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Introduction 
Comme pour la plupart des jdrs, vous 

aurez besoin de feuilles de papier, de dés, et de 
quelques amis (c’est le plus important). Ce jeu 
utilise des dés à six faces (qui seront nommés 
d6 dans ces règles) car il est fait pour être le 
plus dépouillé et abordable possible. 
 
L’un de vous sera le Maître-Poney (MP). 

Le MP est en charge de raconter l’aventure et 
de faire les jets pour les personnages non-
joueurs (appelés PNJs), ainsi que de 
compliquer la tâche à vos poneys. 
 

1. Les personnages 

Les poneys 
Un poney possède 6 attributs, qui 

permettent d’établir ses spécialités. Ces 
attributs sont Carrure, Fougue, 
Enthousiasme, Jugeote, Dévouement, et 
Amitié. Chaque attribut défini quelque chose 
de différent dans les capacités de votre poney : 
 
Carrure mesure votre condition physique. 

Elle s’utilise lorsque votre poney essaye 
d’accomplir quelque chose de physique, 
comme tirer une grosse charrue ou récolter 
des bacs entiers de pommes. 
 
Fougue mesure la vitesse de votre poney. 

Utilisez-la pour voir si vous arrivez à faire 
cette incroyable cascade aérienne pour en 
mettre plein la vue aux Wonderbolts, foncer 
vers votre amie pour l’empêcher de se faire 
piétiner par des vaches, ou tout simplement  

 
faire ce qu’on vous demande en 10 secondes 
maxi. 
 
Enthousiasme mesure l’entrain de votre 

poney pour toute activité. Utilisez cet attribut 
lorsqu’il s’agit d’encourager les autres poneys, 
faire quelque chose de loufoque, convaincre 
les autres d’aller faire quelque chose, ou rester 
debout longtemps sans avoir sommeil. 
 
Jugeote mesure les capacités de votre 

poney à utiliser sa cervelle. Elle entre en jeu 
lorsque vous essayez de retrouver l’endroit où 
vous avez posé le livre que vous lisiez hier, de 
concevoir une des plus belle robe d’Equestria, 
ou de vous souvenir de l’ancienne légende sur 
la caverne qui fait peeeeur pas loin de 
Ponyville. 
 
Dévouement mesure à quel point votre 

poney est gentil et attentionné. Utilisez-le pour 
aider les autres poneys quand ils ont des 
problèmes, vous occuper d'animaux, ou vous 
rendre compte quand quelque chose pèse sur 
le cœur d'un ami. 
 
Amitié est un attribut spécial. Il mesure à 

quel point TOUS les poneys du groupe 
s’entendent bien. C’est le seul attribut dans 
lequel vous ne pouvez pas rajouter de points à 
la création du personnage : il faudra 
l’augmenter au fil du jeu, avec l’expérience. 
 
Lorsque vous créez un poney, tous ses 

attributs sont à 1. Vous disposez de 8 points à 
répartir parmi tous vos attributs. Il faut aussi 
choisir votre type de poney : 
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Poneys Terrestres : généralement les plus 
capables, puisqu’ils ont passés leur vie à se 
bâtir une carrière ou à pourvoir aux besoins de 
tout Equestria. Ils n’ont peut-être pas de 
magie ou d’ailes, mais ils savent de quoi ils 
parlent quand il s’agit des tâches de tous les 
jours. 
 
Poneys Pégases : barons des cieux 

d’Equestria, ils ont la charge de s’occuper du 
climat. Ils sont généralement rapides, et 
peuvent voler en utilisant leur Fougue. 
 
Poneys Licornes : les plus magiques des 

poneys. Ils possèdent des pouvoirs magiques 
qu’ils peuvent lancer en utilisant l’attribut le 
plus approprié selon le MP. 
 

Le symbole 
Le Symbole correspond à un aspect 

important de votre poney. Il se mérite, et il en 
dit beaucoup sur votre poney. Avant que la 
partie ne commence, il faut que vous 
choisissiez un Symbole. Selon le type de poney 
que vous jouez, votre Symbole aura des effets 
différents. 
 
Poneys Terrestres : ils obtiennent un 

talent en rapport avec leur Symbole. À chaque 
fois qu’ils font quelque chose lié à leur talent, 
ils bénéficient d’un +1. Les talents sont des 
catégories assez larges : par exemple, Pinkie 
Pie a un grand talent pour la « Fête », ce qui lui 
permet d’inventer des chansons, de cuisiner 
des gâteaux délicieux, et de jouer des tours. 
 
Poneys Pégases : leur bonus est plus 

limité. Ils peuvent utiliser leur Symbole pour 
annuler un jet raté par scène, tant que l’action 
était en relation avec leur Symbole. Fluttershy, 
dont le Symbole est en rapport avec les 
animaux, peut par exemple relancer un jet raté 
si elle essaye d’apaiser une autruche énervée. 
 
Poneys Licornes : ils possèdent une magie 

liée à leur Symbole. Pour la lancer, ils font leur 
jet et ajoutent l’attribut que le MP juge 
approprié pour le poney, et décrivent ce qu’ils 
veulent faire. Le Symbole de Rarity, par 
exemple, est lié à son talent personnel pour 

découvrir les gemmes cachées. Lors d’une telle 
expédition, elle lance donc 1d6 (un d6) auquel 
elle ajoute son score en Jugeotte, pour trouver 
l’emplacement des gemmes... puis il ne lui 
reste plus qu’à attendre que Spike les déterre ! 
 

Exemple de personnage 
Nous avons décidé de créer un poney. Ce 

sera une pégase, nouvellement chargée de 
distribuer le courrier à Ponyville. Après 
quelques réflexions, nous décidons qu’il serait 
amusant qu’elle soit un petit peu... 
excentrique. Disons distraite. Pour son nom, 
« Derpy Hooves » sonne plutôt bien. On lui 
donne aussi une crinière blonde, une robe 
grise, et des yeux dorés... insolites. 
 
Elle commence avec 1 dans tous ses 

attributs. Après avoir réparti les 8 points que 
nous avons, en fonction de comment nous 
imaginons Derpy, ses attributs ressemblent à 
ceci : 
 
Carrure - 2 : Elle n’est pas très forte, mais 

n’est ni maigrichonne ni paresseuse. 
Fougue - 3 : Derpy distribue le courrier, 

donc elle se doit d’être assez rapide. 
Enthousiasme - 4 : Elle adore son travail, 

et veut le faire aussi bien que possible ! 
Jugeote - 1 : Derpy n’est pas un modèle 

d’intelligence, et elle est facilement distraite. 
Dévouement - 3 : Elle est vraiment 

dévouée à ce que le courrier arrive à l’heure ! 
Amitié - 1 : Elle vient d’arriver en ville, 

donc personne ne la connait encore très bien. 
 
Ensuite, il faut lui choisir un Symbole. 

Nous décidons que Derpy est plutôt pétillante 
et qu’elle a l’esprit plutôt embrouillé, aussi 
choisissons-nous un Symbole composé de 
quelques bulles. Disons que ca représente sa 
personnalité : elle est facilement distraite, mais 
arrive à se concentrer quand il le faut 
vraiment. 
 
En terme de jeu, si après un jet échoué, 

nous arrivons à expliquer qu’elle l’a raté à 
cause de sa distraction, nous pourrons retenter 
le jet (Car il s’agit du  pouvoir des poneys 
pégases). 
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Voilà, Derpy est prête à distribuer le 
courrier à tout Ponyville ! 
 

2. Système de jeu 

Résolution des actions 
Toutes les actions se résolvent avec les dés. 

Le poney lance 1d6, ajoute l’attribut concerné, 
et demande au MP si le jet est réussi. 
 
Si c’était une simple action (comme 

escalader une montagne ou trouver un livre), 
le MP décide arbitrairement d’un nombre 
minimum à atteindre. Il s’agit de la difficulté 
de l’action. S’il déclare une difficulté de 5, le 
joueur doit obtenir 5 ou plus en lançant le d6 
et en y ajoutant l’attribut. 
 
Par contre, s’il s’agit d’une opposition 

entre deux personnages (deux poneys qui 
s’oppose, poney contre PNJ...), ils font un jet 
tous les deux et le résultat le plus haut 
l’emporte. 
 
Pour les situations vraiment difficiles, on 

peut recourir à l’Amitié. Un poney qui utilise 
l’Amitié fait son jet, qu’il ajoute au jet d’un 
autre poney, tout en décrivant de quelle 
manière il l’aide. Puis, le poney qui vient 
d’aider coche son attribut Amitié, pour se 
rappeler qu’il ne pourra plus utiliser au cours 
de cette partie : c’est un attribut très puissant. 
Plusieurs poneys peuvent utiliser leur Amitié 
pour accomplir une tâche titanesque ou 
vaincre un adversaire redoutable, ce qui peut 
amener à des résultats très impressionnants. 
 

Opposition prolongée 
Les poneys ne meurent évidemment jamais, 

mais ils peuvent être blessés ou menés à 
l’épuisement. Une opposition prolongée peut 
prendre la forme d’un combat ou d’une 
épreuve de course. Il s’agit en fait de toute 
compétition qui ne peut pas se contenter d’un 
jet unique pour déterminer qui gagne du 
premier coup. 
 

Les opposants font tous deux leur jet, en 
utilisant les attributs indiqués par le MP. Si le 
jet du défenseur est supérieur ou égal, rien ne 
se passe. Si le jet de l’attaquant est supérieur, 
calculez la différence entre les deux jets. Le 
résultat est le nombre de points que le 
défenseur blessé doit soustraire à ses attributs 
de la manière qu’il souhaite : en fait, il 
« réparti » les dégâts parmi ses attributs. Cela 
simule la faiblesse grandissante du poney. Si 
un attribut tombe à 0, le poney est hors-jeu et 
doit se reposer jusqu’à la fin de la scène. 
 

Complications 
Un jeu n’est pas amusant s’il n’y a pas un 

minimum d’obstacles. Après tout, sans un 
adversaire ou un problème à résoudre, ce jeu 
serait incroyablement ennuyeux (sauf si vous 
aimez VRAIMENT faire semblant d’être un 
poney avec vos amis, chose qui doit 
réellement rester entre vous). En cela, ce jeu 
n’est pas différent d’un autre, si ce n’est qu’il 
est bon enfant et met l’accent sur la bonne 
humeur et une façon de jouer très simple. 
 
La plupart des parties tournent autour d’un 

Problème. il s’agit de quelque chose de 
général qui cause des perturbations à Ponyville 
(ou ailleurs, selon l’endroit où vous décidez de 
faire jouer). Par exemple, une terrible tempête 
approche, et les personnages doivent aller 
persuader une Licorne plutôt ermite de sortir 
de sa retraite pour sauver la ville. Dans un cas 
comme celui là, atteindre la retraite de la 
Licorne serait l’aventure elle-même, et la 
discussion un passage assez court. Donc, il 
vous faudra prévoir plusieurs épreuves sur le 
chemin : une épreuve au moins pour chaque 
poney est en temps normal raisonnablement 
équilibré. 
 
Les embûches et créatures mineures qui 

servent d’épreuves aux joueurs sont appelées 
Nuisances. Il peut y avoir plusieurs objets 
dénombrables (créatures, rochers en 
avalanche) qui ne compteront que pour une 
seule Nuisance. Elles n’ont qu’un seul attribut, 
qu’elles utilisent dans leur opposition contre 
les joueurs. Si le joueur gagne, l’attribut de la 
Nuisance baisse de 1. Quand il est réduit à 0, 
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la Nuisance est vaincue, et le groupe peut 
continuer. Un exemple de Nuisance serait les 
Arbres Effrayants du premier épisode : ils 
avaient un attribut de Peur à 6, que chaque 
poney a réduit de 1 avec son « attaque » (leur 
rire au nez). Nommez à votre envie les 
attributs des Nuisances que vous inventez, et 
détaillez ce qu’elles font si les poneys ratent 
leurs jets face à elles. 
 
Parfois, les poneys se retrouvent face à un 

réel Antagoniste. Il s’agit d’un individu 
comme les poneys, avec des attributs et des 
capacités comme les leurs. Le nom des 
attributs est par contre différent, afin de 
refléter leur nature de méchants. Ils 
remplacent leur attribut Amitié par 
Méchanceté, et leur Dévouement par 
Fourberie. Fourberie leur sert à concevoir des 
plans retors pour tourmenter les poneys, et 
Méchanceté leur permet de faire un jet et d’en 
soustraire le résultat au jet d’un poney, pour 
saboter leurs actions. Voici un exemple 
d’Antagoniste : 
 

Arnold le lamantin géant 
Carrure - 4 : Arnold est un très gros 

lamantin. 
Fougue - 2 : Il est aussi très lent. 
Enthousiasme - 2 : Arnold est plutôt 

indolent, rarement enthousiaste. 
Jugeote - 3 : Il a l’esprit vif quand il veut, 

surtout pour dire aux fâcheux de déguerpir. 
Fourberie - 4 : Arnold est plutôt fourbe ! 

Il veut pouvoir dormir là où ca lui chante, sans 
se soucier des poneys qu’il peut gêner, et fera 
en sorte d’y parvenir. 

Méchanceté - 1 : Il n’est pas vraiment 
méchant. Il est juste paresseux et se moque 
des problèmes qu’il cause aux autres. 

 
Idée d’aventure : Arnold est venu se 

vautrer au milieu de Ponyville, bloquant le 
passage des poneys qui ne demandent qu’à 
vaquer à leurs occupations. À chaque fois que 
quelqu’un le réveille et le force à bouger, il va 
se coucher à un endroit encore plus gênant. Il 
en incombe aux joueurs de le raisonner, le 
rosser, ou de trouver un moyen de le faire 
quitter la ville ! 
 

Expérience 
Si les joueurs se débrouillent bien pendant 

la partie, donnez leur un point à mettre dans 
l’attribut de leur choix. Ils peuvent l’utiliser 
pour n’importe quel attribut, ce qui signifie 
qu’ils peuvent augmenter leur Amitié. Si les 
attributs des poneys commencent à dépasser 
6, vous pouvez choisir de changer le type de 
dés utilisés, laissant le d6 pour passer au d8 
puis au d10. 
 

Exemple de partie 
Au travail ! Derpy Hooves se lève de 

bonne heure et va chercher le courrier à 
distribuer. Pour commencer la partie, le MP 
décide que Derpy doit jeter son Fougue pour 
terminer sa tournée du matin à temps, avant 
que les autres poneys ne ratent leurs rendez-
vous. Le MP décide que ce n’est pas très dur 
pour elle, et annonce une difficulté de 5. 
Derpy lance 1d6 (elle obtient 4) et ajoute son 
Fougue (qui est de 3). Cela donne un total de 
7, bien au-dessus de 5, elle réussit donc. 
 
Oh oh ! Le MP déclare que Derpy a oublié 

une importante livraison de tissu pour Rarity ! 
Elle doit faire un jet de Jugeote pour voir si 
elle pense à retourner chercher le colis à la 
poste. le MP décide qu’il s’agit aussi d’une 
difficulté de 5. Ce qui était plutôt facile avec 
son Fougue de 3 devient un défi pour une 
Jugeote de 1 ! Derpy fait son jet, ajoute sa 
Jugeote, et n’obtient qu’un 3, ce qui veut dire 
lorsqu’elle rencontrera Rarity dans l’après-
midi, celle-ci sera dans tous ses états. Mais 
heureusement, tout ca vient du fait que Derpy 
a été distraite par un nuage très intéressant qui 
avait exactement sa forme ! Comme c’est un 
pégase, elle peut utiliser la capacité spéciale de 
son Symbole pour refaire son jet. Cette fois, 
elle obtient pile 5, ce qui lui permet de se 
souvenir de l’énorme paquet brillant étiqueté 
« Rarity » qui attend à la poste. Quelques jets 
de Fougue plus tard, Derpy dépose le colis 
chez la grande couturière de Ponyville. 
 
Après avoir terminé sa tournée, Derpy 

croise Rainbow Dash, qui a décidé de faire la 
course avec chacun des pégases de la ville afin 
de vérifier qu’ils sont tous assez rapides pour 
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garder les cieux de Ponyville bien ensoleillés. 
Elle relève le défi car c’est une brave pégase, et 
les voilà parties. Derpy et Rainbow jettent 
toutes les deux leur Fougue. Derpy obtient 5, 
et Rainbow un 8 : elle gagne la course haut la 
main. 
 
Si la course avait été une compétition plus 

longue, on aurait utilisé les règles d’opposition 

prolongée. Derpy aurait soustrait 3 (la 
différence entre son résultat et celui de 
Rainbow) à ses attributs, se servant des 
nouveaux totaux pour le reste de la course. 
Quand l’un d’entre eux serait tombé à 0, 
Derpy aurait été épuisée, et aurait du aller se 
reposer jusqu’à la fin de la scène. 

 
 

            
 

Annexe 1. Options de 
création de personnage 

Autres espèces 
Toutes les créatures d’Equestria ne sont 

pas des poneys. Il y a de nombreuses autres 
créatures que les joueurs peuvent jouer, tant 
qu’il serait plausible que le personnage soit un 
habitant de Ponyville (ou en tout cas de 
l’endroit où vous décidez de faire jouer). Par 
exemple, demander de jouer un dragon adulte 
n’a aucun sens, car ils sont bien trop grands et 
terrifiants pour laisser les autres joueurs 
pouvoir faire quoi que ce soit. 
 
 

 
Si un joueur veut faire autre chose qu’un 

poney, voici quelques exemples qui pourront 
l’inspirer : 
 
Petits Dragons : ils ont encore bien du 

chemin à parcourir avant d’être adultes. Cela 
implique généralement de partir à l’aventure, 
goûter différentes sortes de nourriture, ou 
encore de trouver beaucoup d’or. Les Dragons 
sont créés avec le même nombre de point 
d’attributs que les poneys. par contre, au lieu 
d’avoir un Symbole et une capacité qui lui est 
liée, ils ont une Flamme. Chaque Flamme a 
une capacité particulière propre au dragon, 
comme envoyer des messages, aider les 
plantes à pousser, ou un autre petit effet de ce 
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genre. La capacité de la Flamme fonctionne 
comme la magie des Poneys Licornes. 
 
Griffons : leurs ailes en font les grands 

concurrents des poneys pégases, avec qui ils 
peuvent devenir très amis. Malheureusement, 
ils sont trop sûr d’eux et leur caractère les rend 
souvent difficiles à côtoyer. Développer une 
amitié leur prend du temps. Les griffons 
commencent avec 11 points d’attributs au lieu 
de 8. En revanche, leur Amitié commence à 0, 
et la faire passer à 1 coûte 2 points 
d’expérience. Après avoir décidé d’un talent 
propre à son griffon, le joueur peut relancer 
un jet raté lié à ce talent comme les Poneys 
Pégases, bien que les griffons n’aient pas de 
Symbole montrant cette affinité personnelle. 
 
Zèbres : ils sont souvent effrayants aux 

yeux des communautés de poneys, mais il 
s’agit habituellement d’un malentendu. Les 
zèbres sont généralement très intelligents, 
mais ils parlent d’une manière étrange qui 
embrouille les autres poneys. Ils sont similaires 
aux Poneys Terrestres, mais reçoivent deux 
talents au lieu d’un. Le joueur doit aussi jouer 
un tic de langage, comme parler toujours en 
rimes, faire la boîte à rythme, ou utiliser des 
allitérations excessives. (Cela peut devenir 
pénible autour de la table ceci dit, donc ne le 
faites que lorsque vous vous sentez inspiré). 
Quel que soit le tic choisi, le MP devra 
toujours penser à hausser la difficulté de vos 
jets en rapport avec les interactions sociales. 
 

Jouer un poulain 
peut-être aurez vous envie que vous 

joueurs commencent en tant que jeunes 
poulains qui n’ont pas encore gagné leur 
Symbole. C’est une excellente façon de 
commencer la partie, car elle permet aux 
joueurs de développer leur personnage un peu 
plus avant de passer aux choses sérieuses. Si 
vous souhaitez commencer comme poulain, 
nous vous suggérons d’en parler d’abord avec 
le MP et les autres joueurs, car ils sont bien 
sûr moins expérimentés que les poneys 
adultes. 
 

En terme de règles, commencer en tant que 
poulain signifie deux choses : vous 
commencez la partie sans Symbole, et vous 
créez votre personnage avec seulement 6 
points au lieu de 8. Selon votre type de poney, 
il y a aussi d’autres aspects que vous ne 
maitrisez pas encore totalement : 
 
Poulains Terrestres : ils apprennent 

encore les ficelles du métier. Vous 
commencez comme un adulte, avec le bonus 
de votre talent. Cependant, si ce bonus est la 
seule chose qui vous empêche de rater un jet, 
il ne fonctionne pas : cela reflète votre 
inexpérience. par exemple, Short Order est 
une pouliche terrestre talentueuse dans le 
domaine de la restauration. En voulant 
apporter un plat chaud à la table d’un client, 
elle se fait bousculer et doit empêcher l’assiette 
de se renverser. Si le résultat de son jet ( d6 + 
attribut) est égal à la difficulté, elle échoue, car 
ce n’est que grâce à son bonus de talent 
« restauration », ajouté au résultat du d6 qu’elle 
réussi. L’assiette se renverse donc. 
Heureusement, c’est adorable à voir, et 
personne n’en voudra à cette pauvre petite 
pouliche. 
 
Poulains Pégases : ils ne savent pas 

encore très bien tenir en l’air. Lorsqu’ils font 
des jets pour voler, leur Fougue est considérée 
comme étant inférieure d’un point. C’est bien 
souvent désopilant à voir. 
 
Poulains Licornes : ils essayent encore de 

maîtriser la magie. Ils n’ont pas encore de 
spécialité, et ne peuvent donc accomplir que 
des tâches générales (léviter des objets, 
tourner des pages). Ils peuvent tenter des 
effets magiques plus compliqués liés à un 
domaine spécifique qui leur correspond, mais 
s’ils ratent leur jet, plutôt que de simplement 
échouer, le sort se retourne contre eux ! Le 
résultat est habituellement la classique 
explosion qui noircit le poney et ses alentours, 
ce qui est bien sûr hilarant. 
 
Enfin, arrive le moment où les poulains 

doivent gagner leur Symbole. Cela se fait 
souvent à la suite d’une petite quête, où le 
poulain essaye de déterminer quelle est son 
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aspiration dans la vie. Un poulain peut se 
lancer dans cette quête dès qu’il a récolté 2 
points d’attributs supplémentaires, ce qui les 
amène au niveau d’un poney adulte 
nouvellement créé. La révélation peut venir 
d’une action particulièrement réussie qui 
révèle sa plus grande force au poney, ou se 
retrouver face à un objet ou une situation qui 
résonne en lui de façon particulièrement forte. 
Les joueurs peuvent aussi choisir 

d’interpréter des jeunes représentants des 

espèces présentées au début de l’annexe. Ils 
commencent avec 2 points d’attributs en 
moins, et leurs talents spéciaux subissent le 
même traitement que ceux du type de poney 
correspondant ( terrestre pour les zèbres, 
pégase pour les griffons, licorne pour les 
dragons). Les jeunes dragons sont appelés 
dragonnets, et les jeunes griffons sont des 
oiselets.

 
 
 

 
 
 

Annexe 2. Quelques 
visages d’Equestria 

Twilight Sparkle 
Timide et studieuse, Twilight est un poney 

licorne relativement nouvelle à Ponyville, qui 
est venue tout apprendre de l’amitié. Elle a 
passé la majeure partie de sa vie à Canterlot, 
capitale d’Equestria, à apprendre la magie sous 
la tutelle de la Princesse Celestia. Elle continue 
à en apprendre sur elle-même chaque jour, et à 
comprendre l’effet d’avoir autant de nouveaux 
amis. 

 

Carrure - 2 : Twilight a un physique 
normal, mais pas exceptionnel. Trop de temps 
passé le nez dans les livres ! 

Fougue - 2 : Ce n’est pas le poney le plus 
rapide de Ponyville non plus, mais elle se 
débrouille. 

Enthousiasme - 3 : Malgré ses airs de 
timide rat de bibliothèque, Twilight peut se 
montrer très motivée, particulièrement 
lorsqu’il s’agit de faire de nouvelles 
expériences... ou de lire. 

Jugeote - 6 : Il s’agit vraiment d’un des 
poneys les plus intelligents de Ponyville, avec 
toutes ces années passées à lire et à étudier. 
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Dévouement - 2 : Twilight est 
habituellement très à l’écoute de ses nouveaux 
amis, et essaye de prendre en compte les 
sentiments des autres. Pourtant, elle pourra 
parfois ignorer ce que veulent faire les autres 
au profit de ses propres plans. 

Amitié - 1 : Elle est encore en train 
d’apprendre des choses sur l’amitié, et bien 
qu’elle travaille dur, elle a encore du chemin à 
parcourir. 
 
Symbole : Une étoile violette, qui indique 

son grand potentiel magique. Elle peut utiliser 
sa corne pour obtenir de nombreux effets 
magiques comme la téléportation, la lévitation, 
et l’apparition de majestueuses et 
impressionnantes moustaches. Ses jets de 
magie utilisent toujours sa Jugeote. 
 

Applejack 
Vivant à la ferme de la famille Apple avec 

sa grand-mère Granny Smith, son grand-frère 
Big Macintosh, et sa petite-sœur Applebloom, 
Applejack est un poney terrestre franc qui a 
les pieds sur terre et qui est toujours prête à 
travailler dur et à aider les autres. C’est un 
poney fort et amical, qui se met parfois dans 
des situations qui la dépassent. 
 
Carrure - 5 : Applejack est très forte et 

compétente, capable de porter de très lourdes 
charges et de travailler toute la journée, grâce à 
sa jeunesse passée à la ferme. 

Fougue - 3 : Grâces aux muscles apportés 
par l’effort, elle est assez rapide quand elle 
galope. 

Enthousiasme - 2 : Applejack est calme et 
a la tête sur les épaules. Elle ne s’emportera 
pas facilement sur les petites choses.  

Jugeote - 2 : Maths et matiques ? 
Applejack n’a besoin ni de vos maths ni de 
vos matiques ! 

Dévouement - 3 : Elle est toujours prête à 
donner un coup de main, même si elle sait que 
ca va lui attirer des ennuis, et elle est parfois 
très protectrice envers sa famille. 

Amitié - 2 : Une bonne amie sur qui on 
peut compter, Applejack peut apporter le petit 
plus aux amies qui en ont besoin. 
 

Symbole : Quelques pommes, qui 
montrent l’importance que les pommes ont 
dans sa vie. Quand un jet requiert un savoir-
faire ou des connaissances liées aux pommes, 
l’attribut demandé est augmenté de 1. 
 

Rainbow Dash 
Un des pégases les plus rapides d’Equestria, 

Rainbow Dash est capable de presque tout 
faire en 10 secondes maxi. Il lui en faut parfois 
peu pour foncer droit devant, mais elle devient 
facilement votre amie, et elle est toujours 
partante pour en mettre plein la vue aux 
autres. Elle a parfois du mal à être girly, mais 
qui a dit que toutes les filles devaient être aussi 
proprettes et convenables que Rarity ? 
 
Carrure - 3 : Des années à diriger les 

équipes de régulation de la météo ont donné à 
Rainbow Dash une certaine endurance. Ce 
n’est pas Applejack, certes, mais elle peut très 
bien travailler toute une journée... Sauf si elle 
se sent paresseuse. 

Fougue - 6 : L’éclair sur sa croupe n’est 
pas là pour rien : elle est VRAIMENT rapide. 
Il n’y probablement pas un seul poney à 
Ponyville capable de l’attraper lorsqu’elle a 
commencé à foncer, et elle maitrise quelques 
manœuvres aériennes assez spectaculaires. 

Enthousiasme - 3 : Rainbow ne recule 
devant aucun défi, mais elle a parfois du mal à 
maintenir son attention sur certaines choses. 

Jugeote - 2 : Comme elle préfère foncer au 
lieu d’examiner la situation en détail, elle laisse 
aux autres poneys le soin de réfléchir. 

Dévouement - 2 : Bien qu’elle soit un bon 
poney, Rainbow a parfois du mal à penser aux 
autres et à faire son travail avant le dernier 
moment. 

Amitié - 2 : Une bonne amie très loyale, 
elle aime aider les autres, mais elle oublie 
parfois de le faire, jusqu’à ce qu’une situation 
vraiment grave ne se présente. 
 
Symbole : Un nuage d’où jaillit un arc-en-

ciel en forme d’éclair. Il symbolise sa passion 
du vol et de la vitesse. Une fois par scène, 
Rainbow Dash peut relancer un jet raté s’il 
s’agit de faire la course, d’aller vite, ou de 
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voler. Après tout, c’est le poney le plus rapide 
de Ponyville ! 
 

Fluttershy 
Pégase discrète et timide, Fluttershy prend 

soin des différents animaux qui vivent aux 
alentours de Ponyville. Elle a souvent du mal à 
s'exprimer et à se faire entendre des autres, 
mais quand il s'agit d'animaux, elle devient 
aussi active que n'importe qui, et même plus. 
 
Carrure - 2 : Fluttershy n'est pas très forte, 

mais elle compense avec sa détermination. 
Fougue - 3 : En tant que pégase, elle vole 

plutôt bien, même si elle est souvent si 
effrayée que ses ailes refusent de la porter. 

Enthousiasme - 2 : Timide comme elle 
est, Fluttershy a du mal à se faire entendre ou 
à parler distinctement quand la situation 
s'échauffe. 

Jugeote - 3 : Elle sait beaucoup de choses 
sur les animaux et autres créatures, ce qui lui 
permet de les comprendre, et de savoir ce qui 
ne va pas, 

Dévouement - 5 : Fluttershy aime les 
petits animaux, tellement qu'elle est capable de 
surmonter ses peurs pour eux afin de les aider. 

Amitié - 2 : Une bonne amie, Fluttershy 
sait quand elle doit venir en aide à ses 
compagnons. 
 
Symbole : Des papillons, qui représentent 

sa connexion aux animaux et autres créatures. 
Une fois par scène, elle peut relancer tout test 
concernant un animal, ce qui montre à que 
point elle est proche d'eux. De plus, elle peut 
utiliser son Dévouement pour des jets en 
rapport avec les animaux, à la différence des 
autres poneys qui ne le font qu’avec d’autres 
personnes. 
 

Rarity 
Propriétaire de la Boutique Carrousel, c'est 

une licorne ravissante et très axée sur la mode. 
Rarity est dans la haute-couture, et elle créé 
des vêtements pour tout Ponyville. Avec son 
comportement raffiné, on put la prendre pour 
une snob au premier abord, mais elle est très 
généreuse quand il s'agit de vêtements et elle 

adore faire ce qu'elle peut pour que les autres 
soit resplendissants. 
 
 
Carrure - 2 : Rarity n'irait jamais se salir 

avec du simple travail manuel, mais elle peut 
se déplacer en portant des choses. 

Fougue - 2 : Elle n'est pas spécialement 
rapide. 

Enthousiasme - 3 : Elle adore les beaux 
vêtements, et aide avec empressement ceux 
qui recherchent son expertise de la mode. Elle 
est moins intéressée par le reste, cependant. 

Jugeote - 4 : Rarity est plutôt intelligente 
et talentueuse, capable de rapidement 
concevoir des vêtements qui correspondent 
parfaitement au client. 

Dévouement - 4 : Rarity peut se montrer 
extrêmement généreuse quand il faut : il s'agit 
généralement d'une situation en rapport avec 
la mode, et l'occasion de rendre les autres 
poneys resplendissant. 

Amitié  2 : Malgré son attitude parfois peu 
chaleureuse envers les poneys qui ne se 
comportent pas de manière suffisamment 
élégante, Rarity est une amie dévouée qui les 
épaulera quand la situation le demande. Bon, 
bien sûr, cela se traduit généralement en 
changements de look et conseils de mode, 
mais on aide comme on peut. 
 
Symbole : Des diamants, qui rappellent sa 

passion de créatrice de mode. En tant que 
licorne, elle utilise sa magie pour toutes sortes 
d'activités liées à la mode et la beauté. Elle 
peut aussi tout particulièrement trouver les 
gemmes enfouies grâce à son talent unique. 
Elle ne peut pas utiliser sa corne pour créer sa 
matière première à partir de rien, cependant : 
si elle veut raccommoder un vêtement, il lui 
faudra suffisamment de tissu pour le faire. En 
un sens, cela fonctionne comme de l'alchimie 
de couture : La matière ne peut être ni perdue, 
ni créée, seulement rendue plus, ou moins, 
fabuleuse. 
 

Pinkie Pie 
Poney Terrestre d'un rose vif, Pinkie est en 

charge de la préparation des fêtes, et travaille 
dans la boutique de bonbons et de pâtisseries. 
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C'est un poney énergique, et c'est peu dire. Les 
lois de la physique n'ont parfois aucune 
chance face à son enthousiasme sans bornes et 
sa compulsion à voir le bien chez tout le 
monde. Incorrigible farceuse et fêtarde, son 
enthousiasme à faire des choses avec ses amies 
n'est surpassé que par son enthousiasme 
pour... tout le reste, comme les cailloux, les 
arbres, les nuages, les trombones, et se faire de 
nouveaux amis. 
 
Carrure - 2 : Pinkie Pie est un poney 

terrestre plutôt moyen, et n'est pas 
spécialement forte ou robuste. 

Fougue - 2 : Elle n'est pas très rapide non 
plus. Elle reste rarement immobile, mais elle 
n'est vraiment pas le poney le plus rapide à la 
ronde. 

Enthousiasme - 6 : Dire que Pinkie est 
enjouée, c'est comme dire que le Soleil est 
chaud : il s'agit d'un euphémisme, et d'un gros. 

Jugeote - 3 : Elle a beau avoir l'air d'une 
ingénue lunatique, Pinkie est une excellente 
organisatrice, capable de concevoir des 
canulars et des plans très élaborés. Elle fait 
aussi preuve de grande connaissances dans des 
domaines plutôt obscurs. 

Dévouement - 3 : Comme il sied à la 
responsable des fêtes de Ponyville, elle se 
préoccupe beaucoup des autres poneys. 

Amitié - 3 : Sans conteste le poney le plus 
amical du groupe, Pinkie Pie trouve toujours 
le moyen de rendre service... Même si ses 
méthodes sembleront bizarres, surprenantes, 
voire carrément absurdes. 
 
Symbole : Des ballons, signe de son 

allégeance aux forces mystiques de la FÊTE. 
À l'instar de Champomy, avec Pinkie, la fête 
est plus folle ! Elle recoit un +1 à tous ses jets 
d'action en rapport avec la fête. De plus, 
Pinkie a perfectionné l'art de substituer son 
Enthousiasme à la véritable expertise, le 
savoir, ou les lois de la réalité. Une fois par 
scène, elle peut utiliser son Enthousiasme lors 
d'un jet, quelle que soit la situation. Cela lui 
permet de déformer un peu la réalité, et n'est 
disponible que pour lorsque les choses ne sont 
vraiment pas à la fête. 
 

Spike 
Le dragonnet qui accompagne Twilight 

Sparkle, est fasciné par la culture Poney. Il est 
souvent sarcastique, et feint le désintérêt pour 
les aspects girly de la ville, mais il participe 
avec joie aux activités dès qu'on l'invite. Spike 
a aussi un gros béguin pour Rarity, et est prêt 
à faire tout un tas de choses inconsidérées 
pour l'impressionner. 
 
Carrure - 2 : Spike est très jeune pour un 

dragon, et n'est pas encore capable 
d'accomplir leurs prouesses. 

Fougue - 2 : Comme on l'a dit, il est en 
train de grandir, et n'est donc pas encore assez 
développé pour être le plus rapide des 
habitants de Ponyville. 

Enthousiasme - 3 : Même s'il aime dormir 
et faire semblant de ne pas être intéressé, 
Spike peut se montrer plein d'entrain quand il 
trouve quelque chose qui l'amuse, comme 
taquiner Twilight. 

Jugeote - 3 : Bien qu'il ai occasi... 
occasionnell... occa... parfois des problèmes 
d'orthographe, il a l'esprit vif quand il s'agit de 
discuter, trouver des livres, et utiliser son 
imagination. 

Dévouement - 2 : Spike est plutôt 
apathique, mais il y a quelques sujets où il se 
lèvera pour défendre quelque chose, ou 
quelqu'un.  

Amitié - 1 : Il s'est fait quelques amies, 
mais comme Twilight, il est encore en train 
d'apprendre comment aider les autres. 
 
Flamme : Le feu de Spike fonctionne 

comme un système postal, qui fait disparaître 
les parchemins et autres papiers pour les faire 
réapparaître en possession de la Princesse 
Celestia. Le transfert est instantané. Comme 
c'est encore un dragonnet, il en perd parfois le 
contrôle, envoyant par accident plusieurs 
parchemins d'un coup quand il éternue. Il peut 
aussi recevoir des messages de la Princesse. 
Utilisez ceci comme un expédient narratif : 
quand les joueurs piétinent, le museau de 
Spike se met à le chatouiller. 
 



Puzzles & Poneys 

11 

Big Macintosh 
Le grand-frère d'Applejack est un poney 

laconique qui aide à la Ferme Apple. Il 
s'occupe des récoltes, et doit souvent calmer 
son impétueuse petite-sœur. Yup. 
 Carrure - 7 : Il ne s'appelle pas « Big » 

Macintosh pour rien. Yup.  
Fougue - 3 : Il est peut-être massif, mais 

ca ne l'empêche pas d'être rapide quand il 
s'agit de faire la moisson. Yup. 

Enthousiasme - 2 : Il garde la tête-froide. 
Yup. 

Jugeote - 2 : À la différence d'Applejack, il 
sait à peu près ce que sont les maths et les 
matiques. Yup. 

Dévouement - 2 : Il est dévoué à ses 
sœurs et à sa famille, mais il a sa manière à lui 
de montrer. Yup. 

Amitié - 1 : Il peut aider quand il faut, mais 
il est souvent trop occupé à la ferme pour aller 
en ville se faire des amis. Yup. 
 
Symbole : Une pomme. Cela indique son 

expérience des pommes et de ce qui les 
concerne, ce qui lui donne un bonus de +1 en 
tout ce qui les concerne. 
Yup. 
 

LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE LA GRANDE ET SURPUISSANTE ET SURPUISSANTE ET SURPUISSANTE ET SURPUISSANTE 
TRIXIETRIXIETRIXIETRIXIE (antagoniste)    
Licorne bleue aux pouvoirs magiques 

inimaginables, LA GRANDE ET 
SURPUISSANTE TRIXIE fait la tournée des 
villes et des villages les plus arriérés 
d'Equestria pour leur montrer ce qu'une 
véritable licorne peut faire avec ses immenses 
pouvoirs. Drapée d'une toge et d'un chapeau 
de magicien (histoire de bien faire comprendre 
à tous ces poneys un peu lents d'esprit qu'elle 
est la plus puissante à la ronde) elle fait la 
démonstration de ses extraordinaires pouvoirs 
magiques en écrasant les inconscients et les 
médisants qui ont la folie de douter de sa 
puissance. Après tout, elle a vaincu une 
Grande Ourse ! En tout cas, ne croyez pas les 
racontars qui prétendent qu'elle a été vaincue 
par une ridicule licorne violette : ce sont des 
mensonges, répandus par un public jaloux ! 

Carrure - 2 : Hmpf ! Comme si la 

GRANDE ET SURPUISSANTE TRIXIE 
s'abaisserait à porter des choses !  

Fougue - 2 : Elle est rapide, mais pas assez 
pour avoir quitté la ville quand la poussière 
retombe. 

Enthousiasme - 2 : Personne n'est plus 
désireux qu'elle-même d'entendre à quel point 
la GRANDE ET SURPUISSANTE TRIXIE 
est formidable. Et elle adore parler de ses 
nombreux talents et de ses victoires ! 

Jugeote - 3 : Même si on ignore toutes ses 
vantardises, elle reste une licorne assez 
intelligente. C'est juste qu'elle ne fait parfois 
pas assez de recherches pour ses impostures. 

Fourberie - 5 : voilà clairement son point 
fort, que cela soit avec des tours de magie 
truqués ou faire croire à son public que ses 
histoires sont vraies. 
Méchanceté - 3 : Elle est douée pour insulter 
les autres poneys et les rabaisser, ce qui les 
déstabilise à des moments cruciaux. 
 
Symbole : Un croissant de lune et une 

baguette magique. Ils symbolisent sa magie. 
Elle utilise sa Fourberie pour jeter des sorts, et 
aime beaucoup les tours avec des cordes. Elle 
a aussi tendance à lancer des moqueries 
cruelles quand elle utilise sa magie, afin que les 
bouseux comprennent qu'ils ont affaire à la 
GRANDE ET SURPUISSANTE TRIXIE. 
 

Gilda (antagoniste) 
Rainbow Dash et Gilda étaient devenues 

amies en faisant partie de l’équipe des Bolides 
Aériens Juniors. C’est aujourd’hui un griffon 
agressif, mal-élevé et méprisant. 
 
Carrure - 3 : Belliqueuse et athlétique, 

Gilda n’est pas à sous-estimer. 
Fougue - 5 : Comme Rainbow Dash, elle a 

fait partie d’une équipe de course, ce qui en 
fait une concurrente redoutable dans les airs. 
Cependant, ce n’est pas elle qui est connue 
pour avoir confirmé l’existence du Sonic 
Rainboom... 

Enthousiasme - 2 : Gilda ne s’intéresse 
qu’à elle et aux gens qu’elle considère comme 
cools. 

Jugeote - 2 : Elle n’a pas l’air d’être 
particulièrement stupide. 
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Fourberie - 3 : Gilda sait mentir et jouer 
les braves filles, pour mieux s’attaquer aux 
plus faibles une fois que plus personne ne se 
méfie. 
Méchanceté - 4 : Sarcastique et médisante, 
elle insulte sans sourciller les personnes les 
plus aimables, et joue volontiers de méchants 

tours dont elle est seule à rire. 
Spécial : Comme les pégases, Gilda 

possède un domaine de prédilection pour 
lequel elle peut relancer un jet raté. On peut 
supposer qu’elle a le même que Rainbow 
Dash, ayant fait partie de la même équipe de 
course. 

 
 
 
 

 
 

 


