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Amenez les
prisonniers !

Imbéciles !
je vais vous
apprendre —
Garde ta
magie !
À genoux
devant votre
souverain !
Jamais.
Je ne
m’inclinerai
même pas
devant lui.

Après tout, c’est
une condamnation, pas
un procès. Ce n’est pas
comme si elles
pouvaient être
sauvées.

Sa
majesté,
l’empereur
sombra !

Twilight Sparkle
et Mi amore Cadanza,
soi-disant princesses
d’equestria, vous
êtes accusées de
trahison.
Vous ne
vous en
tirerez pas
comme ça !

Twilight Sparkle, vous
êtes accusée de tentative
d’attaque envers l’empereur, et
de blessures sur l’impératrice Hope.
Sans oublier la destruction des
voies ferrées afin de couvrir la
fuite d’ennemis de
l’empire.
Impératrice
Hope ? elle ne
veut pas plus que
nous faire partie
de ça.

Alors c’est
dommage qu’elle
n’ait pas parlé
depuis que tu as
utilisé ta magie
sur elle.

Mi amore
Cadanza, vous
êtes accusée
d’assaut envers
l’empereur et
de tentative de
lavage de
cerveau sur
l’impératrice en
attaquant
ses sujets.

Notre sage empereur
a accepté de réduire
votre peine si vous acceptez
de nous donner la position
des cinq rebelles dont
vous avez couvert
la fuite.
Je ne dirai
jamais où sont
mes amies ! Je
me fiche de ce qu’il
fera de moi.

Hope pensait
aider les
créatures gentilles
et honnêtes que
vous lui avez fait
croire que vous
étiez, pas les
monstres que
vous êtes !

Comme je l’ai
dit, lavage de
cerveau.

Moi non plus.
Enfermez-moi
dans la pierre
si vous
voulez.

Très bien. Nous
savions que telle
serait votre
décision.

Faites
entrer le
prisonnier !

Cadance !
Twily ! Vous
allez bien !
Silence !

Il est magnifique,
n’est-ce pas ? Il
fera une parfaite
statue.

Vous êtes bien trop
confiante. Canterine est
trop loin pour qu’on puisse
vous faire une bonne
démonstration — Mais pas
d’inquiétude, Nous gérerons
vos amies rebelles
au plus vite.

Quoi ?
Dans ce cas,
laquelle de vous
va le sauver ?
Laquelle va nous
dire où sont allées
vos amies ?
Canterine. Les
rebelles sont à
Canterine.
Vous voyez,
empereur Sombra.
Elle peut être
raisonnable. Vous
pouvez tirer quand
vous voulez.
Restez fortes
les filles !
Quoi qu’ils
fassent à —

Et maintenant,
princesses, c’est à
vous. Empereur, quand
vous voulez.

Dites
au—

Attend !

Oui ?

Nous sommes les
dernières princesses
d’equestria ! Si vous
faites ça ici, personne ne
croira que nous sommes
vraiment les statues. Vous
n’arrêterez jamais la
rébellion.

HMMM…
Croyez-moi !
J’ai lu une dizaine de
livres portant sur des
révolutions. Le seul
moyen d’arrêter tout
ça est de le faire en
public. Là où tout le
monde peut le
voir.
Elle
remporte
un point.

Je sais !
Transformez-nous en
statue sur l’esplanade
de cristal, Là où était le
cœur éponyme ! l’endroit
où nos ancêtres ont
utilisé leur magie pour
vous vaincre sera celui
où vous écraserez
leurs esprits !
J’aime ton
style ! Tu devrais
songer à
devenir une
malfaiteuse !

Très bien, faites
sortir tous les poneys
de leurs maisons ! Nous
allons éliminer les princesses
de ce monde une bonne fois
pour toutes. Et nous le
ferons là où tout le
monde le verra !
Mais—
Et empereur,
vous devrez
emmener
l’impératrice
Hope.

«Il faut qu’ils voient
qu’elle est avec nous.»
Hope, tu
ne dors
pas ?

Hope,
Pourquoi restes-tu
à la fenêtre ? J’ai
l’impression que tu
fais la tête. Tu veux
venir avec
moi ?

Te voilà.
J’avais peur de te
réveiller. Veux-tu
que je te fasse
apporter le
dîner ?

On vient de
faire du prince une
statue et on s’en va
faire de même avec
les princesses sur
l’esplanade.
celle de
cristal ?
C’est ça, celle
sur laquelle se
trouvait le cœur.
On les élimine là où
on peut avoir du
public.

C’est bien.
ensuite tu auras
gagné, c’est ça ?
Comme ça on
pourra vivre ici,
heureux tous
les deux ?

Pas vraiment. En
fait, si on prend
Cloudsdale par surprise,
on pourra y lancer
l’assaut contre
Canterlot.

Hope ! Ce n’est que
le début ! Après il
restera les griffons
et les yaks !

Oh, et là
tu auras
fini ?

Recule ! Je me
débrouille ! S’il faut
que je sois une
impératrice des
monstres, il faut au
moins que je puisse me
lever toute seule.

Et je serai
ton impératrice
tout du long ? JE
serai à tes côtés
et regarderai —
Hmmmpf

Hope…
Je suis
désolé.

Hope !

Vraiment, Sombra ?
Ils m’ont dit ce que tu
allais devenir, mais je
ne parvenais pas à le
croire. Je savais qu’il y
avait mieux que ça
en toi.

J’ai été idiote.
Tu m’as dit que tu étais
un monstre. J’aurais dû
t’écouter. Mais j’avais… de
l’espoir. un espoir
imbécile et naïf.

Mais
Hope, je—
Non !

Tu ne
comprends
pas !

Quand j’ai
regardé dans le
cœur de cristal ce
jour-là, c’est ce que
j’ai vu ! Ce que je
suis aujourd’hui !
J’ai vu mon
destin.

Rabia l’a confirmé. Elle m’a dit
que j’étais une arme. Ils m’ont fait
comme je suis pour que je puisse
libérer les autres monstres. Je
suis né pour être un
monstre.
Regarde
moi.

Quoi ?

Quand on a
regardé dans le
cœur, j’ai dit ce que
j’avais vu mais
pas toi.
Qu’ai-je vu,
Sombra ?
Et je
suis une
princesse ?

Tu t’es vue en
princesse.
Bah
oui ?

Non. Après ce
qu’il s’est passé avec
toi, j’ai abandonné mon
entraînement et Je suis
partie te chercher.
Pour essayer de
t’aider.
Donc, tu as
renoncé à devenir
une princesse à
cause de moi ?
C’est
exact.

Hope, je suis
tellement désolé. Je
t’ai fait du mal pour
t’éloigner de moi. Je
n’aurais jamais pensé
t’écarter de ton
destin.
Sombra,
t’es un
imbécile.
Hein ?

Tu ne m’as
écarté de rien. J’ai
choisi. J’avais un choix à
faire entre mon destin
et toi, et c’est toi que
j’ai choisi.
Mais…
sombra, Ne
parle plus de destin.
Je n’y ai jamais
cru.

Tu es la seule
chose en laquelle
j’ai toujours cru. Et
maintenant, allons
forger ensemble
notre destin.

Ravi de vous voir,
Emprereur sombra,
impératrice hope.
Lady Rabia a
déjà emmené les
prisonniers sur
l’esplanade. elle—

C’était
quoi ça ?

Aucune idée.
ça ressemblait
au bruit—

— d’un
canon !

Les rebelles !
appelez les troupes
et arrêtez-les ! Ne
les laissez pas
s’approcher des
princesses !

Bien
reçu, empereur
Sombra !

Nous sommes la
satanée lumière que le
Nous sommes
voisin d’en face laisse
la lueur qui
allumée toute la nuit.
protège le monde
Sérieusement, pourquoi la
des monstres qui
Hein ?
garder allumée toute
le menacent.
Et nous
la nuit ? Qui en a
en sommes les
Hmmm…
Nous sommes
besoin
?
gardiens.
Pinkie ? On
les bougies dans
peut tirer
le bain chaud
maintenant ?
et relaxant du
monde

Très bien, poneys,
ceci est la dernière
frontière entre
lumière et ténèbres.

Oh, yeah,
Feu !

Parfait. poneys, À
nous ! Frappez-les
de votre éclat !

Mangez
la mode,
saletés !

Je ne
vois rien !

Ils
sont trop
éclatants !

Dès qu’on a fini,
on fonce voir
fluttershy ! Elle a
sûrement besoin
d’aide !

Yup.

Allez, apples,
attrapez-moi ces
monstres et
mettez-les à
terre !

Applejack,
baisse-toi !

Hein ?
Touché !
Recharge
moi ça,
scootaloo !

Cutie Mark
Crusaders,
unité
d’assaut !

Ok, on est
prêts !
Prêts ?
Pourquoi
faire ?

Prêts pour qu’on
donne une raclée à
quelques animaux
ridicules ? Parce que
c’est ce qu’on va
faire !

Discord ! Tu
m’as promis !

Vraiment,
Fluttershy, je
suis débordé pour
le moment. Quand
je te dis qu’avec mes
cheveux à laver je
ne pourrai pas
assister à la
rébellion,
je ne—

bon, ça va.
Discord !

Voilà, ça te va
comme ça ?

Oui, merci.
Foncez les
amis !

Soudain, je
regrette mes
sarcasmes.

À tous, on a
une belle
ouverture ! Foncez
vers Twilight et
Cadance !

Imbéciles !
pas si vite !

Rabia, que
se passe-t-il ?

Ces poneys
pathétiques pensent
pouvoir sauver leurs
princesses. Bientôt, ils
verront qu’ils n’ont
aucune chance.

Les princesses
c’est bien, mais ça va
ça vient. Pour anéantir
tous leurs espoirs,
tu as juste besoin
de ça.

On doit leur
montrer qu’ils n’ont
aucune chance. Sombra,
Élimine les princesses
dès maintenant !

C’est
quoi dans ce
sac ?

Mais—
J’ai une
meilleure
idée.

Le
coeur de
cristal ?

L’arme ?

Exact. La chose
même qui vous a
blessés. Celle qui
a emprisonné les
umbrums.

Je fais quoi
avec ça ?

C’est la chaîne
qui maintient les
umbrums captifs. Tant
qu’il est complet, les
umbrums peuvent être
retenus. alors Si tu
le brises…

Nous
serons
libres pour
toujours !
Éclate-le
sombra !

Uh-Oh.

Juste ciel !
elles deviennent
des serpents !

Attention !
Courez !

Yup !

Ils ont fait
apparaître une
sorte de tube. Il
ressemble à
un "U".
Pourquoi
donc ont-ils
fait ça ?

On
s’en fiche !
Ouvrez le
feu !

Elles
reviennent !

Bien. Leur char
est hors service, et
les canons le seront
bientôt également. Il
est grand temps !

Que fais-tu
Sombra ?
Je me rappelle
la première fois que j’ai
regardé le cœur. C’était
la première fois que
je me voyais comme un
monstre.
Et là, que
vois-tu ?

Seulement
moi. Mon
propre
reflet.

Peut-être
qu’il ne fonctionne
que s’il a toute sa
puissance. Raison de
plus pour le
détruire.

Non, je pense
qu’il fonctionne
correctement.
Hope ?

Merci
beaucoup.

Oui,
sombra ?

Non ! Sombra,
que fais-tu ?

J’écris
mon propre
destin.

Tu vois, j’avais
raison. Tu es tout
sauf un monstre.
Tu nous a tous
sauvés.

Merci, Hope, d’avoir
cru en moi. C’est une chose
que je n’ai jamais pu faire.
Mais je t’ai fait confiance…
Et si tu—

Mais c’est
aussi moi qui
vous ai mis en
danger.

Oh,
Sombra !

Arrête.
Tu es un héros,
Sombra.

Peut-être.
C’est drôle,
quand on y
pense.

Sombra ?

Hope, tu dois
me promettre que tu ne
t’enfuiras plus. Tu peux
faire tellement de bien
dans ce monde.

Promis.

Donc voilà ce
qui arrive au cours de
la fête de cristal. Je le
découvre enfin, après un
millénaire.
Tu
en penses
quoi ?
C’est encore
plus beau que ce
que j’imaginais.

Sombra ?

Non ! Je ne
te laisserai
pas partir !

Hope, que se
passe-t-il ?
Tu disais
que je pouvais
faire de belles
choses ! C’est ce
que je fais !
Hope, tu ne peux
pas contrer toute
seule la magie du
cœur de cristal ! Tu
vas te faire mal !

Vous
quatre ?
Pourquoi
m’aidez-vous ?

Je suis la
princesse de l’empire
de cristal. Celui-là
même que tu viens de
sauver.

Et tout ça
grâce à ton amitié.
Et justement, l’amitié
est un peu mon
domaine.

Elle
n’est pas
seule !

Si Twilight
croit en toi,
alors nous aussi.
N’est-ce pas ma
sœur ?

Je suivrais
Twilight où qu’elle
aille.

JE…
Je suis
vraiment de
retour ?

Sombra !

Je ne sais
pas quoi dire. Je
ne sais même pas
comment vous
remercier ni même
comment
m’excuser.

Hope…
Tu m’as
sauvé !
On m’a
plutôt bien
aidée.

Tu n’as pas besoin,
Sombra. Tu as sauvé
Equestria, et tu t’es fait
pardonner. Se présente
désormais à toi une
nouvelle opportunité de
décider quel poney tu
		
veux être.

Je…

Gâteau ?

Que
vas-tu en
faire ?

Je pensais
commencer par
pardonner quelqu’un.
Princesse Amore mérite
une seconde
chance.

Je l’ai
transformée en statue
et brisée en morceaux
que j’ai envoyés aux
quatre coins d’Equestria.
Si tu m’aides à les
retrouver…

On pourrait
la sauver ?! On
pourrait la
ramener ?

Amore ? Mais
tu l’as… Tuée.

Je crois
que oui.

Pas tuée.
Seulement
brisée.
Quoi ?

Et puis il finit par en trouver
une. L’amie la plus chouette
qu’on aurait jamais pu
imaginer.

Il était une fois un jeune
poney, qui n’avait rien à
voir avec les autres
poneys. Tout ce qu’il
voulait était un ami.

Il l’aimait et elle
l’aimait. Mais lui ne
s’aimait pas. Il
s’inquiétait d’être un
monstre. Et qui donc
pourrait bien avoir
quelque chose à faire
d’un monstre ?

C’est bien là ce qu’est réellement l’amitié.
Vos amis sont vos amis car ils peuvent
percevoir les choses grandioses que vous
avez en vous. Ils peuvent les voir au
travers des apparences, et même de vos
propres craintes.
Premier
arrivé !
J’y suis
déjà !

Et ils peuvent voir la bonté au
fond de vous, même lorsque
vous ne la voyez pas.

