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“La retenue c’est magique“

Comme vous avez 
pu le deviner avec 
ce qui est écrit 

en gros derrière 
moi —

— On est en 
retenue .

En temps 
normal je n’ai 
pas à expliquer 
ce que c’est, mais 

aujourd’hui on a des 
nouvelles têtes qui 
semblent confuses 
sur ce qui les a 

amenées ici.

En fait, Cranky, 
laisse-moi les 
éclairer un peu. 

Certains d’entre vous 
sont là pour avoir 

fait une farce à l’une 
de leurs enseignantes, 

qui plus est 
retransmise sur 

internet .
J’espère 

sincèrement que 
vous utiliserez ce 

temps pour réfléchir 
à ce que vous avez 

fait et vous 
poser les bonnes 

questions. Et au 
passage, je 
garde le 
ballon.

Pourquoi n’a-t-elle 
pas nettoyé la tarte 
aux pommes qu’elle a 

sur elle ?



Vous n’êtes pas là 
pour discuter 
de l’hygiène de 

Madame 
Harshwhinny.

Vous êtes ici parce 
que vous avez été 
punies pour vos 

actions.

Et maintenant 
essayez d’être 
silencieuses 

pendant l’heure 
qui suit…

…La journée 
a été longue 

pour moi… ZZZ… 
et…

…ZZZZZ…

J’espère qu’elle ne m’en 
veut pas trop. J’ai vraiment 

le sentiment de l’avoir 
déçue !

Elle ? Tu 
devrais être 
inquiète à 
propos de 

nous !

Parce que c’est 
de ta faute 
si on est en 
retenue !

Je m’en souviens comme 
si c’était hier ! Même si 
c’était plutôt ce matin . 
Je préparais Canterlot 

pour la fête des 
anciens élèves…

…Quand soudain, 
tu as libéré ton 
armée démoniaque 

de gerbilles 
dévoreuses 
de fête !

Tout cet esprit 
institutionnel, 
ruiné par des 
rongeurs…



C’est pas 
vrai !

Tu te 
trompes sur 

toute la 
ligne !

C’est…
C’est…

…C’est de la 
faute 

de Rainbow 
Dash !

J’étais en train 
de partager mon 
petit-déjeuner 

avec mes amies à 
fourrure…

…Quand Rainbow 
Dash a décidé de 
tirer un penalty… …Mais la seule 

chose que ça a 
fait est d’effrayer 

mes gerbilles !

Premièrement, 
je n’ai jamais rien 
fait pour effrayer 

tes hamsters 
destructeurs 
porteurs de 

chaos !

Et surtout, tu te 
trompes tellement 
que tu n’as même 
pas donné le bon 

sport !

Quoi ?!
Wow !

Mais je parie 
que Sunset 

Shimmer pourra 
te dire quel 
sport je 

pratiquais !!



J’étais dans la 
raquette avec un 
ballon de basket , 
prête à marquer 

un panier…

…Quand Sunset shimmer 
a décidé de crever le 
ballon pour me sortir 

de la partie !

Tu es prête à 
admettre à quel 
point j’ai raison ?

Désolée 
Rainbow Dash, 

mais ce n’est pas 
comme ça que 
c’est arrivé.

Le ballon a 
effectivement 

éclaté…

À cause 
de Twilight 
Sparkle !

Et 
D’AppleJack , un 

peu aussi !

*

* La retenue pour les nuls

Rarity m’avait 
demandé de l’aider 

à diffuser son 
"outfit of the day" 

en live…

…Quand j’ai glissé 
sur cette stupide 

machine à faire des 
tartes que Twilight 

a inventée pour 
Applejack !

Par chance, l’un des 
ballons géants de 
Pinkie Pie était par 

terre pour amortir 
ma chute !



Donc c’est notre 
machine qui a 

causé autant de 
troubles ?

Bien sûr que 
non ! Il est 
évident que 

c’est…

Toi, 
Applejack !

Pinkie Pie !

Moi ? 
Comment ?

Eh bien…

…Tu as appuyé 
sur le bouton 
"marche" du 

robot beaucoup 
trop tôt .

C’est juste 
parc’que j’pouvais 
pas voir quoi qu’ce 
soit à cause de 
toutes les décos 

de Pinkie Pie !

Et avec tout ce 
bazar, j’ai activé 

le robot de 
Twilight Sparkle 
par erreur !

Et aussi, j’ai 
genre failli me ramasser 

au dessus de Sunset 
Shimmer après qu’elle 

soit tombée.



Donc tu as 
lâché la 
tarte ?

Elle m’a 
échappée des 

mains !

Donc c’est 
de la faute 
du robot à 
tartes ?

Mon robot a 
peut-être des 

défauts mais il n’était 
pas supposé mettre 

le bazar.

Quoi qu’il 
en soit, c’est 
toi qui l’as 
inventé !

Je t’avais 
dit que j’avais 
pas besoin d’un 
robot stupide 
pour m’aider 
à faire des 
tartes !

Et comment on 
va faire pour la 

fête ?

Oublie la 
fête ! je fais 

comment moi pour 
finir ma partie ? 

c’est Mme 
Harshwhinny qui 
a mon ballon !

Et moi ? 
Comment je suis 
supposée sortir 
ma gerbille de 
ses cheveux ?

Vous voyez ce 
que j’ai entre 
les mains ?

J’étais en train 
de regarder la 
vidéo de tout ce 

fiasco, et…

…Voyez 
par vous 
même.

C’est juste 
après la 

révélation de 
ma fabuleuse 
tenue du jour.



Applejack a 
effectivement activé le 
robot pâtissier de 

Twilight sparkle à cause 
des décorations de 

Pinkie Pie…

Et là , Sunset 
Shimmer glisse sur 

la garniture de 
la tarte.

Écoutez le bruit 
du ballon qui 

éclate.

Et voilà le ballon 
de Foot de Rainbow 

Dash…

C’est un ballon 
de basket !

…Qui fait 
s’échapper les 
gerbilles de 
Fluttershy…

…Et voilà 
applejack .

Et ma tarte 
aux pommes !

Et au final, 
Sunset Shimmer 

ramasse le 
téléphone , et…

Vous avez 
toutes gagné une 
heure de retenue , 

vous le savez, 
ça ?



…Et nous 
y voilà.

C’est de la 
faute de tout 

le monde, et de 
personne à la 

fois.

Donc on s’est juste 
retrouvées piégées dans 
une série désastreuse 

d’événements ?

Un peu comme une 
fête qui aurait fini 
hors contrôle !

On aurait 
sûrement dû 
essayer de 
résoudre ça 

ensemble plutôt 
que de se 

blâmer les unes 
les autres.

On forme tellement une 
bonne équipe qu’on a 

toutes travaillé ensemble 
pour se retrouver en 

retenue !

Je suis désolée 
de t’avoir accusée 
d’avoir effrayé 
mes gerbilles.

Ne t’en fais 
pas ! Je sais à 

quel point 
Certains sports 
peuvent devenir 

intenses 
parfois.

Et pourquoi on irait 
pas expliquer à 

Mme Harshwhinny ce 
qu’il s’est passé ? 

Bonne idée ! On pourrait 
peut-être même récupérer la 
gerbille de Fluttershy et… le 
ballon, peu importe de quel 

sport il s’agit.

Allons
 défendre 

notre nom !



Madame 
Harshwhinny !

on est 
désolées que 

votre 
mésaventure se 
soit retrouvée 
sur internet.

Mais notre 
attention s’est 
portée sur une 
preuve qui va 
éclaircir toute 
cette histoire ! 

Pourquoi me 
montrez-vous 
la vidéo d’un 
plafond ?

Si vous observez 
bien, vous remarquerez 
que chacune de nous a 
inintentionnellement joué 

un rôle dans ce 
malheureux accident.

Vous voyez ? Là 
c’est le moment 
où j’ai trébuché 
et la tarte m’a 

échappée.

En quelque 
sorte, je me suis 
retrouvée être à 

la fois une 
cameraman et un 
danger pour la 

sécurité.

D’accord. 
Maintenant je 
vois ce qu’il 
s’est passé.



Vous n’étiez pas en 
train de faire une 
farce cruelle et 

humiliante. C’était une 
erreur.

Je suis toujours
embarrassée, mais je suis 

sûre qu’il se passera 
rapidement quelque chose 
de bien pire sur internet 
qui fera oublier à tout 

le monde cette 
histoire.

Considérez-vous 
pardonnées.

Est-ce que 
ça veut dire qu’on 
peut sortir de 
retenue plus 

tôt ?

Plus 
tôt ?

Voyons, 
les filles. 

Votre retenue 
est déjà 
finie !

Vous pouvez 
rentrer 
chez vous.

Ah ? 
Bon bah… 

Ok !

J’imagine qu’on
a dû passer 

un bon moment 
à nous crier 

dessus.

à plus, 
Mme H. !

Désolée 
pour l’histoire 
de la tarte !

…Pourrais-je 
récupérer 
ma gerbille 
maintenant ?

F i n  d e s  cours  !



Bonjour
Canterlot !

Encore 
deux 

minutes…

On a une 
surprise pour 

vous !
La seule, 

l’unique… A.K. 
Yearling sera à 

la librairie 
de Canterlot 
aujourd’hui !

A.K. 
Yearling ?!

Tout à fait, 
la A.K. 

Yearling !

Elle dédicacera 
le nouveau livre de Daring 

Do. Premiers arrivés 
premiers servis, donc vous 

feriez mieux de 
venir…

Venir
Quand ?

tout de 
suite !

Me 
voilà !



Prête en 
un temps 
record !



Salut AJ, 
quoi de 
neuf ?

Salut, 
cocotte ! je 

voulais m’assurer 
que tu étais 

prête !
Comme 
si tu en 
doutais !

Yee-haw ! 
À tout à 
l’heure 
alors  !

Pour—

ça fait un 
bail que t’as pas 
passé la journée 
à nous aider à 

la ferme !

Vous aider à 
la ferme… C’est 

vrai, c’est 
aujourd’hui.

Granny 
commençait à 

avoir peur que tu 
l’aies oubliée ! 

Elle a une 
surprise pour 

toi.
Une

surprise ?

J’ai hâte 
que tu sois 

là ! Ouais… 
j’ai hâte 
d’être 
là.

Allez, tu es 
rapide. Vas-y et 
finis tout en 

vitesse.



ça laissera 
le temps 

d’aller à la 
librairie.

La 
voilà !

Ça fait tellement 
plaisir de te 
revoir à la 
maison !

Elle a 
raison !

Eyup !

Quand AJ nous 
a dit que tu venais 

aujourd’hui, je me suis 
dit que j’aurais bien 
fait quelque chose 

de spécial.

Vous—
Vraiment ?

Tu penses ! 
Je suis restée 

éveillée hier soir, 
et nous ai 

préparé un bon 
pichet de—

Ça va 
lui 

plaire !

jus de 
pomme

maison !

Avant qu’on se mette 
au boulot, Big Mac et 

Granny voulaient 
discuter un peu 

avec toi !

Eyup !

Raconte nous 
tout ce qu’il 
s’est passé 
depuis la 

dernière fois.

Et je te 
raconterai les 
potins de notre 
dernier repas de 

famille !



1h30 plus tard…

Et là Apple Bloom 
se tourne vers Golden 

Delicious et lui dit "tu sais, les 
Apple ne tombent jamais 

bien loin de l’arbre 
généalogique !"

HAHAHAHAHA !!

en parlant 
d’Apple Bloom, 
où est-elle ?

Je ne l’ai 
pas vue de la 

matinée.

Elle est 
partie très 

tôt ce 
matin. Elle a parlé 

d’un truc à propos 
de la librairie.Et toi, 

Rainbow Dash, 
quoi de 
neuf ?

Comment 
vont tes 
parents ?

Ils vont 
bien.

Euh… on ne 
devrait pas se 

mettre au 
boulot avant qu’il 
ne fasse trop 

chaud ?

J’imagine 
que t’as 
raison.

On peut 
commencer par 
ratisser les 

feuilles mortes, 
puis—

J’y vais !



Regarde-la 
faire !

Tu l’as 
déjà vue 
travailler 
aussi vite 
avant ?

Nope !

Fini ! Et 
ensuite ?

On 
plonge !

Yeee-Haw !

NOOOON !

Eyup !

Waouh ! 
ça fait un bail que 
j’avais pas fait ça !

C’est cool de 
s’amuser un 
peu quand on 

bosse !



Bon, 
maintenant on 

doit les 
ratisser—

—de 
nouveau

Bon, maintenant 
Rainbow Dash, on doit 

ramasser les oeufs du 
poulailler. ça devrait 

nous prendre un 
moment—

Fait !

Les cochons 
doivent être  

affam—

Fait !

C’est pas la 
pleine saison, mais 
certains arbres 

auraient besoin d’une 
récolte.

Et 
ensuite ?

Peut-être que 
j’extrapole, mais j’ai 
l’impression qu’elle 

est pressée de 
partir d’ici.

Pareil.



Salut, Apple 
Bloom !

T’étais où depuis 
ce matin ?

À la 
librairie de 
Canterlot.

A.K. Yearling 
était là toute là 
journée pour 
dédicacer son 
nouveau livre !

A.K.
Yearling ?

Dis, dash, c’est 
pas ton auteure 

préférée ?

J’aurais cru 
que tu serais 
en première 

ligne.

Bon, qu’est-ce 
qu’on 

attend ? Cap sur cette 
librairie !

On y est 
presque !

Où est A.K. 
Yearling ?!

La séance de 
dédicaces est 
terminée. Vous 
auriez dû venir 

bien avant !



Zut, cocotte, 
je suis désolée 
que tu l’aies 

loupée.

Ouais, moi 
aussi. Au moins j’ai le 

dernier livre de 
Daring Do à lire 

ce soir.

C’est pour ça 
que tu te 

dépêchais autant 
aujourd’hui ?

Eh bien…
Ouais.

Pourquoi 
tu me l’as pas 

dit ?

Je sais à quel 
point ça compte 

pour toi.

J’avais promis 
de venir t’aider 

à la ferme.

Je pouvais 
pas briser ma 
promesse et 
te laisser 
tomber. 

En fait, quand 
on y pense… Tu 
m’as laissée 

tomber.

Tu pensais 
qu’on avait 

vraiment besoin 
de ton 
aide ?

Alors qu’avec Big Mac 
on pourrait tout faire 
même avec nos deux 
mains attachées dans 

le dos !

On voulait 
passer du 
temps avec 

toi .

Car entre le travail 
pour l’école et les 

moments passés à sauver 
la ville de cette 
mystérieuse magie 

équine—
Il semblerait 

qu’on n’ait juste 
plus assez de 

temps pour, genre 
—traîner 
ensemble.

Je pensais 
qu’une journée 

à la ferme serait 
un bon moyen de 

le faire.

Maintenant 
que tu en 

parles, tu as 
raison.

J’étais tellement 
focalisée sur le fait de 
rencontrer une parfaite 

inconnue que j’ai 
passé la journée à 

ignorer une véritable
 amie !

Je suis 
désolée, 
Applejack.

Merci, cocotte. 
J’apprécie tes 

paroles.



Et si on 
retournait chez toi pour 

finir le boulot ?

Je veux 
bien.

Mais 
avant qu’on 
rentre…

Tu devrais 
faire dédicacer 

ce bouquin. Excusez-moi, 
Madame 
Yearling?

Oui ?

Rainbow Dash 
juste ici est 

sûrement votre 
plus grande 

fan.

Ah bon ?

Heureusement, 
vous arrivez juste 

à temps.

Bonne 
lecture !

Tu ne parles 
pas beaucoup. 
N’est-ce pas, 

Rainbow Dash ?

Euhhh…

Merci 
de lire mes 

livres !

Ce n’est 
pas un 
rêve ?

Passez une 
excellente soirée 

toutes les 
deux.

Oh, je suis 
sure qu’elle 
va l’être.

Pourquoi ? 
Parce que tu as 
rencontré ton 

auteure 
favorite ?

Non ! Parce que 
vais la passer avec 

une bonne amie.



Je suis heureuse 
de vous annoncer que 

notre tournoi du 
“printemps du sport" 

débutera bientôt.

À l’issue de la 
compétition 

sera décerné le titre 
du meilleur athlète 

de tout 
l’établissement.

J’imagine 
qu’on sait 

toutes de qui 
il s’agit.

Hu-HUM.
Tu parles de 

Lyra ? J’ai entendu 
qu’elle venait de battre 

le record de saut 
à la corde !

Je parlais de moi, 
Fluttershy ! Faites-moi donc une 
faveur les filles — entraînez-vous 
super giga à fond . Comme ça mes 
victoires éclatantes ne sembleront 

pas être de la tarte !

La tarte 
c’est mon sport 

favori !

Dashie, ma chère, 
si ce que vous voulez 
est une compétition…

comptez
sur 
moi !



On a une multitude 
d’épreuves pour évaluer les 
compétences et talents de

chaque élève de 
Canterlot High ! Athlétisme, 
lancer de disque, ping pong, 

gymnastique, danse—
—Et afin d’éviter 

l’individualisme et mettre à 
l’honneur l’amitié et le travail 

d’équipe, le tournoi se 
terminera avec un match de 

football !

Bonne
chance à 
tous !

*Soupire* JE ne 
suis pas très bonne en 

sport. Celui que je 
faisais c’était sur 

quatre pieds ou avec 
de la magie

Ne t’en fais pas. 
Le plus important c’est 

de participer et de 
s’amuser entre 

amies !

Ouais, 
s’amuser… en 

gagnant !

À plus les 
traînardes !

Il faut que j’aille 
m’entraîner, là.

Plus tard



Très bien ! On a un mois pour devenir 
les meilleures possible ! Peu importe ce 

que pense Dash, aucune de nous ne 
peut tout gagner — En fait, 

personne ne le peut. 

En effet ! et 
toutes essayer de tout 

gagner nous fatiguerait plus 
qu’autre chose, si j’ose 

dire.

Je suis fatiguée 
rien que d’essayer de 

l’imaginer !



Un mois plus tard.

Vous vous êtes 
entraînées les filles ? 
JE me sens mieux que 

jamais !

Bien sûr !
On s’est 

amusées pendant 
un mois !

Et c’est 
pourquoi je pense 
que tu vas être 

surprise, 
dash !

On 
verra !

On se revoit 
sur la ligne 
d’arrivée les 

filles !

Nah, C’est 
mon dos que 
vous verrez 

pendant toute la 
course !

PFFFFF…

Hier, j’ai enfin fini par maîtriser le 
backflip-vers-saut-périlleux-puis-

frontflip ! Et toi, rarity, où en est ta 
chorégreaphie de 

danse ?

Absolument fabuleuse, 
chérie. Je l’ai affinée avec 
minutie pour avoir encore 

plus de détails et 
de grâce.

J’ai 
vraiment hâte 

de la 
voir !

Moi aussi !

Oh, ils 
vont bientôt 

partir !





Waouh, Pinkie, 
comment c’est 

possible que tu 
sois aussi 
bonne sans 
même t’être 
entraînée ?!

Ouais, c’est 
sûr qu’elle 

exploite bien tout 
le sucre qu’elle 

mange. héhé ! Je peux 
juste dire que — je 

me suis bien 
amusée !

Ou-Ouais, 
bien joué les 

filles…

Hey, tu t’es bien 
débrouillée dans tous 

les sports. On s’est juste 
arrangées pour être bonnes 

dans un sport chacune, 
à part Pinkie. 

Mais je 
n’en n’ai 

remporté 
aucun !

Dash, tu n’as 
pas besoin de 
gagner pour 

être la 
meilleure.

. . .

Ouais, genre 
pour être la 

meilleure des amies 
tu n’as pas besoin de 
gagner quoi que ce 

soit !



Le lendemain.

Quelqu’un 
a vu 

Dash ?

Le match de 
foot va bientôt 
commencer. On 

devrait pas aller la 
chercher ?

*Soupire*

J’ai l’impression que 
mes amies me dépassent, 
alors que je pensais 
être la sportive du 

groupe…

Et si elles 
n’avaient plus besoin 
de moi ? Si elles 

pensaient que je suis 
une épine dans 

le pied ?

Encore pire, 
et si elles avaient 

raison de penser ça ? 
Quel genre d’amie je 
serais à tirer les 

autres vers 
le bas ?

HMM, ça paraît 
vide, ici, et en 

plus les lumières 
sont éteintes.

Si elle fait la moue 
toute seule dans le noir, 

c’est que les choses 
sont pires qu’elles en 

ont l’air.

Les filles, 
je pense que je 
vais me fier au 
flair de Pinkie 
sur celle-là.

Tadaaa !
Trouvée !

N-Non ! Partez ! 
il n’y a que des 

ballons ici !



Dash, je 
sais que tu es 

déçue.

Je suis devenue 
médiocre en tout. Si 
quelqu’un doit être 

déçu, c’est vous 
toutes .

Mais tu t’es très, très 
bien débrouillée ! Tu es même 
très bien classée en danse ! 
J’aurais jamais pensé que tu 

ferais un grand écart 
comme ça !

Elle a raison, 
tu as plus de 
points que 
nous toutes 

réunies—

Et si ça peut 
te rassurer, 
c’est toi qui 
m’inspires !

Mais je 
vais juste vous 

barrer la route ! 
Sunset s’est 
entraînée 

tellement dur—

Oh, je t’en prie ! MEs 
talents ce sont la musique et 

le travail scolaire . Je 
n’arrive toujours pas à me 

faire aux stratégies du foot et 
au positionnement sur le 

terrain, c’est trop 
pour moi !

C’est un sport 
bien plus difficile 
qu’il en a l’air !

Je pense pas 
être assez qualifiée 
pour mettre les 

pieds sur ce terrain 
avec vous les 

filles.

Foutaises ! sache 
que c’est en suivant ton 

exemple qu’on s’est entraînées 
aussi dur et qu’on a si bien 
réussi ! C’est pour ça que 

je vais te traîner— 

On peut 
pas la forcer, 

rarity.



Sunset, j’imagine que c’est 
toi notre capitaine maintenant. 

On va suivre ton 
plan.

Très bien, alors…
Fluttershy, enfile les 

gants de gardien, je prends 
le milieu de terrain avec 
ditzy. AJ, tu prends le 

côté droit. J’imagine que 
Pinkie peut aller 
en défense avec 

Twilight ?Bien 
sûr !

Attend, tu mets Fluttershy 
dans les cages ? Et AJ à 

l’attaque ? Jamais ! 
tu peux pas— ça n’ira pas— 

quescetupeuxpenser— ouille je me 
suis mordue la langue.

Quoi, 
qu’est-ce qui 
ne va pas avec 

ça ?

Tout ! AJ est 
forte en défense et 

peut arrêter n’importe 
qui ! Alors que Fluttershy 
est terrible au goal. Elle 

peut même pas regarder les 
ballons qui arrivent ! Twilight 
en défense ? Sa connaissance 

des règles et son 
observation du terrain 
conviennent mieux à un 

attaquant !

Ugh, ok, 
j’ai compris. 

Je peux pas vous 
lâcher maintenant, 

c’est ça ?

Ce serait 
pas la même 

sans toi.

Allons 
nous 

amuser !

Et gagner 
cette 

partie !

Dash !
Quoi ? Je peux 

pas laisser votre 
travail acharné 

servir à 
rien !



sunset, j’ai 
une ouverture !

ça 
marche !

elles ont raison. 
Je n’ai pas besoin de 

toujours être la meilleure . 
C’est en faisant de mon mieux 

que je fais de moi une 
amie qui en vaille 

la peine.

En vrai, je suis 
contente pour mes 
amies — elles ont 

travaillé vraiment dur 
pour mériter leurs 

victoires !

Belle partie, 
les filles !

C’est la seule 
victoire qu’on a 
ressentie comme 

telle. Et je reconnais 
qu’on aurait ressenti 

la même chose si 
on avait 
perdu.

Tu as sûrement 
raison ! La vraie 
victoire était de 
jouer avec mes 

amies !



Et voilà Sunset 
Shimmer… pour votre 
évaluation finale, il 

faudra nous 
impressionner. Donnez-

vous à fond.

On espère que 
vous allez surpasser 

le tour des "chats danseurs 
synchronisés" qui nous 

avait éblouis au semestre 
dernier.

En tant 
qu’élève de la 

princesse Celestia, 
on vous attend au 

tournant.

Eh bien, vous 
ne serez pas 

déçus.

Oh ! on 
dirait bien qu’elle va 
essayer un sort de 

croissance… un 
classique, Mais est-ce 

que ça suffira ?

Il faut juste 
espérer qu’il soit plus 

réussi que celui de 
Juniper Berry.

AAah ! 
Vas-t’en !



on dirait que 
certains ont 
réussi leur 

année !

Bravo !
Merveilleux !

Merci, Merci ! 
Oh, ce n’était 

rien !

Sunset Shimmer ! 
c’était génial ce 
que tu as fait !

Tout 
bonnement 
exquis !

Tu 
voudrais pas 
venir déjeûner 
avec nous ?

Pfff… J’ai des choses 
plus utiles à faire que de me 
faire des amis . Je vais relire 

"pratiques avancées de magie des 
éléments", puis m’entraîner pour 
mon examen de sorts d’invocation 
niveau avancé. Et vous, pourquoi 

donc étudiez-vous ? Pour 
rien, c’est évident.

Bon, en 
fait elle est 
pas si gentille 

que ça.

Elle est 
complètement imbue 
de sa personne.

Tant pis pour 
elle, je suis 

sympa pourtant.



Sunset Shimmer, j’ai 
entendu que ça ne se 

passe pas très bien entre 
toi et les autres élèves… 
On a déjà parlé du fait 
que se faire des amis —

Se faire des 
amis ? Qui a besoin 
de qui que ce soit ? 

Le plus important dans 
la vie c’est d’être la 

meilleure.

On a déjà 
parlé de l’amitié 

et de son importance 
plus d’une fois, et on 

avait dit que tu devrais 
commencer à t’ouvrir 
aux autres et te faire 
des amis. Et puis te 
souviens-tu de notre 

discussion sur 
l’humilité ?

Je me 
souviens juste 
d’ô combien 

ennuyeuse elle 
était !

Regarde 
dans ce miroir, 
et dis-moi ce 
que tu vois.

Un joli poney qui 
n’a rien hormis du 

pouvoir et du 
potentiel.

Tu peux 
réessayer en 
prenant en 

compte notre 
discussion sur 
l’humilité ?

Je vois un poney qui n’a 
pas assez de pouvoir. 

Quelqu’un qui pourrait être 
grand, puissant.

Un poney qui 
pourrait diriger 

Equestria.



On devrait 
peut-être 

passer à autre 
chose…

Attendez, 
C’était quoi 

ça ? Je crois 
que j’ai vu…

Oh, probablement 
une illusion d’optique.

Notre leçon est finie pour
aujourd’hui. Pour demain, 
j’aimerais que tu réflé-
chisses à la discussion 

que nous venons 
d’avoir.

À propos du 
miroir…

Non. Tu n’es 
pas prête à en 
apprendre plus 
sur ce miroir.

Et Donc… 
le miroir…

Non.

Vous savez ce 
qui est fascinant ? 

Les miroirs… Et à ce 
propos, celui qui est…

Sunset Shimmer . 
On en a déjà discuté. 

On parlera du miroir et 
de beaucoup d’autres 

choses en temps voulu… 
Quand tu seras 

prête.

Je suis 
prête.

HMM.



PAs prête ? 
Je vais lui 

montrer, moi.

on aurait pu 
penser que cette 
pièce serait mieux 

gardée.

Rien sur le 
miroir pour l’instant, 
mais quelques uns de 
ces sorts pourraient 

servir…

Nous y 
voilà !

Le miroir de 
cristal… toutes les 
30 lunes, un portail 

s’ouvre vers… 
un autre monde ?

Ce n’est pas 
un livre pour toi, 
tu le sais, ça ?



Comment 
osez-vous me 

cacher ce genre de 
magie ! Vous savez 
que je suis prête 

pour ça, que je peux 
être douée !

Tu pouvais être 
douée. J’ai cru voir de la 

compassion et de la sincérité 
en toi, mais ce n’était rien 
d’autre que de l’ambition. 

Tu es égoïste. Il faut que tu 
prennes le temps 

d’y réfléchir…

Moi , égoïste ? 
Ce livre juste ici dit que je 

pourrais devenir aussi puissante 
qu’une princesse alicorne . Je 
pourrais être au pouvoir. 

Vous êtes égoïste à vouloir 
me le cacher.

Je mérite d’être 
à vos côtés, d’être 
votre égale… Si ce 

n’est d’être meilleure 
que vous.

Faites de moi 
une 

princesse .

Non. Il faut 
mériter d’être une 

princesse… J’ai essayé 
de t’apprendre tout ce 

que tu dois savoir, 
mais tu t’en es 

détournée.

Chaque fois que tu 
dis "mériter" quelque 
chose sans avoir fait 

d’efforts me prouve une 
fois de plus que tu n’es 

pas prête.



Sunset Shimmer, 
je renonce à vous en tant 
qu’élève. Si nous ne pouvons 
pas sortir de cette situation, 
vos études s’arrêtent ici. Vous 
pouvez rester à Canterlot, 
mais n’êtes plus la bienvenue 

dans ce château.

On ne pourra 
jamais sortir de cette 

situation, car vous ne voyez 
pas à quel point je mérite 
d’avoir du pouvoir . C’est 
tout ce que vous avez à 

me dire ?

Non. Les 
gardes vont 
t’accompagner.

C’est la plus 
grosse erreur que 

vous ferez de 
votre vie.

Une 
parmi tant 
d’autres.



Soupire.

Oh ! Sunset 
Shimmer… 

Non…

Elle nous 
a pris pas surprise 
et a juste… Juste… 
Sauté dans le miroir. 

Je ne sais pas…

Shh. Ce n’est 
pas grave. Si vous allez 

bien, voudriez-vous m’aider 
à mettre le miroir dans 
un endroit plus sûr, je 

vous prie ?

Pourquoi le laisser
dans un endroit encore 
plus flagrant ? Vous ne 
feriez pas mieux de le 
cacher, princesse ?

Non… je veux 
qu’il soit là… pour 
me le rappeler. 
Et puis peut-être 
qu’elle reviendra… 

un jour.

Bien, bien ! ça 
commence à devenir  

intéressant !











Ayez un aperçu d’une autre série que vous pourriez aimer…





« L’école de l’amitié a été fondée afin 
d’enseigner la sagesse et les 
bénéfices de l’amitié…

pas seulement à tous les 
poneys, mais à toutes les 
créatures d’Equestria.

Et pour renforcer cela, sont organisés 
les premiers exploits de l’amitié !

Une série de concours par équipe qui 
mettront les étudiants à l’épreuve afin 
qu’ils appliquent les leçons qu’ils ont 
apprises à des cas concrets. »

Toute l’équipe a 
travaillé très dur pour 

que tout soit prêt dans les 
temps. Je suis sûre que vous 
les avez vus voler au-dessus 

de l’école. Cependant, je 
voulais m’entretenir avec 

vous six tout 
particulièrement .



Donc… on 
a rien fait 
de mal.

Pas dans le 
sens premier 
du terme, 

mais…

On s’est déjà 
inscrits en équipe ! 
Donc qu’est-ce qu’on 

peut faire pour 
vous, madame la 

principale ?

J’ai vu votre 
inscription, mais les 
règles stipulent que 

vous devez former des 
équipes de sept . 

J’espérais que vous 
accepteriez de prendre 
notre nouvelle élève, 

Swift Foot .

Bonjour…

Oui !

Je veux 
dire… 

carrément.

Nous 
serions 

ravis de la 
prendre.

Vraiment ? 
Vous m’acceptez 
avec vous aussi 
facilement ?

Je te 
l’avais 
dit.
Vous sept 

représenterez toutes 
les valeurs de l’école. Je 
m’attends à de grandes 

choses venant de 
vous.

De plus, si 
vous voulez gagner des 

points supplémentaires, on 
pourrait avoir besoin d’aide 

pour finir de tout
préparer.

Pas de soucis, 
Madame. On 
s’en occupe.



Pourquoi 
j’ai dit ça ? "Représenter 

toutes les valeurs 
de l’école" ?! Merci 
pour la pression !

Ouais, 
merci d’avoir 

pris l’initiative de 
nous désigner.

EEE ! ça ira ! 
j’ai tellement hâte ! 
Je vais expérimenter 
quelque chose de la 

culture des poneys pour 
la première fois— Car 

c’est la première 
fois !

Yona est 
impatiente de tout 
gagner avec ses 

amies !

Et en plus on 
va voir les 

épreuves avant 
l’heure ! Si c’est 
pas excitant ?

N’est-ce 
pas, 

sandbar ?

Sandbar ?

Donc tu viens, 
genre, d’une autre 
école, c’est ça ?

fantastique.

Haha, si 
tu le 
dis.



Yona d’une 
autre école 

aussi ! Tu 
plaisantes ?

Yona 
plaisante pas ! 
Yona allait à la 
Yakadémie avant 

d’être ici !

Yep. Direct 
depuis les 
terres des 
dragons.

Euh, 
Griffonstone 
n’est pas si 
exotique.

Je viens 
du Royaume 
Changeling.

Vous avez 
l’air de venir 

d’un peu 
partout.

Et yona du 
yakyakistan !

Haha ! 
je m’en 
doutais.

Tu viens 
d’autre part, 
toi aussi ?

Nonjsuuiiisplutot
duucoin…

Pour traduire 
depuis la patate 

chaude : non, il vient 
du coin.



D’où 
vient notre 

nouvelle amie 
Swift foot ?

Euh…

Oh… un 
endroit que vous 

ne connaissez 
probablement pas. Un 

petit village
ensoleillé comme 

les autres.

Vous savez…
Classique…

Ohmondieu 
les amis ! On est 

tellement maladroits ! 
On n’a même pas pris 
le temps de faire les 

présentations !

Salut ! je suis 
silverstream, 
et je viens de 
Seaquestria !

Bien. 
Je suis 
Smolder.

Moi c’est
Ocellus !

Gallus.

Et lui c’est
marmonneur.

Snbrr…




