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Par ToroPicana, Correction par Little Parrot

« Tu crois qu'ça va tenir assez longtemps, Twilight ? demanda Applejack en regardant ses
sabots.
– Suffisamment pour passer l'après midi avec Rainbow », répondit l’alicorne.
Les deux ponettes étaient aux abords de Ponyville. Twilight avait lancé un sort à Applejack
pour qu’elle puisse marcher sur les nuages, car celleci comptait passer son aprèsmidi
chez Rainbow Dash. A l'ordinaire, c’était la pégase qui se déplaçait pour lui rendre visite à
Sweet Apple Acres. Pour lui faire plaisir, la jument au chapeau voulait cette foisci le faire
à sa place. Elle s’apprêtait à monter dans le ciel à bord de la montgolfière violette. Après un
au revoir de la Princesse de l’Amitié, Applejack s’envola pour la demeure de la pégase
arcenciel.
Contrairement aux autres nuages, celui de Rainbow Dash était plus bas que les autres mais
parfois plus haut suivant la pression atmosphérique. Ce jourlà, la maison était à seulement
une cinquantaine de mètres du sol, et pas l’ombre d’un vent ascendant qui puisse compliquer
la tâche de la cowpony. Une fois devant sa porte de son amie, elle frappa trois coups mais
personne ne vint lui ouvrir. Au lieu de ça, une voix lui demanda d’entrer. Il s’agissait de
Rainbow Dash, en train de faire des pompes avec ses ailes.
« Salut AJ ! Déjà ici ? ... 24 ! lui demanda la pégase.
– Salut Rainbow, bah on avait dit en début d’aprem, non ?
– ... 26 ! Ah oui c’est vrai... 27 ! Mais la maire m’a demandé de... 28 ! De nettoyer le ciel...
29 ! Pour tout de suite... 30 ! fit la jument bleu cyan en poursuivant ses exercices.
– Ah d’accord. Tu n’devrais pas en avoir pour longtemps j’pense, juste quelque minutes. »
A cette dernière remarque, Rainbow Dash bondit pour coller son visage contre celui

d’Applejack avec un regard foudroyant. Sans s’en rendre compte, la cowpony venait de
lancer un défi à son amie.
« Quelques minutes ? Mais tu me prends pour qui ? Ce sera fait aussi vite que de dire “Sonic
Rainboom”, tu vas voir !
– Et bien qu’est c’que t’attends ? Moi je suis pas venue chez toi pour t’regarder nettoyer le
ciel ! En plus, Soni... »
Dans un éclair arcenciel, la pégase s’envola vers l’extérieur en claquant la porte derrière
elle. Applejack se mit à pouffer de rire, elle savait comment la réveiller et le résultat était à
chaque fois à la hauteur. Puis la jument orange jeta des coups d’œil partout dans la maison.
Il y avait cette fameuse photo d’elle et de ses cinq autres amies audessus du lit. Celuici
était bordé par des draps aux couleurs des Wonderbolts, reprise dans la combinaison bleue
accrochée près du sommiernuage. Rainbow Dash devait la porter à chaque fois qu’elle
allait au camp d’entraînement. Même si tout le monde savait qu’elle était née pour en
devenir une Wonderbolt, son apprentissage lui était obligatoire avant de passer à l’étape
supérieure. A côté de cette combinaison, il y avait une étagère remplie de bouquins portant
tous le même titre, Daring Do. La pégase avait tous les tomes, et encore de la place pour
les futurs ouvrages. Puis, non loin de la bibliothèque, une commode avec un tiroir
entrouvert dont des papiers sortaient en pagaille.
Applejack se rapprocha pour les regarder, curieuse. Chaque feuille portait la même
signature, celle de l’infirmière Redheart. C’était les ordonnances et autres bilans de santé
de Rainbow, pour toutes les fois où elle avait eu des crampes et des foulures après ses
chute. La fermière fit un petit sourire, se rappelant de bons souvenirs à propos de son amie
et de l’attitude hyperactive qu’elle avait une fois clouée au lit. Applejack se mit à lire les
feuilles une par une, pour se remémorer les blessures de la pégase.
“Entorse à l’aile droite” ; “Foulure à la jambe gauche” ; “Déchirure musculaire à l’aile
gauche” ; “Malformation...” Quoi ? Rainbow Dash souffrirait d’une malformation ? La
cowpony écarquilla les yeux devant ces mots, surtout que, contrairement aux autres
feuilles, il y avait beaucoup de phrases et de ronds inscrits en rouge vif sur celleci. La
jument porta son attention sur ce rapport de bilan, au point même de le lire à voix haute.
« D’après le dernier scanner, nous avons remarqué que le nerf dorsal qui relie votre

colonne vertébrale à vos ailes s’est rétracté. Il diminue en longueur doucement, mais de
manière ininterrompue, et il se peut qu’un jour ce nerf ne soit plus en contact avec les
muscles dorsaux de vos ailes. Nous ne savons pas précisément quand cela arrivera,
mais lorsque ce nerf se sera retiré, vous ne pourrez plus faire usage de vos ailes. Vous
ne pourrez plus... »
Applejack manqua de crier à la dernière phrase, jusqu’à se mettre un sabot devant la bouche.
Par Celestia, ça ne pouvait pas être possible. Elle l’aurait vu si Rainbow avait un problème
aussi important, le moindre signe ; son amie ne lui cachait rien. Et pourtant, ce document
datait de plusieurs mois. Pourquoi la jument arcenciel aurait caché un tel secret ? La
fermière n’y croyait pas, même avec la signature de l’infirmière ainsi que le tampon de
l'hôpital de Ponyville. Penser qu’un jour, Rainbow Dash, destinée à devenir l’élite des
pégases d’Equestria, ne pourrait plus...
Soudain un bruit sourd se fit entendre derrière la porte. La pégase était de retour. Applejack
rangea le document aussi vite que possible dans le tiroir : si jamais Rainbow Dash savait que
son amie fouillaient dans ses affaires à son insu, ça serait la catastrophe.
« Pfoua ! expira la ponette bleue en entrant en trombe dans la maison. Maintenant je sais
pourquoi la maire voulait que je vienne en urgence, y’avait un de ces cumulonimbus qui
arrivait sur la ville !
– T’es sûre que c’est pas autre chose ? » souffla la fermière par mégarde.
La pégase parut surprise à cette question, qui laissait croire que son amie cachait quelque
chose. Applejack s’en était rendu compte, parfois elle regrettait de porter l’élément de
l’honnêteté en elle. Il fallait vite trouver une échappatoire.
« Faut qu’j’aille au p’tit coin ! » fit la fermière.
Ce fut la seule excuse pour ne pas en dire plus sur sa supposition. Derrière la porte des
toilettes, elle tenta une nouvelle fois de réaliser ce qu’elle avait vu. Comment se faisaitil
qu’elle n’ait rien remarqué jusqu’ici, et pourquoi Rainbow Dash lui cacheraitelle un secret
aussi lourd ?
Une erreur ? Un autre pégase ? Même ça Applejack ne pouvait pas l’espérer, le nom de la

jument bleue cyan étant bel et bien marqué sur cette fichue feuille. Alors pourquoi son amie
voltigeuse gardait ce secret uniquement pour elle ?
La fermière sortit des toilettes, essayant de cacher ses émotions après cette terrible
découverte. Rainbow était en train de ranger quelques affaires à elle, ne se doutant
absolument pas qu’Applejack avait découvert son lourd secret. La fermière ne devait rien
dire à propos de ça au risque de créer un conflit, ce qu’elle ne voulait absolument pas. Au
lieu de cela, elle devait lui faire cracher le morceau mais de façon subtile, afin d’être
certaine de n’avoir pas fait une fausse découverte.
« Bon alors, t’es sûre que c’est c’te gros nuage qui t’a ralentie ?
– Bah oui pourquoi ? Il faisait la taille de Ponyville presque ! répondit la jument arcenciel
avec de grands gestes.
– Moai, chuis sûre qu’il y a autre chose ! Tu m’cacherais pas un truc par hasard ? » insista
Applejack.
Rainbow Dash commençait à regarder son amie de manière étrange, tandis que la ponette
orange fronçait le museau. La pégase pouffa de rire, un sabot sur la bouche, apparemment
elle avait pris la réaction de la cow pony comme une excuse pour chahuter. Autant se prêter
au jeu se dit la fermière.
« Bah ptête bien oui, mais si tu crois que je vais te le dire comme ça ! Fit la pégase en
prenant son envol. Va falloir me passer sur le corps si tu veux me faire cracher le morceau !
– Je suis séri... Bon après tout, tu l’auras voulu ! » lança Applejack.
Elle avait manqué de dire la vérité, mais la cowpony devait se plier aux règles de son amie
pour qu’elle passe aux aveux. Alors elles commencèrent à se galoper après dans la maison.
Leur poursuite était perceptible par des ricanements et parfois des bruits d’objets cassés.
La fermière lança un coussin sur la pégase qui avait pris de la hauteur, mais rasant le plafond
blanc elle esquiva l’objet sans difficulté. Cependant elle n’avait pas vu que la terrestre avait
pris de l'élan pour lui sauter dessus. Les deux juments tombèrent toutes les deux sur le lit,
et avec ses pattes avant Applejack bloqua les ailes de Rainbow afin de la chatouiller.
Énorme point faible de la jument bleu cyan. Elle haleta de rire jusqu’à supplier la ponette

orange d’arrêter ce massacre sensoriel. Puis elle se laissa tomber sur le côté, collée à son
amie, qui reprenait également son souffle. Elles s’étaient bien dépensées, car malgré le fait
que les deux juments soient considérées comme les plus endurantes du village, chacun de
leurs affrontements était des plus sportifs.
Pendant ces moments de détente et d’amusement, Applejack avait oublié la raison pour
laquelle elle avait mis KO de rire la pégase. Mais une fois allongée à côté d’elle, ses yeux
verts rivés sur le plafond, la réalité lui retomba dessus comme si celuici venait de le faire.
Avant qu’elle ne lui repose la question, Rainbow parla, le museau lui aussi tourné vers le
haut.
« En fait, si j’ai mis autant de temps c’est que j’ai appelé un autre pégase pour venir m’aider.
– Pourquoi ? demanda la terrestre. T’y serais pas arrivée seule, c’est ça ?
– Bien sûr que si ! Mais j’aurais mis plus de temps et du coup... bah on aurait passé moins de
temps ensemble, tu vois ? » avoua Rainbow en rougissant un peu.
Ce n’était pas ce que la ponette orange attendait comme réponse. Ce que venait de lui dire
son amie était embarrassant bien que profondément réconfortant, mais elle aurait voulu
plus. Applejack fit un sourire à son amie, une question lui brûlait les lèvres mais pas
question de lui poser directement sous peine de la blesser. Il fallait tourner autour du pot.
« Dismoi, Rainbow, même si t’avais un secret très lourd que tu n’voudrais pas m’dire...»
La terrestre marqua une pause, les yeux rivés dans ceux de la pégase.
« Tu m’le dirais à moi, n’estce pas ?
– Oui, comme à toi et aux autres je te dirais tout ! » répondit la jument bleu cyan sans même
réfléchir.
Puis un silence glacial s’installa dans la maison. Applejack attendait que son amie lui dise la
vérité tandis que l’autre se demandait où elle voulait en venir. Les yeux dans les yeux, à
seulement quelques centimètres l’une de l’autre, elles ne disaient rien.

« Bon, moi j’ai faim ! Tu veux quoi ? proposa Rainbow en se levant du lit d’un coup pour
briser ce silence.
– C’que tu veux, sucre d’orge... » soupira la terrestre.
Décidément elle ne lui dirait rien, et ce durant tout l’aprèsmidi en sa compagnie. Applejack
resta amère de ne pas avoir eu la vérité, d’autant plus que celleci ne sortait pas de la bouche
de son amie.
Ce secret la rongeait plus que tout, même le soir quand elle rentra pour Sweet Apple Acres
ce secret lui travaillait encore l’esprit. Au dîner, entourée par toute sa famille, elle dit pas
un mot. Apple Bloom voulut savoir pourquoi elle restait silencieuse, mais Big Mac lui fit
signe de se taire. Pour lui, cela voulait dire que l’aprèsmidi avec Rainbow Dash s’était mal
passé, qu’il ne fallait absolument pas la déranger à ce sujet, que ça ne les regardait pas.
Impossible pour Applejack de fermer l’œil de la nuit. Les questions bombardaient son esprit
à une cadence si forte qu’elle ne tenait pas en place dans son lit. Elle avait beau se dire qu’il
pouvait s’agir d’un autre poney, faisant partie de son équipe de Wonderbolts ou de ses
coéquipiers de météo à Ponyville... Mais le nom de la pégase arcenciel était inscrit sur
cette feuille, en rouge bien distinct. Alors que devaitelle croire ? La parole de son amie ou
un bout de papier signé de l’infirmière de Ponyville ?
Applejack ne savait pas quoi faire, le demander à Rainbow Dash était une éventualité mais
pas question de rentrer en conflit avec elle si jamais cette malformation était vraie. Les
conséquences pourraient être catastrophiques pour leur amitié. Il fallait une solution,
peutêtre en parler à quelqu’un d’autre ? Ça pourrait être pire. A moins que cette personne
ait le moyen de conjurer le sort... Mais bien sûr ! La solution était là ! Même si ce problème
de santé était vrai, au moins on saurait comment la guérir. De plus, Applejack connaissait
quelqu’un qui en était sûrement capable.

« Malheureusement c’est impossible Applejack, se désola Twilight. Je ne peux rien faire. »
L’alicorne violette était formelle. A la bibliothèque, la fermière venait de lui raconter ce

qu’elle avait vu la veille, dans l’espoir que son amie soit capable de faire quelque chose.
Mais Twilight avait beau avoir les pouvoirs d’une Princesse, cela ne lui permettait pas pour
autant de réaliser des miracles. Pourtant, comme Applejack, elle était abasourdie par cette
découverte horrifiante. S’il y avait une chose qui pouvait la rassurer, c’était que Rainbow
Dash ne l’avait pas dit de sa propre bouche. Il restait donc une chance pour que ce papier ne
s’adresse pas à elle.
« Il n’y a vraiment rien que tu puisses faire ? insista la jument orange.
– Rien du tout, je ne peux même pas retarder cette malformation. Et même si j’en avais les
moyens, ça serait beaucoup trop dangereux.
– Parce que c’est possible ?
– Oui, mais il y a plus de chance pour que cela échoue. Et les conséquences risquent d’être
irréversibles. Je ne prendrai pas ce risque, assena Twilight d’un ton grave
– Mais enfin il faut essayer ! Tu imagines qu’un jour Rainbow ne puisse plus...
– Je préfère qu’elle ne vole plus que de la tuer ! »

La dernière remarque jeta un froid dans tout l’arbremaison. Applejack n’osait plus rien
dire, elle commençait à se résigner à voir son amie privée de ses ailes du jour au lendemain.
Le risque était trop grand pour tenter quelque chose, et il était certain pour les deux
ponettes que le mieux était que Rainbow Dash vive. Mais Twilight n’était pas sûre des
affirmations de la cowpony.
« Tu as juste vu ça sur une feuille, si ça se trouve...
– Il y a bien son nom sur cette feuille ! la coupa Applejack.
– Le mieux serait de lui demander, je sais que tu as peur de trahir sa confiance mais là le
souci est trop énorme pour le laisser passer. Si ce que tu as vu est vrai, alors elle aura
besoin de nous », la rassura la jument mauve.

La porte d’entrée s'ouvrit soudainement. Rainbow Dash entra en volant comme à son
habitude, puis salua ses deux amis qui lui jetèrent un regard inquiet.
« Y’a un souci les filles ? » demanda la jument bleu cyan. Quelque chose n’allait visiblement
pas : un silence pesant régnait dans la bibliothèque, si écrasant que la pégase se posa en
observant les deux autres juments de façon étrange. Applejack ne résista pas plus
longtemps.
« Rainbow, hier dans un tiroir qui était ouvert j’ai vu une feuille avec ton nom. J’dois
savoir... c’est vrai cette histoire de malformation ?
– Tu fouilles dans mes affaires maintenant ? se récria l’apprentie Wonderbolt. C’est pour ça
que tu viens chez moi ?
– Chuis désolée ! Mais ce papier était devant mes yeux et...
– J’arrive pas à y croire ! Tu m’espionnes ? Comment je peux avoir confiance en toi !? »
Rainbow Dash détestait par dessus tout que l’on fouille dans ses affaires, et elle le montrait
bien à son amie. Mais avoir découvert ce document à son insu la gênait au plus haut point,
elle en avait presque mal au ventre.
« Je voulais pas, d’accord ? argumenta encore la cowpony. Mais dismoi au moins si c’est
vrai ou si ça concerne quelqu’un d’autre. »
De nouveau, le silence. La pégase se grattait la tête en détournant les yeux pour éviter le
regard de ses amies. Ce blanc en disait long, beaucoup trop pour quelqu’un qui cachait
l’existence d’une tel feuille. Au bout d’un moment, Twilight s’avança vers elle afin de dire
quelque chose mais elle fut arrêtée par la jument arcenciel.
« C’est moi ! J’ai... oui ! J’ai une malformation qui... Enfin voilà quoi !
– Mais... Pourquoi tu nous as rien dit !? fit Applejack, scandalisée.
– Parce que ça ne regarde que moi, OK ? Et puis aussi parce que...

– Tu te rends compte à quel point c’est grave ? la coupa Twilight. On ne cache pas ce genre
de chose à ses amies, Rainbow ! On sera là pour t’aider si jamais tu...
– C’est pour ça ! Je veut pas être prise pour une infirme ! l’interrompit à son tour la pégase
arcenciel.
– Hier tu m’avais promis que tu m’cacherais rien ! » répliqua la jument orange.
Sur ce pointlà, Applejack avait raison. L'expression colérique mais renfrognée de Rainbow
Dash ne lui donnait pas tort, la pégase avait promis qu’elle lui dirait tout mais en espérant
qu’un jour personne ne découvrirait pas ce document. C’était maintenant la fermière qui
était la plus en colère.
Soudain la porte s’ouvrit, Fluttershy et Rarity accompagnées de Spike s’invitèrent sans
prévenir dans la bibliothèque. A la vue de Rainbow recroquevillée sur ellemême,
d’Applejack prête à exploser et de Twilight nageant dans l’incompréhension, la couturière
ne mit pas longtemps à réagir.
« Bonté divine, mais que se passetil ici ?
– Pas grand chose, rien de très grave, fit la cowpony avec ironie. Pas vrai, Rainbow ? »
Les trois nouveaux arrivants tournèrent la tête vers la concernée. De nouveau la pégase se
gratta la crinière, montrant à quel point elle n’était pas à l’aise. Mais c’était inévitable, et
Applejack était vraiment décidée à ce qu’elle crache le morceau d’ellemême et cela peu
importe la difficulté de la chose. C’était une façon comme une autre de la punir pour lui
avoir menti : telle était la sentence de l’élément de l’honnêteté. Rainbow Dash avoua
brièvement sans insister sur les détails, le tout sur un ton digne d’un curé à un enterrement.
Les réactions ne se firent pas attendre, seule Fluttershy ne dit rien, trop abasourdie au
point de rester muette, les sabots collés sur ses lèvres.
« Par Celestia ! Mais c’est horrible ! s'exclama Rarity.
– Merci de me le rappeler, soupira la pégase bleu cyan.
– Tu ne pourras pas être une Wonderbolt si...

– Spike ! Inutile de le rappeler ! » le gronda Twilight.
A cette dernière remarque, Rainbow Dash se décomposa à vue d’œil. Elles avaient toutes
pitié d’elle. Toutes ses amies étaient presque là, toutes sauf...
« Je suis là ! s’exclama Pinkie Pie, surgissant d’une fenêtre. Tu sais Dashie, même si tu
peux plus voler je pourrais te faire des ballons pour te faire planer de temps en temps. »
La jument arcenciel grogna à cette remarque, voler à l’aide de ballons... c’était juste
inimaginable pour une pégase digne de ce nom.
« Puis je pourrais toujours te mettre des ailes de papillons dans le dos, depuis que je suis
une alicorne cela me demande moins de travail », proposa la Princesse de l'Amitié.
Mais c'était encore pire pour la pégase bleu cyan. Avoir ces trucs pour remplacer ses ailes
lui paraissait impossible ! C’était la déchéance totale pour un pégase d’en venir là.
« Quoi qu'il arrive ma chérie, je serai là si tu as besoin d'aide. Je sais que ma magie n'est pas
aussi puissante que celle de Twilight mais j'arrive tout de même à prendre des objet en
hauteur, renchérit la licorne blanche.
– Si tu te sens seule, Angel et moi serions ravis de t'accueillir chez moi... enfin si... »
souffla timidement la pégase jaune.
Et les amis de Rainbow continuèrent à lui proposer de l’aide ou de la compagnie, formant au
final un brouhaha incompréhensible. Mais plus les invitations fusaient et plus la pégase
bleue rougissait de colère. Elle ne put se contenir plus longtemps.
« STOP ! criatelle, faisant taire tout le monde. Tu vois pourquoi je n’ai rien dit, AJ ? »
Rainbow pointa du sabot la concernée, qui mit la jument au chapeau mal à l’aise
« Vous me prenez pour une handicapée alors que je ne le suis même pas encore !
– Mais enfin Rainbow ! tenta de la rassurer Rarity. Tout ce que l’on veut c’est être là pour
toi quand...

– Je suis pas une INFIRME ! » hurla Rainbow Dash.
Puis elle prit son envol passant à travers une fenêtre et la brisant au passage. Aveuglée par la
colère, elle n’eut aucun remords d’avoir abîmé ainsi la maison de Twilight. Durant les
secondes qui suivirents, le silence retomba sur les ponettes ainsi que Spike.
« Je crois qu’on a fait une bourde », avoua le bébé dragon.
Elles se tournaient toutes les sabots, ayant compris l’énorme erreur qu’elles avaient
commise. C’était peutêtre le pire cauchemar pour un pégase de savoir qu’il ne pourrait plus
voler de son vivant. Et quand cela arrivait à une ponette nommée Rainbow Dash, sans doute
celle qui prenait le plus plaisir à quitter la terre ferme, il était sûr qu’elle ne réagirait pas de
façon joyeuse. C’était bien ce qui inquiétait Twilight. Comme à son habitude, elle cherchait
une solution à chaque problème qui lui était imposé, aujourd’hui il fallait simplement
s’excuser d’en avoir fait trop avec l'apprentie Wonderbolt.
« Nous devons trouver un moyen de nous racheter. On ne doit pas la laisser comme ça, dit
l’alicorne violette en réfléchissant.
– Moi je sais ! émit Pinkie Pie en levant un sabot. On n’a qu’à faire une fête pour se faire
pardonner. Il y aura plein de ballons, des gâteaux, une grosse banderole, plein de jeux et...
– Bonne idée Pinkie ! l’interrompit la licorne de couleur blanche. Mais n’allons pas trop
vite, nous devons d’abord la retrouver. Vous savez qu’un jour elle ne volera plus, je me
demande encore pourquoi elle ne nous l’a pas dit plus tôt. Je ne sais pas pour vous, mais j’ai
le sentiment que ce n’est pas uniquement à cause de nous.
– Que veuxtu dire par là ? demanda Twilight d’un ton inquiet.
– Je crois savoir, chuchota timidement Fluttershy jusqu’à ce que tous les regards se
tournent vers elle. Quand j'habitais encore à Cloudsdale, on disait que la plus belle façon de
mourir pour un pégase était en vol. »
Fluttershy raconta cela de manière naturelle, venant d’elle c’était assez effrayant. A sa voix,
on aurait dit que cette façon de décéder était normale, que l’honneur d’un pégase était plus

important que sa vie. Toutes les ponettes se regardèrent quelques instants avant de réaliser
l’ampleur des révélations de la jument jaune. Elles n’envisageaient pas que Rainbow Dash
puisse vouloir en finir de cette manière, mais cela n’était pas si impossible quand on
réfléchissait à sa situation. Du jour au lendemain, elle ne volerait plus du tout. La jument
bleu cyan se retrouverait clouée au sol, à voir ses rêves de devenir Wonderbolt tombés à
l’eau. Or c’était presque sa seule raison de vivre hormis ses amies. Les juments ne mirent
pas plus de temps à prendre des mesures afin d’arranger les choses.
« Nous devons impérativement la retrouver ! Fluttershy, va voir les Wonderbolts et
préviensles que Rainbow est en danger. Pinkie, assuretoi qu’elle soit bien accueillie quand
nous l’aurons retrouvée. Quant à Applejack, Rarity et moi, nous allons prendre la
montgolfière et commencer les recherches.
– Non ! protesta la terrestre orange. Je vais y aller seule. »
Applejack avait gardé le silence depuis que son amie avait pris la fuite. Sa réponse négative
étonna tout le monde, Twilight commençait à perdre patience. Mais la cowpony était sur
ses grands chevaux, plus déterminée que jamais. Avant que l’alicorne ne commence à parler,
Applejack expliqua le pourquoi de cette initiative.
« C’est ma faute si elle est en colère. J’aurais dû lui d’mander plus tôt mais j’ai été trop
têtue et comme d’hab, ça nous r’tombe dessus. C’est à moi de réparer ma faute.
– Toute seule ? Et si jamais elle...
– J’pense pas qu’elle soit assez bête pour aller jusqu’là, coupa la jument à la crinière
blonde. Je vais aller lui parler et m’excuser en premier. Si jamais elle nous voit arriver
toutes d’un coup elle s’en ira. Par contre je vais avoir besoin de ton aide, Twilight. »

« Tu viens avec nous, Rainbow ? appela Cloudchaser.
– Pas aujourd’hui, j’aimerais rester un peu seule.

– Comme tu voudras. »
La ponette à la crinière argentée s’envola plus loin jusqu’à disparaître à travers la couche
nuageuse. Quand Rainbow Dash disait vouloir voler seule, personne n’insistait. Après tout,
depuis que Lightning Dust était partie, c’était elle le leader de son groupe. On ne lui posait
pas de questions quand elle ne voulait pas nettoyer le ciel. Après la dispute qui avait eu lieu
avec ses amies, il ne valait mieux pas pour les autres de lui demander la raison de cette
soudaine envie de solitude.
La pégase se contentait de voltiger entre les nuages et de les effleurer pour sentir cette
douceur que seule sa race pouvait connaître. Son sabot touchait ce qui ressemblait à du
coton, qui en avait la même texture mais en plus léger. Il suffisait pour elle de taper un peu
fort dedans pour que cette vapeur se dissipe, mais elle préféra plutôt s’asseoir dessus pour
contempler l’œuvre de Celestia.
Le soleil commençait à gagner l'horizon, les nuages prenaient une demiteinte rose et les
ombres en contrebas s’agrandissaient de plus en plus. De là où la pégase était, il n’avait rien
à voir avec celui que l’on pouvait observer allongé dans l’herbe, ni même sur une colline.
Assise au bord de ce grand nuage plat, elle voyait l’ensemble de Ponyville et de la forêt
d’Everfree tomber peu à peu dans la nuit. De son point de vue, voir les poneys gagner leurs
habitations et les maisons s’allumer une par une, était une chose unique .
Un jour, Rainbow Dash n’aurait plus l’occasion de voir ce spectacle quotidien.
Elle renfermait ce cruel destin en elle comme une bête en cage, pour s’empêcher d’être
ravagée par le terrible sort que l’avenir lui réservait. Il n’y avait que le soir sur un nuage
qu’elle y pensait, essayant de se faire une raison. Mais le simple fait d’imaginer qu’elle ne
pourrait plus voler avec les Wonderbolts, pour espérer un jour en devenir une, la torturait.
Ce n’était pas le pire. Cette sensation ultime de liberté, de voguer dans les airs à sa guise
sans aucune contrainte, de faire glisser l’air dans ses plumes, lui serait chose passée. Mais
ce qu’elle regretterait plus que tout, ce serait le Sonic Rainboom. Plus jamais elle
n’atteindrait cette vitesse qu’elle seule pouvait accomplir, plus jamais elle n’illuminerait le
ciel de mille couleurs et ferait rêver chaque poney qui aurait la chance de voir cette
prouesse.
La pégase avait beau essayer de s’imaginer vivre le restant de sa vie les quatre fers

constamment sur le sol, elle n’arrivait pas à s’y faire. Rien que de se voir en train d’observer
les autres pégases voler lui faisait l’effet d’un coup de poignard. Rainbow Dash se le disait
presque tous les soirs sur un nuage, ce n’était pas envisageable. Alors elle repensait à ce que
certain disaient sur les légendes des plus grands pégases de Cloudsdale, ce qu’elle avait
songé à faire quand le moment serait venu. Une fin digne de son nom, de celle qui était
capable de créer un Sonic Rainboom. Mais elle repensait également à ses amies, elles
étaient au courant pour son problème. Ce plan qui consistait à garder ce secret en elle afin
de pouvoir entrer chez les Wonderbolts et d’y finir de façon honorifique, était tombé à
l’eau. La pégase arcenciel ne se voyait pas être chouchoutée ou encore constamment être
prise pour une infirme par les autres éléments de l’Harmonie, être vue comme telle par ses
propres amies lui semblait trop difficile à supporter.
C’est alors qu’elle regarda vers le sol. Il devait y avoir environ quatre cents mètres de
hauteur, tout le monde pourrait dire que c’était un accident dû à sa malformation. Tomber,
ça lui paraissait toujours mieux que de finir clouée sur le sol pour toujours. L’avenir était
pour elle si sombre qu’elle y pensait de plus en plus, au point même de le murmurer sans le
vouloir.
« Mais tu ne le feras pas hein ? » fit une voix très familière dans son dos.
C’était Applejack, ornée d’une paire d’ailes de papillon. La cowpony affichait une
expression inquiète et hésitait à faire quelques pas de plus sur ce sol moelleux. La pégase
se contenta de jeter un regard pardessus son épaule avant de se retourner vers le soleil se
couchant peu à peu. Mis à part le vent, il n’y avait pas de bruit, et même les sabots de la
jument orange n'émettaient pas le moindre son. Elle s’approcha de Rainbow Dash avec
prudence, sans prononcer un mot et se mit à côté d’elle pour observer la fin de cette
journée, assise.
« Nom d’une pomme ! s’écria la fermière. La vue est vraiment magnifique d’ici,
j’comprends pourquoi tu aimes vraiment voler maintenant. »
Aucune réponse de la part de Rainbow Dash. Elle restait toujours aussi muette, le regard
triste. Applejack se mordilla la lèvre inférieure, ne sachant pas quoi dire. Puis, comme son
amie, elle pensa un instant à la raison de sa venue et à la manière dont elle devait s’y
prendre. La cowpony avait beau être têtue et vouloir toujours avoir le dernier mot, la
situation était beaucoup trop grave pour perdre du temps à chercher la fautive. Elle était

prête à tout pour sauvegarder son amie.
« Dash, je suis vraiment désolée ! J’aurais dû t’en parler avant.
– Non, c’est moi qui m’excuse ! »
Cela surprit Applejack à un tel point qu’elle serait tombée si la pégase ne l’avait pas retenue.
Rainbow Dash voulait montrer que c’était elle qui était la plus en tort.
« Je t’avais promis que je cacherais rien, mais pourtant...
– J’comprends ce que tu veux dire, sucre d’orge, ça doit être difficile à vivre, la rassura la
cowpony en posant un sabot sur son épaule. Nous, on veux juste ton bonheur. »
Applejack grinçait des dents. Ses arguments pour essayer de raisonner la jument en
perdition sonnaient creux, elle ne savait pas comment s’y prendre dans ce genre de
situation.
« On a besoin de toi Rainbow !
– Et pour quoi faire ? questionna la ponette arcenciel avec une légère pointe de colère. Je
sais rien faire d’autre que quand je suis en l’air ! Tout ce que je sais faire c’est grâce à mes
ailes, je vous servirai à rien ! Je veux pas être un boulet !
– On a besoin de toi pour c’que tu es, puis c’est tout. Même si tu... enfin... même si tu
n’pourra faire ce que tu voudrais et c’que tu faisais avant, ça ne changera rien. Moi en tout
cas je sais pas si j’survivrais sans toi. »
La dernière phrase de la fermière redonna à Rainbow Dash un peu de chaleur dans son cœur.
« J’te remercie AJ, moi non plus je ne pourrais pas survivre sans toi et les autres.
– Dismoi Rainbow, ça t’fait mal quand tu voles ? demanda indiscrètement la fermière.
– Non, pas du tout, répondit la pégase en secouant la tête. L’infirmière a dit que je ne
sentirai rien sauf le jour où... »

Puis le poids de la fatalité retomba sur la future condamnée. Elle prit son amie par les
épaules pour lui demander quelque chose en la regardant bien dans les yeux, comme si elle
espérer y trouver de l’espoir.
« Applejack, tu crois que j’arriverai à survivre quand je regarderai les autres voler ? Puis j’ai
toujours dormi dans les nuages, estce que je réussirai à le faire ailleur ? Ma maison va
devenir quoi ? Puis les Wonderbolts, ils diront quoi quand... »
Elle n’arriverait pas à dire un mot de plus ; ses lèvres se mirent à trembler et des larmes à
couler de ses yeux miclos. Rainbow Dash ne parviendrait pas à renfermer son chagrin plus
longtemps. La fermière le vit et ne tarda pas à l’étreindre en la serrant fort contre elle et en
passant son sabot dans sa crinière multicolore. Applejack sentit son amie relâcher toute sa
tristesse, jusqu’à littéralement éclater en pleurs, à en hurler.
« Je veux voler ! Je veux voler pour toujours moi ! Pourquoi moi !? Pourquoi !? »
suppliaitelle de toutes ses forces.
Cette idée lui était insupportable, le museau posé sur l’épaule de son amie la pégase criait
sa colère face à ce que le destin lui réservait inévitablement. C’est alors qu’elle sentit
quelque chose se poser sur sa propre épaule. Quand elle leva les yeux, Rainbow Dash vit ses
amies qui la regardaient avec une tristesse presque semblable. Chacune des ponettes,
pouvant marcher sur le plancher nuageux grâce à la magie de Twilight, compatissaient à son
malheur. La pégase arcenciel pouvait au moins se dire qu’elle avait des proches qui ne la
laisseraient pas tomber de ce nuage, ni même ailleurs et ça pour toujours. Toutes les
ponettes rejoignirent le câlin dont Rainbow Dash avait tant besoin, et on pouvait l’entendre
murmurer “merci” faiblement à cause du surplus d’émotion.
C’était si bon d’être entourée de ses meilleurs amies devant un coucher de soleil.
Lorsque le soleil disparut totalement, Rainbow Dash s’envola vers sa maison en compagnie
d’Applejack afin que celleci veille sur la pégase bleu cyan, pour être sûre. Dans la
montgolfière, les quatre autres juments retournèrent sur la terre ferme en discutant
vaguement de chose qu’elles n’auraient pas osées faire devant leur amie.
« C’est vraiment dommage pour Dashie ! J’aurais vraiment voulu la voir voler avec les

Wonderbolts, se consterna Pinkie Pie.
– Hélas ma pauvre, renchérit Rarity, quand ils sauront pour son handicap, elle n’aura plus sa
place dans l’académie.
– ... Et pourquoi pas ? pensa Twilight tout haut.
– Que veuxtu dire par là ? demanda Fluttershy.
– Après tout, elle vole encore, n’estce pas ? »

« Merci beaucoup d’avoir fait ça pour elle, Spitfire.
– C’est tout a fait naturel, dit la pégase jaune. Je me dois de respecter toute requête de son
Altesse. »
Twilight n’aimait pas être nommée ainsi, cela se voyait dans son regard grimaçant. Mais
l’alicorne devait à tout prix tenir ce rôle, telles était les exigences de Celestia et de sa sœur,
il n’était pas question de les décevoir. Alors que les deux juments ailées regardaient
Rainbow Dash évoluer sur le sol du camp d’entraînement des Wonderbolts, elles se
remirent à discuter.
« J’aimerais savoir, vous avez fait d’elle une véritable Wonderbolt parce que je l’ai demandé
ou parce que elle le méritait vraiment ?
– Princesse... commença Spitfire en retirant ses lunettes de soleil. Vous et moi savons de
quoi est capable Rainbow Dash, nous avons tous vu ses prouesses lors du concours à
Cloudsdale ainsi que le jour où cette tornade vous a fait chavirer dans le vide avec vos
amies. »
La jument couleur or regarda Twilight avec un sourire.
« Elle est née pour ça ! Elle était destinée à en devenir une depuis le début ! Donc vous

n’avez pas à vous en faire sur mon choix, Princesse.
– Mais... Ce handicap ne va pas être une gêne pour l’escadrille ? Je veux dire...
– Un handicap ? la coupa la capitaine. Regardezlà, votre Altesse, trouvezvous qu’elle
souffre d’un quelconque problème pour le moment ? Moi, je vois l’une de nos meilleures
pégases en action. »
Et elle avait raison. Il suffisait de lever le museau pour constater que la jument arcenciel
n’avait jamais été aussi heureuse de voler de toute sa vie. Elle n’était pas plus talentueuse
qu’avant, mais cette combinaison intégrale bleu ciel recouvrant même sa tête, les éclairs
jaunes entourant ses jambes et la marque officielle des Wonderbolts sur chacun de ses
flancs, lui donnaient encore plus d’énergie. Rainbow Dash voulut accélérer quand elle avisa
Soarin à ses côtés. Contrairement à elle, l’étalon avait ses lunettes sur le front, afin de
mieux voir celle qui allait compléter leurs escadrille. Pendant ce temps, les deux juments
discutaient toujours à propos de la nouvelle pégase d’élite d’Equestria.
« Pourquoi toutes ces formalités depuis le début dans ce cas ? demanda Twilight.
– On ne devient pas non plus Wonderbolt comme ça. De la discipline, de l'assiduité et avant
tout de la lucidité dans ses actes. Il lui manquait un peu de tout ça par moments, elle était
trop sûre d’elle parfois, analysa Spitfire. Mais je dois avouer que son dossier était validé
avant même que sa lettre d’inscription ne nous vienne, après tout ce qu’elle a fait...
– Je suis quand même gênée, vous allez devoir garder un œil sur elle constamment à cause
de ce qui lui arrive. »
La capitaine des voltigeurs les plus renommés du royaume fronça un peu le museau. Elle
connaissait bien les valeurs de Rainbow Dash, tout comme tous les pégases qui composait
l'escadrille. Ce que venait de dire l’alicorne était presque perçu comme une insulte pour
elle et tout le reste des Wonderbolts.
« Nous gardons un œil sur chacun d’entre nous, votre Majesté. Rainbow Dash sera
considérée comme un membre comme les autres. S’il lui arrive quoi que ce soit nous
serons là pour lui venir en aide, comme pour n’importe quel pégase en danger. »

L’alicorne soupira de soulagement. Elle craignait que son amie soit considérée comme une
invalide et vue d’un œil différent. Mais ce n’était pas le cas, loin de là : Soarin le prouvait
bien en regardant avec un sourire la nouvelle voltigeuse. Le pégase enfila ses lunettes et
commença à battre plus rapidement des ailes pour prendre la tête de la troupe. Il tourna sa
tête en direction de Rainbow Dash avec toujours ce même sourire auquel se rajoutait un air
de défi. Elle fut si surprise par cet appel à faire la course qu’elle ne remarqua pas
immédiatement que Fleetfoot l’avait aussi dépassée.
« A la guerre comme à la guerre », lança la pégase arcenciel. Puis elle prit plus de vitesse,
beaucoup plus. La traînée arcenciel derrière elle se fit plus intense, ses ailes battaient à
une allure si rapide qu’elles en étaient à peine visibles. Elle arriva au niveau de Soarin qui ne
tarda pas à reprendre encore plus de vitesse à la vue de Rainbow Dash qui le rattrapait, mais
la jument ne lâchait rien. Leur direction changèrent, ils prirent plus de hauteur jusqu’à
disparaître dans les nuages épais.
« Je crois que nous allons bien nous amuser », avoua chaudement Spitfire à Twilight.
Un boum supersonique accompagné d’un halo multicolore se dissipant se fit voir et
entendre, elle le faisait toujours aussi bien.

« Rainbow ! Réveilletoi ! C’est à ton tour de faire la patrouille ! cria une voix masculine
derrière la portenuage.
– Mmh... J’ai fais la ronde hier ! C’est à ton tour, Soarin, grogna l'intéressée dans sa
couette.
– Tu es sûre que... Oh mais... Tu as raison ! s’écria l’étalon.
– Quand tu feras autre chose que bouffer des tartes au pommes lorsqu’on fait le planning,
peutêtre qu’un jour tu sauras quand c’est ton tour ou non. »
Puis un bruit de battements d’ailes s’éloigna de la porte d’entrée. Même si c’était une
Wonderbolt, jamais la pégase n’abandonnerait sa maison. C’était sa journée de repos, mais
cet étourdi de Soarin n’était pas capable de se souvenir de qui était chargé de faire la ronde

de Cloudsdale ou des autres villes importantes comme Canterlot ou même Ponyville. Si la
jument se permettait de lui parler de cette manière, c’était qu’au bout de plusieurs mois
Rainbow Dash s’était fait une réputation de fer au sein de l’escadrille.
Il n’y avait que Spitfire qui rivalisait contre elle, et ses Sonic Rainboom avaient illuminé le
ciel un grand nombre de fois lors du dernier bal ou même pendant certaines courses. Elle
avait aussi sauvé un grand nombre de poneys en danger, lors d’incendies dans des maisons
ou d'inondations à cause de tempêtes surprises. Sur l’un de ses portemanteaux, se trouvait à
présent une veste bleue ornée de médailles et un képi marqué du sceau des Wonderbolts.
Accroché au mur, un papier encadré et signé de la plume de Celestia pour “Honneur,
bravoure et loyauté envers le peuple d’Equestria”. Rainbow Dash se souvenait à peine qu’un
jour elle ne volerait plus, mais les rares fois où elle y repensait ce sentiment était moins
pesant. Au moins avaitelle réalisé son rêve.
Mais que se passeraitil vraiment ce fameux jour ?
Ce matinlà, la jument peinait à se lever, sa ronde de la veille ayant été agitée à cause d’une
tempête. Elle en avait encore des crampes dans les muscles dorsaux. Difficilement, elle
posa ses quatre jambes à terre, puis commença à marcher en direction de la salle de bain
pour y entamer sa toilette matinale. Elle eut des difficultés à prendre sa douche, ses ailes
encore endolories furent savonnées dans la douleur. La ponette était obligée de les prendre
avec ses sabots, impossible de les bouger toutes seules. Une fois sa toilette finie, elle
ronchonna à moitié en marchant au milieu de la salle principale. C’était l’heure de ses
pompes matinales, son exercice quotidien. Pour cela, elle s'allongeait à plat ventre en
étendant ses jambes loin devant et derrière. Elle avait l’habitude d’utiliser ses appendices
pour hisser son corps... mais aujourd’hui impossible de les faire bouger d’une plume. La
pégase avait beau utiliser toutes ses forces, les ailes restaient rangées contre ses reins.
Il arrivait parfois que ses plumes refusent de lui obéir le matin, c’était même courant. Alors
elle fit comme à chaque fois : se lever, se secouer puis faire craquer sa colonne vertébrale
afin de donner une petite impulsion dans ses plumes. Il était temps pour elle de déployer
une bonne fois pour toute ses ailes capricieuses.
Rainbow Dash s’en décrochait la mâchoire et suait à grosses gouttes. Elle se battait de
toutes ses forces pour essayer de faire bouger ses membres dorsaux ne seraitce que de
quelques millimètres, pour se donner un signe d’espoir. Ça faisait presque une demiheure

que la jument tentait par tous les moyens de les faire se mouvoir sans utiliser ses sabots, et
malheur à elle si elle y touchait sans risquer de sentir une vive douleur.
« Non... Pas ça... Pitié, tout mais pas ça », gémissaitelle, haletante.
Ce fameux jour étaitil enfin arrivé ? La journée d’hier aurait été la dernière où elle pouvait
voler ? A moins que ce ne soit que psychologique. C’était une chose à laquelle elle pensait
de temps en temps, ce n’était pas la première fois que ses ailes lui jouaient ce mauvais tour,
pour cela il lui suffisait de regarder le vide afin de se redonner les réflexes d’un pégase.
Alors Rainbow Dash prit le chemin de la porte, et se mit au bord de sa maison. La demeure
était très élevée ce jourlà, pas loin de huit cents mètres estima l’experte. Elle s'approcha
du bord et commença à se pencher comme pour se laisser tomber, mais aucune réponse de
la part de ses ailes. La jument se rattrapa de peu en reculant et patinant sur le sol nuageux,
elle peinait à reprendre son souffle.
Puis elle resta immobile, assise devant sa porte, le regard vide. Rainbow Dash avait tout
essayé pour faire battre ses plumes, jusqu’à tenter le plus dangereux. La réponse à sa
demande n’était plus là, cette présence dans son dos non plus, ainsi que ses réflexes. La
ponette se rendit compte très vite de la situation dans laquelle elle se trouvait, avec une
douleur au cœur si insoutenable qu’elle posa un sabot sur sa poitrine.
Elle ne volerait plus jamais.
Durant un long moment, elle imagina ce que serait désormais sa vie, maintenant que ses
appendices ne lui était plus d’aucune utilité. Frôler les nuages, faire des loopings autour
d’eux, prendre de la vitesse jusqu’à faire résonner le Sonic Rainboom, passer du temps avec
les Wonderbolts... Tout ça c’était fini . Elle sanglotait silencieusement à l’extérieur de sa
maison, réalisant ce qu’il lui arrivait. Rainbow Dash regarda sa demeure, mais au lieu de se
dire qu’elle ne pourrait plus y retourner, la réalité lui montra qu’elle y était coincée.
En effet, à une telle , dépourvu d’ailes, elle se sentit soudain en danger. Alors la jument
chercha du regard quelqu’un à appeler à l’aide. Au loin elle vit un pégase jaune, et
commença à faire des signes avec ses membres. Celui qui était un étalon passa son chemin
en faisant agitant un sabot, il dut croire que la ponette lui disait bonjour. Pendant près d’une
heure, Rainbow Dash cria à l’aide à s’en briser les cordes vocales. Mais personne, pas
l’ombre d’un poney dans les environs. Elle était seule, allongée au bord de sa maison,

fatiguée d’avoir tenté de faire bouger ses ailes et d’avoir tant crié au secours. Puis elle crut
voir une silhouette marron et imposante se poster devant elle, mais impossible pour la
jument de voir clairement. Elle était au bord de l’épuisement.
« Hey, Rainbow Crash... enfin, je veux dire Dash ! Désolé, sale habitude, annonça
DumbBell en s’inclinant. Ça te dit de faire une petite course jusqu’à Cloudsdale, même si
je sais que je vais m’en prendre une ? »
La pégase, gisant sur le plancher nuageux ne répondit pas, mais tendit un sabot vers cet
étalon qu’elle n'appréciait guère. Elle voulait de l’aide pour se relever, mais cet abruti se
contenta de faire un simple check.
« Parfait, tu es prête ?
– ... Aid...
– Troisdeuxunpartez ! »
Il s’envola à vive allure et disparut dans les nuages. Rainbow Dash, consternée par le niveau
d’intelligence de cet idiot, se releva puis attendit qu’il revienne. Elle se doutait qu’il allait
faire demitour en constatant qu’il était parti seul. Ce serait une nouvelle occasion de lui
demander de l’aide... Se faire aider par un pitoyable pégase de son rang, alors que c’était une
Wonderbolt. Jamais elle n’aurait cru penser à ça un jour, et l’idée qu’il valait mieux pour
elle de tomber lui traversa l’esprit. Puis elle repensa à ses amies... pas question de les
abandonner ! Tant pis s’il fallait salir sa réputation au plus bas niveau. Et pourtant, lorsque
DumbBell revint, elle resta silencieuse.
« Bah alors, pourquoi t’as pas suivi ? demanda l’étalon, qui eut un silence pour toute
réponse. Oh je vois, t’es trop dégonflée, c’est ça ? Pfoua j’en étais sûr, les Wonderbolts ne
sont que des pégases en pyjama incapables de faire quoi que ce soit quand ils ne le portent
pas ! »
A sa grande surprise, l’étalon vit en retour un sanglot ainsi que le regard larmoyant de
Rainbow Dash. Jamais il ne fut aussi gêné de voir la ponette à l'ego surdimensionné dans
cet état.

« Rainbow... Mais enfin... Zut, je voulais pas te blesser ! Qu’est ce qui se passe ?
– ... Aide... Aidemoi... chuchotatelle tout bas.
– Quoi ? Je n’ai pas entendu.
– Pitié... Aidemoi !

« Allez, du nerf Scoot’! cria Rainbow Dash depuis le sol en tenant un mégaphone. Je veux un
ciel propre sans l’ombre d’un nuage sur tout Ponyville, d’ici une minute ! »
La petite pégase orange à la crinière violette fit un signe de tête puis se mit au boulot. Elle
avait bien grandi en une année, tout comme ses ailes. Maintenant qu’elle était capable de
battre des ailes, la jeune ponette ne perdait pas de temps à suivre les traces de son héroïne.
Quant à Rainbow Dash, même si elle ne volait plus, les traces de son glorieux passé se
voyaient encore très facilement sur elle. Habillée de son veston bleu orné de médailles, elle
était chargée de transmettre son savoir à une apprentie. Spitfire lui avait appris à être
impartiale pour ce qui était d’apprendre à faire planer les autres pégases.
La ponette arcenciel ne pensait plus à ce fameux jour, ce jour où tout s’arrêta. DumbBell
l’avait pris tel un sauveur et l’avait ramenée sur la terre ferme devant la bibliothèque.
Twilight et ses amies crurent d’abord qu’elle serait inconsolable, et elle était déjà en
dépression lorsque son escadrille voulut la réconforter. La pégase mit plusieurs mois à
accepter son sort, et parvint finalement à se rendre utile en transmettant son talent à une
autre.
Rainbow Dash observait avec attention l’apprentie voltigeuse, qui donnait des coups de
sabots méthodique sur tout ce qui était blanc et mou. Sa détermination à reprendre le
flambeau que portait l’exWonderbolt faisait de Scootaloo une pégase possédant un énorme
potentiel. Quand le ciel fut enfin clair, la jument bleu cyan arrêta son chronomètre, et la
jeune ponette se posa à ses côtés pour connaître le résultat.
« Cinquantehuit secondes et vingttrois centièmes, moai... c’est de mieux en mieux, mais
pas encore assez rapide ! »

La pégase était sévère avec son apprentie, mais c’était nécessaire pour faire de Scootaloo la
pégase que fut Rainbow Dash. A la remarque de l’experte, la pouliche orange eut une
expression triste, déçue de son résultat. Pourtant elle s’était donnée à fond, elle haletait
encore, ce que vit la jument à la crinière arcenciel qui ne put s’empêcher de lui faire un
compliment.
« Mais tu te débrouilles très bien, continue comme ça !
– Oh merci Rainbow ! Je fais de mon mieux, tu sais.
– Je n’en doute pas Scoot’, continue comme ça et tu parviendras à nettoyer ce ciel en dix
secondes précises ! Par contre, tu as oublié un nuage, notatelle en désignant du sabot un
petit cumulus se trouvant à une vingtaines de mètres du sol.
– Celuilà, c’est normal ! C’est pour la sieste.
– Ah oui... la sieste. »
Rainbow Dash se souvenait du temps où elle passait son temps à dormir sur l’un de ces
petits nuages, infiniment confortables. C’était un petit moment parmi tant d’autres où elle
avait un coup de cafard, ce genre de petit détail qu’elle regrettait plus que tout. Mais ses
siestes, c’était sans doute la chose qui lui manquait le plus depuis qu’elle ne pouvait plus se
servir de ses ailes. Devant son apprentie, l’instructeur avait presque du mal à retenir sa
tristesse, au point de fermer les yeux, tête baissée. Rainbow s’imaginait encore être portée
par ses plumes guidées par le vent, quand elle y repensa c’était comme si elle eut
l’impression de voler... mais là elle volait vraiment. Quand elle ouvrit les yeux, le sol était à
une dizaines de mètres de ses jambes et s’éloignait de plus en plus. Lorsqu’elle leva la tête,
la pégase infirme put constater que Scootaloo la portait.
« Mais enfin, qu’est ce que tu fais ?
– J’ai pas dit que c’était moi qui irai faire une sieste », répondit la ponette orange.
Puis elle posa son amie délicatement sur le nuage. Même si la jument bleu cyan ne pouvait
plus voler, la magie des pégases était encore en elle, ce qui lui permettait de ne pas passer à

travers ce cumulus. Cela faisait presque une année que Rainbow Dash n’en n’avait pas
touché, une vague d’émotion monta en elle.
« Moi je vais continuer à m’entraîner ! N’hésite pas à m’appeler quand tu voudras descendre.
– Merci... Merci Scootaloo ! la remercia la jument, débordante de bonheur.
– Voyons c’est normal, distoi que c’est pour te remercier de m’apprendre à voler.
Appellemoi quand tu voudras descendre, je ne suis pas loin. »
Puis la jeune ponette s’éloigna. Rainbow Dash se mit à bâiller, c’était un bon vieux réflexe
qu’elle avait à chaque fois que la sensation de douceur et de légèreté moelleuse touchait
son ventre. Elle aurait pu réfléchir à ce qu’elle faisait en ce moment, un instant devenu
presque rarissime mais qui pouvait s’avérer dangereux si elle tombait.
Mais l’heure était à la sieste.

