
Les études féeriques du Docteur Müller
(ep.14)

« Réponses aux questions qu'on me pose (car on vous aime) :

   -Pourquoi as-tu fait ces études ?
    Pour une bonne cause ! Car avant tout, je me pose plusieurs fois des
    questions plutôt inutiles. Alors j'ai convaincu Pégasus Génius de
    commencer ces études des plus utiles.

   -Pourquoi «Docteur Müller» (nom et image) ?
    Car nous sommes la race supérieure, c'est logique.
    Plus sérieusement, Docteur Müller est un personnage des aventures
    de Tintin (je l'aime bien). Par la suite, c'est surtout sur un coup de
    tête que j'ai choisis ce personnage, rien de philosophique.

   -Comment faites-vous pour avoir ces informations ?
    On se pose une question, on cherche, on trouve, on compare et on
    fait une théorie. C'est plutôt simple à dire, mais souvent on doit
    faire des changements de dernière minute, car un copain a trouvé
    une information qui change tout !

   -Combien de temps comptez-vous continuer les études ?
    Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être encore 2 ou bien 50 ?
    C'est vraiment une question que je ne peux jamais répondre !

   -Vous inventez souvent ce que vous écrivez ?
    Avec toute la gentillesse que je vous dois, je vous assure qu'après
    ce genre de question, je suis vexé. Vraiment. Mais plus sérieusement,
    nous n'inventons pas. On peut se tromper, rarement, mais nous  
    n'inventons pas n'importe quoi, peut-être quelques noms.

   -Allez-vous enfin écrire les termes en anglais, et non en français ?
    Peut-être, mais moi, Grumpy Green, il y a quelque chose qui me
    retient pour faire ça. Mais pourquoi pas ? C'est une bonne idée ! »
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Les fabuleuses technologies d'Equestria :

Les technologies ne sont pas très développées, mais sont présentent !
Pour cela, les habitants ont, sans problème, créer plusieurs systèmes de 
transports :

-Les transports aériens, qui sont surtout pour les poneys normaux :

Les Ballons ou les montgolfières : ce sont des systèmes de déplacement 
pour les plus riches d'entre-eux.
Mais notons que la montgolfière ne possède pas la source de chaleur 
qui permet de la faire voler. Ceci est certainement dû à un sortilège 
permanent lancé sur le ballon-à-aire-chaud.
Les deltaplanes : il en faut pour tous les goûts, mais aussi pour toutes 
les classes. Le deltaplane est le moyen de voler pour le pauvre. Une 
toile, quelques branches et vous avez un modèle basique.
Les carrosses volants : un système rapide, de luxe et confortable pour 
se déplacer avec classe ! Il nécessite minimum deux pégases.

            * Une montgolfière et un train des plus respectables *
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-Les véhicules terrestres, car tout le monde sait qu'on aime en avoir :

Les locomotives à vapeur : dans les endroits les plus civilisés d'Equestria 
se trouve des trains qui sont tout à fait basique. Une locomotive est un 
véhicule ferroviaire qui fournit l'énergie motrice d'un train (charbon 
qu'on brûle pour créer de la vapeur, vapeur qui pousse des pistons, 
pistons qui poussent les roues du train). Traditionnellement, les 
locomotives tractent les trains : elles sont donc situées à l'avant du 
convoi.
La locomotive du pauvre : ce système est un ancien modèle de la 
locomotive à vapeur, mais il semble que le système est déréglé, car, 
apparemment, il faudrait quelques poneys pour tirer la machine.

                            * L'évolution est en marche ! *

Les carrosses : ils servent principalement à faire des voyages de 
moyennes distances. Ce sont des modèles luxueux, réservés pour les 
notables de la société (ou les licornes).
Trottinettes, rollers et autres véhicules de loisirs :
Une chose que les habitants se réservent...
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-Les véhicules aquatiques, on aime tous la mer, mais pas le poisson :

Le voilier : c'est un bateau des plus courant. Il peut être petit, moyen ou 
être un monstre des mers, même si en général ils ne dépassent pas les 
3 mâts. ! Ils peuvent servir à pêcher, faire du commerce, se déplacer ou 
juste pour le plaisir d'être sur l'eau. En moyenne, un bateau moyen se 
fabrique en 2 semaines.

Embarcation : une planche serait tout aussi efficace, mais ce genre de 
transport sert de secoure ou tout simplement pour ceux qui n'ont pas 
les moyens pour avoir un voilier.

 
                  * Un choix peu recommandable, mais utile... *

Pour fabriquer, il faut des bons matériaux, et très souvent c'est du bois, 
quelques fois du fer et, à de rares occasions, de la toile.

Le bois est un matériaux simple et facile à trouver, sont coût est 
relativement bas. Les habitants ont une facilité plutôt rare de pouvoir 
sculpter le bois rapidement et avec une grande précision.

Le fer vient des mines du centre d'Equestria, il se trouve principalement 
dans les grottes, proche des gems. Ce matériaux est utilisé pour les 
outils, le luxe ou le plus souvent pour les vis ou clous.
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Il est plutôt rare de trouver un véhicule ou machine étant 
principalement en fer.
Pour les plus riches, certains peuvent se procurer de l'acier.

La toile est une chose utilisée pour les rares montgolfières et les 
quelques bateaux de la flotte d'Equestria. Le travail pour faire une toile 
est dur, et pour compléter le tout, les habitants n'ont pas la facilité 
naturelle d'en fabriquer à sabot nus.

Très souvent, la magie est utilisée sur les véhicules volants 
(montgolfière) ou même sur certains gadgets que peuvent se procurer 
certains habitants.

Comme par exemple un petit hélicoptère, ou plutôt un casque avec une 
hélice dessus.
Il suffit de placer ce casque sur la carapace de la tortue, de l'attacher et 
ensuite, elle peut se déplacer en volant comme bon lui semble. Mais 
notons le petit aura d'un enchantement sur la base de l'hélice. C'est ça 
qui permet de faire voler et de contrôler l'engin.

Comme toujours, plus une région est riche, plus elle sera en avance sur 
les autres.
Précisément, Canterlot est la région la plus riche d'Equestria, il est 
moins rare de trouver des carrosses, montgolfière ou train-à-vapeur.

Cloudsdale est une ville industrialisée. Ses hauts-fourneaux permettent 
la fabrication des arcs-en-ciels.
Impossible de savoir l'ingrédient principale, mais pour cette étrange 
mixture il faut : des rayons de soleil, des nuages, de la pluie. Ce sont les 
seuls connus.
Ensuite, les machines sont certainement des « modificateurs d'atomes »
pour pouvoir changer l'aspect et la forme des ingrédients. Impossible 
non plus de savoir si la magie est présente ou non. Mais en théorie, 
non, car il n'y a pas de licorne dans Cloudsdale.
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             * Une idée de comment marche cette usine ? *

Applelousa est la ville de l'anti-technologie, ici vous ne trouverez rien de 
spécial, ni même un petit quoi-que-ce-soit. Hors un train tiré par des 
poneys.

Une grande question qu'on se pose : l'électricité est-elle présente en 
Equestria ?
Finalement, l'électricité existe bien,  mais elle n'est utilisée que pour la 
cuisine (fours, plaques)... ou bien les horloges, montres, minuteurs, 
machines à coudre... Ainsi que les lampes, surtout les lampes de poche.
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N'oublions pas aussi que la radio, les ondes Hertz existent, et les 
microphones sont aussi de la partie.

Les habitants ont notamment confectionné la plomberie. Il y a donc de 
quoi faire une salle de bain très correcte, à la limite du possible.

Il y a aussi quelques machines, qui ne sont pas d'une utilité très 
efficace...
Mais il est à prendre en compte que les habitants peuvent être 
minutieux, à un point de faire une machine plutôt correcte :

                * Une bonne utilisation du fer, quel gâchis... *


