigilants/ è

Soyez 

attentifs au 

moindre 

mouvement. 

Nous devons 

faire attention À
absolument tout. 

Si nous nous 

laissons 

distraire…

… il risque 

de nous 

arriver…

… des 

ennuis.



Trop 

mignon !

Quelqu’un nous a       

invités pour le thé ! Ces 

beignets ont l’air délicieux ! 

Sans doute pas aussi bien 

affinés que ceux d’en haut, 

mais bon…

Je crois que 

c’est plus un 

kidnapping qu’une 

invitation, Izzy.

Est-ce qu’un 

kidnappeur nous 

aurait fait des 

petites cartes ?

C’est Reginald 

qui les a 

fabriquées.



C’est une 

petite créature 

capricieuse.

Il fait ces petits bruit 

énervants chaque fois qu’il 

veut manger des baies, il se 

sert du tapis comme nape et 

il fait des taches qui ne 

partent pas.

Malheureusement, 

il est du genre 

créatif.

Ma vieille amie 

Fluttershy disait que 

tous les opossums le 

sont. Et si j’ai appris une 

chose, c’est que si vous 

n’écoutez pas Fluttershy, 

c’est que vous n’avez 

rien compris.

ÊVous etes

DISCORD !

LE Discord ! Le seigneur        

du chaos, celui qui est devenu 

ami avec Fluttershy et qui a 

aidé Starlight Glimmer, Trixie 

et Thorax À sauver tout le 

monde des changelins !

ÊEt vous, vous etes

Sunny, Hitch, Ruby, Izzy 

et Zipp. Personne ne peut 

entrer dans canterlot 

sans que je le sache. Et 

en général, personne     

ne vient.

Mais aujourd’hui, 

c’est une exception ! 

Je suis ravi que vous 

ayez pu venir !

Woof !

Tu vois ? 

C’était une 

invitation.



Monsieur Discord, 

j’ai tellement de 

questions… Mais 

d’abord, il nous 

faut votre aide.

Un des cristaux de    

l’unité a été dérobé et 

nous avons suivi le voleur 

jusqu’À Canterlot. Vous 

ne l’auriez pas vu,         

par hasard ?

Subtil…

C’est justement le   

sujet de cette soirée.     

Il y a tant À raconter !    

Tout commence par une 

tragique histoire.

Ma magie a 

encore des bugs. 

Deux secondes.



Cette estrade 

a toujours 

été lÀ ?

L’éclairage est 

affreux. Il ne le 

met pas du tout 

en valeur. 

Qui veut du 

popcorn ?



Il y avait Twilight 

Sparkle, Fluttershy, 

rarity, Pinkie Pie,  

rainbow dash, Applejack, 

et moi pour faire     

bonne mesure.

Nos fans nous 

appelaient les 

sept magnifiques.

J’aurais 

quelques 

corrections À 
apporter. Vous avez 

fait des 

panneaux ?

Oui, on 
en a 

faits, 
Sunny.



Nous étions une vraie petite équipe 

de héros, mais en réalité, une fois 

Twilight couronnée dirigeante 

d’Equestria, nous n’avons plus eu 

grand chose À faire.

Elle veillait À ce que tous les 

habitants d’Equestria vivent dans 

le respect, la bienveillance et -

c’est quoi, l’opposé du chaos ?   

Ah, oui…

L’harmonie.

Durant ces années, Fluttershy et moi avons 

créé un sanctuaire pour animaux et pris 

quelques apprentis sons notre aile. Nous 

leur avons appris À s’occuper de toutes les 

créatures des bois. C’était le paradis.

Jusqu’À ce 

qu’arrive un poney 

malveillant…

Ê

Un poney avec des idées 

bien différentes sur ce 

que devait etre Equestria.

Ceux qui l’écoutaient se mettaient 

À penser que certaines races de 

poneys valaient mieux que les 

autres simplement en raison de 

leurs capacités magiques.

Désolée, mais 

vous devez faire 

la file, comme 

tout le monde.

Les licornes 

ont mieux À
faire que 

faire la file. 



Tout va bien...

Mais tout n’allait pas bien, 

loin de lÀ.

Une chose en entrainant une autre,   

bien vite les divisions apparurent.

Désolé petit, 

mais seuls les 

terrestres sont 

autorisé.

Attention 

quand tu 

voles !

Ces pégases 

sont de vrais 

dangers.

Nos protégés ont cessé 

de venir À nos cours.

Mes parents          

disent que je n’ai rien     

À apprendre d’une pégase 

sans magie et À peine 

capable de voler. C’était vraiment 

contrariant, mais je savais 

que je devais tenir bon, 

pour Fluttershy. 

Elle ne pensait pas 

ce qu’elle a dit. Ses 

parents ont peur, 

c’est tout.



Ensuite, des choses vraiment 

terribles se produisirent, la 

plupart trop effroyables pour qu’on 

les décrive. Equestria était encore 

plus divisée qu’avant.

È

È

Mais finalement, apres des 

mois de troubles, les sept 

magnifiques trouverent enfin 

comment régler les choses.

Pour s’assurer que la magie me monterait 

plus jamais les licornes, les pégases et le 

terrestres les uns contre les autres, 

Twilight réunit toute la magie du monde dans 

trois cristaux. 

Tant que les cristaux 

seraient protégés et que les 

poneys vivraient en harmonié, 

la magie resterait vivante. 



Alors ce sont    

Twilight, Rainbow Dash, 

Applejack, Rarity,    

Pinkie Pie et Fluttershy 

qui ont créé les    

cristaux…

Discord, vous devez   

nous aider À récupérer 

le cristal volé pour 

garder la magie en vie 

et préserver leur 

héritage.

Sunny, ce  

n’est pas Ça
que je voulais 

que tu 

retiennes de 

l’histoire.

Je te l’ai 

racontée pour 

te faire te 

demander si 

une société 

sans magie ne 

serait pas 

préférable.

Quoi ?

C’est vous 

qui avez volé 

le cristal !

Quand tu as    

réuni les cristaux 

et que la magie   

est revenue, j’ai 

paniqué. Je ne 

voulais pas que    

Ça recommence, 

alors… je l’ai  

pris.

Volé, 

oui !

Ne le 

contrarie 

pas.

Et qu’est-ce 

que vous 

comptez en 

faire, 

maintenant ?

Je ne sais pas !       

C’est pour Ça que je 

vous ai faits venir ! 

C’est une décision trop 

importante pour la 

prendre seul !



C’est facile. La magie est 

ce qui rend les poneys 

uniques et les unit les 

uns aux autres. Il faut 

l’accepter, et pas essayer 

de la leur enlever.

Vrai !

moi 

aussi.

Bien dit, 

Sunny !

Et toi, alors ?     

Tu n’as encore rien 

dit et j’aimerais 

beaucoup savoir ce 

que tu en penses.

Je suis   

d’accord. Tout   

le monde devrait 

pouvoir garder   

sa magie.

Tu n’en as         

pas l’air si 

certaine. Je me 

demande si Ça n’a 

pas un rapport avec 

ton arrivée À
Canterlot. J’ai vu 

que tu étais venue      

toute seule.

Oh, on s’était 

juste séparés pour 

que Sunny, Zipp et 

Ruby puissent voler 

au dessus des 

arbres et que Hitch 

puissent utiliser sa 

magie avec les 

animaux.

Ce n’est 

pas tout À
fait Ça…

Tu me fais      

tant penser À
Fluttershy…

Pendant toutes    

ces années, elle     

aussi a cherché  des 

excuses aux autres, 

mais moi, je pouvais 

voir À quel point 

elle souffrait, 

comme toi.

C’est dur de se 

sentir abandonné 

parce qu’on n’a pas 

certains pouvoirs…

Mais je vais 

régler Ça 
pour toi, Izzy.

È

Et ils     

t’ont laissée 

derriere.

Pour en finir avec 

les divisions que 

créée la magie, il n’y 

a qu’une solution.

Adieu les 

mutants.

Je riole, 

je rigole…

Je dois       

détruire le cristal 

et faire disparaitre 

la magie pour       

de bon. 



Nous ne vous 

laisserons pas 

faire !

Allez, les 

poneys ! 

Mettons fin À
ce cirque !

Tu aimes la           

magie ancienne,    

Sunny ? Laisse-moi     

te montrer la magie      

du chaos.

Sunny !

Laisse-la 

tranquille, 

Discord !

Oh oh…

Je suis toute 

sale ! Pourquoi 

c’est toujours 

moi ?



Assez 

joué.

ÊMeme si vous vouliez            

le détruire, la magie de 

Twilight est trop puissante.   

Il n’y a aucun moyen de briser 

son sort de protection.

Aucun moyen que nous 

connaissions. Mais Twilight 

m’a appris qu’en faisant un 

peu de recherches, on 

pouvait tout trouver.

Ce fut une 

représentation 

mouvementée. Vous    

avez été un public 

merveilleux, bien 

qu’agité.

ÈJ’espere que nous 

nous reverrons pour 

un autre gouter, en 

des temps moins 

troublés.

Il va trouver              

un moyen de détruire le 

cristal, et si nous ne le 

stoppons pas… Nous 

perdrons notre magie 

pour toujours !














