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NOOON !
Qu’avez-vous 

fait ?!

On l’a fait. On 
a vaincu les 

deux sœurs !

Désormais il
ne reste rien 

à faire, 
à part —

Attend !

Il y a une autre 
princesse ici dont il 
faut s’occuper pour 

de bon. Ou alors elle 
essaiera de 
m’arrêter.

Sombra, elle est 
prise au piège. Dis-lui, 

princesse : tu ne vas pas 
te mettre sur son 
chemin, n’est-ce pas ?

Non, je 
ne serai 

pas

Tu as vu, 
elle a dit —

Je n’ai pas 
fini.

Je ne serai pas autre part 
que sur son chemin. Tant que 

j’aurai la force d’être debout, je 
m’assurerai que vous serez punis 

pour ce que vous avez fait 
à Celestia et Luna.

Tu es une brave 
idiote, Twilight 

Sparkle.

Et toi un 
lâche vicieux. 
J’ai lu ton 
journal.

Et désormais tu n’y 
seras qu’une page 

de plus. Adieu, 
princesse.



GRRRR !
Qu’est-ce qui 
m’arrive ?

Sombra ! 
tu te donnes trop 
de mal. Vous êtes 

tout juste 
réunis.

Tu dois 
te reposer, 
Rappelle-toi 

notre objectif.

Laisse-moi ! 
Je peux y arri-
ver tout seul.

Tu as raison. Nul besoin 
d’éliminer tout de suite 
cette princesse sans

pouvoirs. Je veux qu’elle 
voie ce qu’il adviendra du 
monde quand j’aurai libéré 

les umbrums.

Attend. 
Tu as dit 

umbrums ?

Adieu, princesse. Quand 
je reviendrai, ce sera 
avec ma propre armée. 
Et vous m’appellerez 
empereur Sombra.

Sombra, 
reviens-là !

Il faut qu’on 
fasse quelque 

chose.



Comment 
oses-tu m’ignorer. 

Sombra !

Tu me fatigues 
déjà. Hors de 
mon chemin !

je suis venue à ta 
rescousse ! C’est mon 
armée qui a vaincu tes 

ennemis ! Je suis une reine, 
et j’exige que tu me 
respectes comme il 

se doit. 

Il me semble que 
j’ai montré bien assez 
de respect pour une 
reine des insectes. 
Que dis-je, des

vermines. Comment 
oses-tu !

Sombra…

C’est notre 
alliée, tu devrais 

l’écouter.

Très bien. 
dis-moi.

MErci 
bien.

Quand ton amie
s’est rapprochée de 
moi pour t’aider à 

revenir, on m’a dit que 
c’était pour 

renverser les 
princesses.

Certes, mais on 
m’a aussi dit que les 
changelings seraient 
libres de terrasser 

Equestria et se nourrir 
des émotions de tous 

les poneys.Et c’est ce 
qu’on a fait, 

non ?!
Et ils le 
pourront.

Pas si tu 
libères les 
umbrums.



« J’ai peut-être l’air jeune et jolie, 
mais je suis là depuis bien plus 
longtemps que vous deux. je suis 
déjà allée dans l’empire de cristal. Les umbrums étaient maîtres 

en ces temps-là. Ils brûlaient 
les maisons et écrasaient les 
espoirs des poneys de cristal. 
Leurs robes s’effaçaient, leur 
magie était perdue. LEs umbrums 
sont cruels et impitoyables. »

Toi aussi, et 
alors ?

C’est le plan 
depuis le 
départ.

Sans les princesses 
pour les arrêter, les 

umbrums vont 
conquérir tout 

Equestria.

Et ils dévoreront 
toutes les émotions ! Il 
ne restera rien excepté 

du désespoir. Mes enfants 
ne peuvent pas se nourrir 

du désespoir.

non !

Ils ne sont pas comme 
ça ! J’ai vécu parmi eux. 
Ils ont des espoirs 
et des rêves comme 

nous tous. Ils veulent 
juste être libres.

Si tu crois ça, 
alors tu es 

plus stupide que 
tu en as l’air.

Assez ! LEs 
umbrums seront 
libérés, et si tu 

essaies de m’arrêter, 
j’aurai une statue de 

plus dans mon 
jardin.



Très bien, je 
t’aiderai alors. 

Mais ne dis jamais 
que je ne t‘ai pas 

prévenu !

Je te promets, 
Chrysalis, qu’il ne 
sont pas tels que 

tu crois. Tu 
verras.

Ils sont tellement 
apeurés qu’ils ne com-
prennent même pas de 

quoi ils ont peur.

Ils ont peur des 
montres, Hope. Les 

poneys ont toujours 
craint les créatures 

qu’ils ne 
comprennent pas.

Sombra, tu 
n’est pas un 
monstre.

En quelques 
minutes, avec mon 

sort de soin, tu te 
porteras comme un 

charme.
Je veux que 
tu restes là.

Quoi ?

Je suis parti 
pendant un long 

moment. j’ai besoin 
de temps pour 

réfléchir.

Mais 
j’ai —

— j’ai fait tout 
ça pour toi…



On va vraiment 
rester ?

Bien sûr que non, imbécile. 
Je nous ai juste fait 

gagner un peu de temps. dis 
à la horde qu’on s‘en va, 
vite et loin. Quelque part 

au-delà de la mer.

Iron Will est 
méfiant à 

propos de ça. Il veut dire qu’il 
a peur, et je ne 
lui en veux pas.

Iron will n’a 
peur de rien !

Mais Iron Will a 
une famille ! 

Il ne voulait pas 
renverser 

le royaume !

On a discuté, 
mon frère et 

moi.
On se demandait : 
est-ce que les 

changelings aiment 
le cidre ?

Je comprends que vous 
soyez effrayés, et me vouliez 

comme guide. Je ferais 
pareil si j’étais à votre place. 

On nous a fait des 
promesses, mais des choses 
bien pires que nous sont en 

chemin.

Comment 
on les

arrête ?

Iron Will va 
vous aider à 
les arrêter.

Les umbrums sont de 
terrifiants monstres 
de l’ombre et vont 

sûrement acter la fin de 
tous ceux qui restent ici. Je 
suis votre ultime espoir de 

survie, c‘est vrai.

Mais vous devez 
comprendre une 

chose très 
importante…



Je me fiche de 
ce qui peut 

vous arriver !

La seule raison de mon 
retour ici était d’humilier 

Twilight Sparkle. Après tout, 
si les umbrums se lâchent, 
c’est la dernière fois que 

je la verrai.

Qu’est-ce que ça va faire 
de voir tout ton monde 

enveloppé dans les 
ténèbres sans tes 
pouvoirs pour les 

arrêter ?

Et tu vas 
simplement 
t’enfuir ?

Je vais 
me 

gêner !

Espèce de lâche ! Je n’ai 
même plus de magie et 

tu continues de te 
moquer de moi au 

travers d’une cage !

C’est vrai, tu 
as raison.

Ce sera encore 
mieux de te voir 
perdre de cette 

manière.

Au revoir, 
Twilight 
Sparkle !

Que fait 
Iron Will 

maintenant ?



J’aurais sûrement dû 
le voir venir. Bon, on 
aurai eu à se battre 
avec elle dans tous 

les cas.

C’est donc 
toi, n’est-ce 

pas ?

Qui ?
Tu es Radiant Hope. 
Tu étais supposée 

devenir une princesse. 
Je l’ai lu dans le 

journal de Sombra.

C’était il y a 
longtemps.

Tu ressembles 
beaucoup à princesse 
amore. Tu es de sa 

famille, n’est-ce pas ?

Je n’en sais rien. 
Je suis orpheline, 
tout comme toi. Je 
n’ai jamais connu 

ma famille.

Mais tu as l’air 
d’avoir rencontré 
une bonne famille 

pour te 
retrouver là.

En effet.

Et je sais que tu es 
triste et Sombra en 

colère, mais je ne vous 
laisserai pas faire ce que 
vous tentez de faire. Je ne 
vous laisserai pas faire de 

mal à ceux que j’aime.

Parce que 
ce sont des 
monstres !

Tu ne comprends 
pas. Ce sont les 
poneys de cristal 
les vrais méchants 
dans l’histoire. Ils 
ont enfermé les 

umbrums.

Quel point de 
vue décevant !

Attend !
Arrête !

J’espérais que 
tu allais au moins 

essayer de 
comprendre.



Sombra !

Il suffit 
d’un tir 

dans cette 
direction —

J’ai 
réussi !

Non !

Je ne pouvais pas 
faire ça avant. J’ai 
essayé une centaine 

de fois !
Sombra en a parlé. Un 
verrouillage en deux 

étapes.
Le sort n’est que la 

première.

Quelle est la 
seconde ? Comment 

j’ai pu réussir 
que maintenant et 

pas avant ?

La rage. Il 
fallait que tu aies 
une vraie rage dans 
ton cœur. Même si 
tu l’as bien cachée.

Mais quand 
Twilight l’ouvre, 

elle —

a une migraine ? 
Elle doit avoir de la haine 

au fond d’elle, mais la 
contrôle. Dis-moi, Cadance, 

tu as mal à la tête 
maintenant ?

Non, je 
me sens 

bien.



Bon, 
princesse, 

on fait quoi 
maintenant ? On doit 

arrêter 
Sombra. Il ne 

doit pas 
libérer les 
umbrums.

Il le faut. Ils 
ont été enfermés 

pendant des 
millénaires.

Car ils 
sont 

méchants.

Ils ne le sont 
pas. Ils sont 

respectables, et 
même gentils.

Tu ne peux 
pas le savoir. 
Tu ne les as 
jamais vus.

Bien sûr 
que si ! C’est 
avec eux que 

j’ai vécu 
pendant toutes 

ces années.

Comment 
t’es-tu 

échappée ?

Ils m’ont laissée 
partir. Ils voulaient 
que je sache qu’ils 
étaient bons. Que 

sombra pouvait l’être 
aussi. Ils voulaient que 
je l’aide à accomplir 

sa mission.

Mais vu qu’ils 
sont enfermés, 

comment les as-tu 
trouvés ?

Il y a un cristal 
rouge dans le désert 
arctique. C’est comme 
une porte. On peut y 
rentrer mais ils ne 

peuvent pas en 
sortir.

Et tu as pu 
entrer dans 

leur prison et 
parler 

avec eux ?

Pendant des 
siècles. Il y a 

quelque chose là-
bas qui m’a empêché 

de vieillir.

Tu peux m’y 
emmener ? 
Je peux les 

rencontrer ?

Je pensais 
que tu ne me 
demanderais 

jamais !



J’ai tellement 
hâte que tu les 
rencontres ! Tu 

verras, ils ne sont 
pas du tout tels 

que tu crois.
Hope, je veux 

m’assurer qu’on 
se comprenne les 
uns les autres.

Donne leur 
juste une chance ! 
Tu verras qu’ils 

ne sont pas 
méchants.

Si ce que tu dis 
est vrai, alors 

je t’aiderai à les 
libérer. Mais si 
c’est faux —

— tu dois 
promettre de 

m’aider à arrêter 
sombra.

bien sûr ! Mais tu 
verras que j’ai 

raison.

Qu’est-ce 
que c’est que 
ça ? Et ces 
escaliers ?

Fais attention 
où tu marches, 
il fait très 
sombre.

Attend, j’ai un 
truc pour ça.

J’espérais ne 
jamais voir ça.

Tu ne peux pas 
tout juger sur 

l’apparence, 
princesse.

Et l’odeur ? 
Je peux juger 
quelque chose 

avec ça ?

Rabia ! 
Rabia, c’est 
moi, Hope ! Je ne vois 

aucune porte. 
On va où une 
fois arrivés 

là ?

Je suis venue 
avec une invitée, 
Rabia. Elle veut 

vous rencontrer et 
m’aider à vous 

libérer.

Hope, on 
devrait 

peut-être —

La voilà !



Mon amie hope ! 
Tu es revenue ! 

ça y est ? On est 
libres ?

Presque, rabia. J’ai 
amené une nouvelle amie. 
Je te présente princesse 
cadance, Elle voulait te 

rencontrer.

Oh ! une 
princesse ? 

Ici ?

Bonjour, rabia. 
Radiant hope m’a 

beaucoup parlé de 
toi et comment tu as 

été emprisonnée 
injustement.

En effet, c’est 
un souvenir 
douloureux 
pour nous.

J’espérais pouvoir 
vous rencontrer. Tu 
comprends, je veux 
être sûre que mes 

amies ne courent pas 
de 

danger.

HMMM… une princesse, 
dans la prison des 
ténèbres ? C’est du 

jamais vu.

S’il te plaît, 
rabia —

Tu sais 
que c’est une 
princesse qui 

nous a enfermés 
ici, n’est-ce pas ? 
Qui me dit qu’elle 
nous ne fera pas 

de mal ?

Tu dois me 
promettre de ne 
pas utiliser ta 
magie une fois 

entrée.

bien sûr.

Quoi qu’il se 
passe, et peu 
importe sa 
gravité.

Je le 
promets.

Parfait, 
dans ce 
cas —

Bienvenue dans 
la prison des 

ténèbres.



Allez, twilly ! 
Tu peux y 
arriver !

Je…
ne peux 
pas…

La magie de sombra 
est trop forte ! je 

ne peux pas me 
débarrasser des 

cristaux !

Elle a besoin de 
notre aide ! vous 

ne pouvez pas faire, 
je ne sais pas, un 
truc en lien avec 

l’harmonie ?

En fait, tu vois, 
il y a comme 
un problème 

avec ça…

On sait pas 
vraiment comment 

ça marche.

Ouais, en général 
twilight dit ou fait 
quelque chose, puis 
il y a des flashs 

lumineux.

Bon, dans tous 
les cas ‘faut qu’on 
essaie un truc ! 
Qu’est qu’on dit 
en général ? 

quelqu’un sait ?

Quelque 
chose de 
passionné, 

non ?

Je pense qu’on 
devrait essayer 

de l’amuser.

Non ! il lui 
faut quelque 

chose qui 
motive !

rien de 
tout ça ne 

paraît 
sensé.

Ahem…



je suis sûre que notre 
amitié est plus forte 

que la magie de sombra. 
je sais qu’il n’y a rien 
qu’on ne puisse faire 

ensemble.

je crois en toi, 
twilight.

je crois en toi, 
twilight.

je crois en toi, 
twilight.

je crois en toi, 
twilight !

je crois en toi, 
twilight.

je crois en toi, 
petite sœur.



Bonjour, 
hope ! 

Ravie de te 
revoir !

Oh, bonjour 
princesse ! Vous 
êtes vraiment 
magnifique !

Par ici, je vous 
prie, princesse 

cadance ! Je veux que 
vous rencontriez 

ma fille.
J’adorerais ça.

Salut !

Bonjour !

Qu’est-ce que 
je te disais ? 
Ils ne sont pas 
merveilleux ?

Ils ont certainement 
l’air adorables. Mais 

pourquoi les aurait-on 
enfermés ?

ça devait être une 
erreur.

OOH ! Quelle 
belle 

princesse !

Quelle belle 
journée !

Nous y voilà ! 
C’est pas grand 
chose, mais c’est 

chez moi !

Merci, rabia. je suis 
honorée d’être 
votre invitée.

Ma fille, ira, 
sera tellement 
contente de 

rencontrer une 
princesse.

Je suis 
ravie de la 
rencontrer.

HMMM… Ira est 
sûrement cachée dans 
l’ombre, elle adore 
faire ça. Sors de là, 

chérie !

Ils peuvent 
se cacher dans 

la moindre 
obscurité. ça 

pourrait prendre 
des heures de la 

trouver.

Je suis 
désolée, 

princesse. elle 
devrait avoir 
de meilleures 

manières.

Elle veut juste jouer 
à cache-cache. Je trouve 
ça trop mignon ! Je suis 

une championne de 
cache-cache !

J’ai une arme 
secrète pour —

Non !



Wow… Hum… 
tu ne ressembles 
pas du tout à ta 

mère !

Ce n’est pas ira ! ira 
est un petit 

poney tout comme sa 
mère. Elle lui 

ressemble beaucoup 
d’ailleurs !

Tu serais 
surprise —

— je peux 
être plutôt 

grande quand 
je me sens 
menacée.

Rabia, 
qu’est-ce 
que —

Oh, tais-toi espèce 
d’ id iote. Tu n’avais qu’une 
seule chose à faire ! Tu 

devais ressusciter 
sombra et nous libérer ! 

Mais à la place tu 
ramènes une princesse 

à notre porte !

Hope, 
derrière-

moi !

Et toi ! 
la seule chose que 

je t’ai demandée était 
"pas de magie". Et toi 

tu ramènes la magie de 
"l’amour" dégoûtante 

d’amore ! C’est la seule 
chose qui libère notre 
vraie forme. Et on ne 
le supporte pas !

Et je suis 
contente de 

l’avoir fait ! Vous 
avez exploité 

hope !



Hahahaha ! J’a i juste 
donné à hope ce qu’elle 

voulait . Elle ne voulait pas 
que sombra soit comme 
nous. Elle voulait que je 
lui dise que sombra n’est 

pas un monstre.

Il ne l’est pas ! 
Sombra est bon à 
l’intérieur ! Je le 

sais !
que tu 

es naïve !

« Sombra était ni plus ni 
moins qu’un umbrum. Quand 
il était encore jeune, on a 
eu une idée. Ce sont nos 
pouvoirs qui nous 
empêchent de traverser le 
cristal… 

Donc il suffisait d’extraire 
les ténèbres de lui. On 
devait le faire ressembler 
à un poney pour qu’il puisse 
traverser.

Quand les autres poneys 
l’ont trouvé, ils ne 
pouvaient pas savoir ce qu’il 
était réellement. Même lui 
ne le savait pas avant d’être 
assez fort pour ça. »

Mais tu l ’as 
empêché de nous 

libérer ! On a attendu 
des mill iers d’années et 
on ne te laissera pas 

nous arrêter 
de nouveau.

Hope, on doit 
rejoindre 
l’entrée !

Ils sont 
trop 

nombreux !

Elle a raison, 
princesse. Vous ne 
partirez pas d’ ic i .

Hope —





Reste près 
de moi ! Ils ne 
supportent pas 

ma magie !

Que fait-on ? On 
ne peut pas laisser 

sombra les 
libérer !

Tu peux 
nous 

téléporter? Pas avant qu’on 
traverse le cristal. 
Je ne peux pas me 
téléporter depuis 

l’intérieur.

Alors reste 
proche et 
laisse moi 
faire !

allez On 
monte ces 
escaliers !

À vos 
ordres !



Waah !

Aïe !

Qu’est-ce que 
ça veut 
dire ?!

Sombra !
Oh, ma chère 
Radiant Hope.

Tu ne dois pas 
le faire. Tu ne 
dois pas ouvrir  
et les laisser 

sortir !

Aïe ma 
jambe !

Je l’ai trouvée 
avant même d’être 
emprisonné. Je ne 
pouvais juste pas 
me résoudre à 

l’ouvrir.

Tu ne pouvais pas 
libérer des 

monstres dans ton 
propre monde. Oh, 

Sombra !

Non, hope. 
C’est plus 
compliqué 
que ça.

Et si j’avais ouvert 
la porte et m’étais 
rendu compte qu’ils 
sont bons après 

tout ? Et si c’était moi 
le monstre ?

Sombra, tu ne 
dois pas ouvrir la 
porte. J’avais tort 

à propos —

Tu es un 
monstre ! et je 
t’ai dit que tu 
serais puni !



Tu as blessé 
mes amies et ma famille 
Tu m’as fait douter de 
moi ! Maintenant il est 
grand temps que tu 
reçoives une leçon

Twilight, 
non ! Sombra !

Hope !

Qu’as-tu 
fait ?!

Tu veux 
combattre des 
monstres, petit 

poney ?



Je te donne 
des monstres !


