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Les Personnages
Caractéristiques
Jambes : le sport, la force et la rapidité du poney.
Tête : réfléchir, utiliser son imagination.
Cœur : être gentille et aider les autres.
Courage : ne pas céder à la peur, prendre des risques.

● Apple Jack : Jambes 3, Tête 2, Cœur 1, Courage 3
● Fluttershy : Jambes 1, Tête 2, Cœur 4, Courage 2
● Pinkie Pie : Jambes 2, Tête 1, Cœur 4, Courage 2
● Rainbow Dash : Jambes 3, Tête 1, Cœur 2, Courage 3
● Rarity : Jambes 1, Tête 3, Cœur 3, Courage 2
● Twilight Sparkle : Jambes 1, Tête 4, Cœur 2, Courage 2

Traits
● Apple Jack : Honnêteté
● Fluttershy : Bonté
● Pinkie Pie : Rire
● Rainbow Dash : Loyauté
● Rarity : Générosité
● Twilight Sparkle : Magie

Épreuves
1. Le joueur lance autant de dés que la valeur de sa Caractéristique.
2. Récompensez  d’1  dé  si  le  joueur  utilise  le  Trait,  un  talent,  une  ressource  ou  une

particularité de son poney.
3. Le MJ lance toujours 2 dés pour les autres PNJ, sauf le Méchant qui en lance 4.
4. Celui qui obtient le dé le plus fort gagne. 
5. En  cas  d'égalité on compare  le  suivant,  puis  encore  le  suivant,  et  ainsi  de  suite.  Si

l'égalité est parfaite, les deux participants relancent jusqu'à se départager.
6. Aide : un autre poney donne au joueur ses dés d'une Caractéristique (2 dés si c'est un

PNJ).
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Intrigue
Le Méchant

● Split Shadow est amoureux de Rarity et il veut qu'elle l'aime en retour. Mais ce n'est pas
le cas. 

● Alors il a fait fabriquer un philtre d'amour et l'a fait boire à Rarity contre son gré. 
● Depuis, elle a disparu. 
● Elle se trouve avec lui dans son château, mais parfois la potion ne marche pas très bien

et  pour ne pas qu'elle s'échappe,  il  la  monte contre ses  amies en lui  racontant des
mensonges et lui promet que ses créations de mode seront connues dans le monde
entier grâce à lui (son château est remarquablement décoré, ce qui ne déplaît pas à la
nouvelle Rarity).

Mystère et révélations
● Rarity était de mauvaise humeur ces derniers jours, un prince du nom de Split Shadow

lui écrivait beaucoup et voulait la rencontrer, mais ça avait l'air de l'agacer. 
● Mais aujourd'hui, elle a disparu. 
● Les  indices  permettent  de  comprendre  que  Bella  Donna la  sorcière  du  village  de

Hollow Shades a préparé le philtre d'amour qu'il a fait boire à Rarity (en le versant dans
son jus de pomme). 

● Quand elle a voulu partir, Sweetie Belle a essayé de la retenir sans succès. 
● Split  Shadow habite  par  delà  les  montagnes,  il  est  le  prince des poneys  de  Hollow

Shades, un étrange, sombre et inquiétant village perdu dans la forêt.
● Les  poneys  de  Hollow  Shades se  comportent  étrangement :  ils  attaquent

machinalement les visiteurs et ne parlent pas (Comme ils ne voulaient jamais faire ce
que Split Shadow leur ordonnait, il a demandé à Bella Donna d'utiliser sa magie pour
qu'ils fassent tout ce qu'il dit).

Que veulent les PNJ ?
● Split Shadow : Il veut que Rarity l'aime et qu'elle rejette ses amies pour vivre avec lui.
● Bella Donna : Elle est amoureuse de Split Shadow, donc elle fait tout ce qu'il veut pour

lui plaire, mais lui n'a d'yeux que pour Rarity. Il ne sait pas qu'elle l'aime.
● Rarity :  Elle  voudrait  s'enfuir,  retourner  à  sa  vie  de  Ponyville,  mais  le  philtre  et  les

mensonges de Split Shadow l'ont rendue méchante et égoïste, même envers ses amies.
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