
Les études féeriques du Docteur Müller
(ep.5)

« Les républiques finissent par le luxe ;
   les monarchies par la pauvreté. »
                            Montesquieu

« Commençons... Alors dites moi tout, pourquoi avez-vous fait ça ? »
« J'ai eu une enfance malheureuse et... »
« Non ! Ce n'est pas ce qu'on veut ! Rien à faire de ça ! Pourquoi tous   
   ces problèmes inimaginables ?! »
« Mais... Ah oui ! Oh ! Vous savez, ce n'était pas grand-chose... »
« Pas grand-chose ? Vous méritez la peine capitale et vous dites ça ?! »
« Et... mais j'exige un avocat ! C'est mon droit ! »
« Non. Mais tu as le droit de répondre à ma question : Pourquoi avoir 
   fait ça ? C'est ta dernière chance...»
« Rah... »
« Refus d’obtempérer ? Très bien. Alors nous te jugerons demain. »

                                          ~Plus tard~

« Que donne le prisonnier ? »

« Rien princesse... Mais demain il aura droit à un jugement. »
« Un jugement ? Vous voulez juger un ennemi du trône ? Nous nous en
   occuperons tout de suite ! »
« L’exécuter princesse ? Ne serait-ce pas un peu tôt ? »
« Non... nous lui ferons payer ce qu'il a fait. La torture ! »
« Bien princesse. »
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Les Alicornes (aile/corne)

Une Alicorne est un animal plus grand que la moyenne, ils ont hérédités 
de la taille et la forces des animaux normaux/communs.
Ils ont la possession d'une corne, plus longue et sophistiquée que celles 
des licornes basiques.
Ce qui fait qu'elles ont une meilleure maîtrise de leurs pouvoirs déjà 
supérieurs (ex : Faire lever le soleil !)
Sans oublier des ailes, de base, semblable à ceux des pégases, mais 
elles sont beaucoup plus majestueuses et imposantes que ces derniers !
Mais une autre chose est à prendre en compte :
leurs visages sont différents, ils sont plus longs, plus carrés et plus 
légers. C'est un peu un symbole de royauté (il n'a pas besoin d'être 
robustes)

Les Alicornes sont une race grandiose, la plus puissante d'Equestria ! 
Mais cette puissance leur a permis d'obtenir le pouvoir, le pouvoir 
politique !
Il est de source sûre que les descendances de la famille royale, sont les 
seuls individus à pouvoirs naître Alicorne, et seul une Alicorne peut un 
jour gouverner dans Equestria. C'est une souveraineté en Equestria.

Mais notre chère collègue que nous avons partiellement capturé a très 
bien réussi à nous expliquer ceci :
Certains textes historiques d'Equestria parlent d'une période vieille de 
plus de mille ans, c'était à l'époque un régime ou le pouvoir héréditaire 
était quasiment nul (ou très différent de celui que nous connaissons).
C'est donc un certain jour, dans l'histoire d'Equestria, que le pouvoir 
royal est apparu (ainsi que les Alicornes sont une réunification des trois 
types d'habitant de cette terre.)



P.16

Les Alicornes sont toutes de la famille royale, sans exception, il est 
impossible de rencontrer une Alicorne rural. On peut donc en déduire 
que les Alicornes naissent reine... Mais elles peuvent être apparentées à 
bien plus que ça, car leurs pouvoirs sont immenses. Je ne cache pas 
que c'est peut-être un dieu et non pas simplement un représentant de 
dieu sur Equestria (le roi).

Mais n'oublions pas, tout ce qui est beau reste rare...
Ils existent trois Alicornes connues :

– La princesse Celestia : souveraine d'Equestria / Reine du soleil
– La princesse Luna/ Nightmare moon : co-souveraine d'Equestria, 

fait ce levé la lune.
– La princesse Cadence : nièce de Célestia, elle est mariée au chef 

de la garde.

On suppose éventuellement qu'il existe :
– Les parents de Celestia et Luna
– Les parents de Cadence
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Ainsi que quelques documents historiques prouvent l’existence sur 
quelques Alicornes. Mais ceci n'est pas de source sûre.

Nous supposons que les Alicornes sont des espèces divines :
elles sont donc immortelles.
Pendant la création d'Equestria, les Alicornes étaient rares, presque 
méconnus.
Ils étaient rejetés par les autres clans, car ils représentent toutes les 
races dominantes.
Pendant la réunification des trois clans, vu que les Alicornes représentes 
les trois espèces, elles furent choisies pour régner sur Equestria (ainsi, 
chaque clan avait de quoi se reconnaître).

Pour vaincre une Alicorne il faut être très puissant en magie : il faut 
donc être une licorne, mais même une simple licorne ne peut rivaliser 
contre une Alicorne. Ou alors le plus « simple » est de la corrompre 
avec l'utilisation de la magie noire.

Les pégases et les normaux ne peuvent en aucun cas combattre une 
Alicorne. Ou plutôt gagner un combat contre une Alicorne...

Mais l'utilisation des éléments d'harmonies sont très en rapport avec les 
Alicornes. Elles ont servi plusieurs fois contre les ennemis du trône
(Discord, corruption...). Mais il est impossible d’accéder à ces cailloux.

Il y a six éléments :
– La magie
– la gentillesse             = Célestia
– Le Rire 

– La générosité
– L’honnête                  = Luna
–  La loyauté
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                       Lena Herpe                    Pégasus Génius
                       « L’Experte »                    « L’Éclaireur »

                            
                          Skyeril                               Ardama
                    « Le Docteur »                   « L'Informateur »

                                                       

                                         Grumpy Green
                                         « Le  Scribe »

« Une étude qu'un simple ne comprend pas, est une mauvaise étude »
                                                               Grumpy Green

               « Mieux vaut couper, que patienter »
                                              Skyeril

« l'or c'est pur, l'agent c'est brillant mais l'amitié c'est magique »
                                                             Lena Herpe


