COUP D’ENVOL
( The Starting Line )

Scène 1 :
EXT – PONYVILLE – JOUR

Les CMC viennent de résoudre un problème de cutie mark, Scootaloo
sur sa trottinette. Sweetie Belle passe devant une affiche qui attire
son attention.

SWEETIE BELLE
« Les filles regardez ça. On dirait qu’un festival est organisé dans le
coin. »
APPLE BLOOM
« Quel genre ? »
SWEETIE BELLE
« Ça ressemble à un grand concours sportif. »
SCOOTALOO
« Il y a beaucoup de sports différent. Lancer de fer, saut en longueur,
tir à l’arc, buckball, natation, trottinette acrobatique… »
APPLE BLOOM
« De la trottinette ? Tu devrais peut‐être participer Scootaloo. »

SWEETIE BELLE
« Ouais ! Tu es super douée avec tes quatre roues. »
SCOOTALOO
« ( embarrassée ) C’est gentil de proposer… mais je préfèrerai garder
ça comme un loisir. »

Scootaloo reprend la lecture de l’affiche.

SCOOTALOO
« Par contre ! Ils font une course aérienne junior ! Ça, ça me parle ! »

Scootaloo commence à détacher l’affiche
SCOOTALOO
« Et vous ? Il y a quelque chose qui vous tente ? »
SWEETIE BELLE
« Aaah, je ne suis pas tellement une sportive. Une olympiade par an
avec Rarity me suffit. »
APPLE BLOOM
« Désolée Scootaloo mais je dois aider à la ferme quelques
semaines. »
SCOOTALOO
« Pas de problème. Mais je compte sur vous pour venir
m’encourager ! »
APPLE BLOOM/SWEETIE BELLE
« Bien sûr ! »

SCOOTALOO
« Génial ! Allez, pas de temps à perdre je dois m’y mettre. À plus les
filles. »

Scootaloo part comme une flèche sur son engin en laissant ses amies.

Scène 2 :
INT – BUREAU DE TWILIGHT – JOUR
Twilight et Starlight organisent tranquillement quelques dossiers à
l’école quand Scootaloo fait irruption dans la pièce, faisant tomber
quelques piles de papiers dans la foulée.

SCOOTALOO
« Oups, pardon Twilight. »
TWILIGHT SPARKLE
« Ce n’est rien, je comptais justement… la refaire… »
« En quoi puis‐je t’aider Scootaloo ? »
SCOOTALOO
« Je cherche Rainbow Dash, vous savez où elle est ? »
STARLIGHT GLIMMER
« Il me semble qu’elle s’entraine avec les autres Wonderbolt, les jeux
d’Equestria approche »
« On ne va pas la voir avant un moment. »

SCOOTALOO
« Aww vraiment ? »
TWILIGHT SPARKLE
« Il y a une urgence ? »
SCOOTALOO
« En quelque sorte. »

Scootaloo montre l’affiche aux juments.

SCOOTALOO
« Je voulais participer à la course aérienne du festival junior, c’était
l’occasion rêvée pour que j’apprenne à voler ! »
« Mais sans Rainbow Dash je ferai mieux de laisser tomber. »

Twilight se redresse un peu sur sa chaise et annonce en déployant ses
ailes.

TWILIGHT SPARKLE
« Je peux t’apprendre si tu veux ! Ayant moi‐même appris de
Rainbow Dash je pourrais sûrement (‐) »

Elle est interrompue par Starlight pouffant de rire face à cette
déclaration. Scootaloo affiche son meilleur sourire de façade et
récupère le poster.

SCOOTALOO
« C’est gentil de proposer Twilight, mais… je vais continuer à
chercher d’abord. Bonne journée. »

Scootaloo s’en va assez rapidement.

Scène 3 :
INT – PONYVILLE – JOUR
En vagabondant dans la ville, Scootaloo broie du noir et croise
Rumble qui l’interpelle et vient à sa rencontre.

RUMBLE
« Oh, salut Scootaloo ! »
« Ça va pas ? T’as pas l’air bien… »
SCOOTALOO
« ( sur les nerfs ) C’est rien, juste mes ambitions qui partent en
fumée. »

Rumble ne semble clairement pas convaincu.

RUMBLE
« Tu veux en parler ? »

Scootaloo hoche de la tête et tous deux s’en vont vers un fastfood du
coin. Elle lui parle alors du festival, de la course et de l’absence de
Rainbow.

SCOOTALOO
« Juste au moment où j’allais devenir une vrai pégase ! Tu y crois
ça ?! »

Scootaloo dévore ses frites de foin devant un Rumble entre
l’étonnement et la sollicitude.

RUMBLE
« Pas cool en effet. Je te proposerai bien une solution, mais là,
comme ça, je ne vois pas… »

Soudain Scootaloo semble se rappeler quelque chose.

SCOOTALOO
« Attends, ton frère est Wonderbolt aussi, alors il pourrait (‐) »
RUMBLE
« Je t’arrête tout de suite, il s’entraine aussi pour les jeux
d’Equestria. »
SCOOTALOO
« Évidemment… Enfin merci de m’avoir écouté Rumble. »

Scootaloo s’apprête à partir quand Rumble l’interrompt.

RUMBLE
« Oh attends ! J’ai peut‐être quelque chose ! Tu connais Thunder
Hooves ? »
SCOOTALOO
« Non, c’est qui ? »
RUMBLE
« C’est mon frère qui m’en a parlé, il disait qu’il y a un nouveau
Wonderbolt vachement prometteur à la caserne. Malheureusement
il a un problème à l’aile et il est devenu agent de piste. »
SCOOTALOO
« D’accord et pourquoi tu me parles de ça ? »
RUMBLE
« Attends, il m’a aussi dit que Rainbow et lui avaient impressionné
Spitfire lors d’un test de voltige ! Peut‐être qu’il pourra t’aider lui. »

Scootaloo ne cache pas sa perplexité mais se résigne.

SCOOTALOO
« Pourquoi pas après tout. Et on le trouve où, ce Thunder Hooves ? »
RUMBLE
« Il parait qu’il vit dans une maison perchée dans la forêt Everfree. »
SCOOTALOO
« ( dégluti ) La forêt Everfree ? »

RUMBLE
« Je ne sais pas où précisément, mais c’est pas loin de chez Zecora »
SCOOTALOO
« Bon, c’est déjà ça. Merci pour l’info, je vais aller voir. »
RUMBLE
« Tu veux que je t’aide à le chercher ? »
SCOOTALOO
« Non, ça ira, je vais me débrouiller. Merci quand même. »

Scootaloo quitte les lieux et se dirige sans grande conviction vers la
fameuse forêt.

Scène 4 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR
Voilà maintenant quelques minutes que Scootaloo a pénétré dans la
forêt autrefois si effrayante, à chercher sans grande foi l’arbre
cabane précédemment mentionné.

SCOOTALOO
« Ça n’a pas de sens. Pourquoi je devrais m’en remettre à un
inconnu pour une chose aussi importante ? »
« Et puis quel genre de personne viendrait vivre ici ? »

Scootaloo grommelle un soupir d’agacement presque aussitôt après
ces paroles.

SCOOTALOO
« Et puis j’ai autre chose à faire que de chercher une cabane ! »

Un léger bruit de feuille accompagne une ombre furtive qui passe en
traversant les fourrés sans que la pouliche ne le remarque.

SCOOTALOO
« D’ailleurs ce ne serait pas très gentil de déranger un pauvre pégase
handicapé chez lui. Non vraiment je ferai mieux de rentrer(‐) »

Scootaloo avait d’ores et déjà fait demi‐tour quand elle entendit le
craquement de branche qui l’interrompit. Le bruit, rapidement suivi
d’un grognement annonçait le Timberwolf sortant d’entre les arbres
et se dirigeant lentement vers elle. Aussitôt Scootaloo se mit à courir
en criant à l’aide, s’enfonçant plus encore dans les bois avant de se
retrouver coincée contre un grand arbre. Elle faisait déjà ses prières
quand quelqu’un l’attrapa en volant pour la déposer au sommet de
l’arbre.
L’animal en contre bas tentait de grimper sans grand succès avant de
se figer en abaissant les branches qui lui servait d’oreilles d’un air
douloureux et de s’éloigner en hâte jusqu’à disparaitre.
THUNDER HOOVES
« Ça va petite, rien de cassé ? »

La petite pégase ouvra les yeux pour voir un pégase à la robe orange
et à la crinière noire assez désordonnée.

SCOOTALOO
« Oui je crois. J’ai eu la peur de ma vie, merci monsieur. »
THUNDER HOOVES
« Qu’est‐ce que tu fais ici toute seule ? Ce n’est pas très prudent tu
sais. »
SCOOTALOO
« En fait je cherche quelqu’un, et vous ? »
THUNDER HOOVES
« Oh moi je vis ici. »

En haut de ce grand arbre se trouvait en fait une maison perchée
toute en bois qui lui rappelait vaguement leur cabane à elle et ses
amies. Les points se relièrent alors à toute vitesse dans la tête de
Scootaloo qui ne put retenir son étonnement.

SCOOTALOO
« Mais alors, vous êtes Thunder Hooves ? »
THUNDER HOOVES
« Oui. »
SCOOTALOO
« Le pégase qui est devenu wonderbolt avec une aile cassée ? »

THUNDER HOOVES
« ( petit rire ) C’est plus ou moins ça. Tu me connais ? »
SCOOTALOO
« Pour dire vrai pas vraiment. Un ami m’a parlé de vous, il a dit que
vous pourriez m’aider. Je dois apprendre à voler pour participer à
une course. »
THUNDER HOOVES
« Ça fait beaucoup de risques pour une leçon de vol. Tu n’avais
personne d’autre à qui demander ? »
SCOOTALOO
« Je voulais demander à Rainbow Dash mais elle est occupée à
s’entrainer. »

Scootaloo vient s’appuyer à la rambarde de la terrasse pour broyer
du noir quand une vipère dotée de deux cornes grimpa le long de
celle‐ci, faisant reculer brusquement l’enfant en criant.

THUNDER HOOVES
« Oh te voilà toi. »

Le serpent aux écailles vertes claires vint se percher sur la tête de
Thunder.

THUNDER HOOVES
« Je te présente Cera la vipère à corne, elle vit aussi ici. »

« ( chuchote à Scootaloo ) N’ai pas peur d’elle, elle s’en vexe
facilement. »
SCOOTALOO
« ( rire jaune ) Un serpent… c’est particulier. »
THUNDER HOOVES
« Je le prend comme un compliment. Je t’en prie entre donc. »

Thunder Hooves rentrait déjà dans la maison comme si de rien
n’était, Scootaloo lui emboitant bientôt le pas, très perturbée par le
jeune étalon et son attitude atypique.

Scène 5 :
INT – MAISON DE THUNDER – JOUR
L’intérieur de la cabane aurait très bien pu être la chambre d’un
enfant que ça n’étonnerai personne, la taille de la bâtisse seule
indiquait le contraire. La majeure partie de la cabane se présentait
sous la forme d’un salon modestement décoré d’un tapis bleu et de
quelques meubles, un bureau sur lequel trainaient de nombreux
papiers et croquis trônant dans un coin avec un lit en désordre à côté
le long de ce même mur. À l’opposé, un fauteuil et un canapé posés
prêt d’une table basse devait tenir le rôle de partie commune et de
démarcation avec le coin cuisine tout juste séparée par un comptoir
de bar.

THUNDER HOOVES
« Tu veux quelque chose à boire avant qu’on ne parle de ton
entrainement… comment tu t’appelles au fait ? »
SCOOTALOO
« Scootaloo. Non ça ira. Vous voulez bien m’aider alors ? »
THUNDER HOOVES
« Pourquoi pas, ça me fait plaisir. Enfin seulement si tu arrêtes de me
vouvoyer. »

Thunder fouille dans son frigo en même temps qu’il parle et en sort
une bouteille qu’il ouvre.

THUNDER HOOVES
« Et puis tu connais Rainbow, et ses amies sont les miens. »
SCOOTALOO
« On commence par quoi alors ? »
THUNDER HOOVES
« Et si tu me parlais un peu de l’évènement déjà, ça se passe
comment ? »

Les deux pégases vont s’assoir autour de la table puis Scootaloo
montre l’affiche du festival à Thunder.

SCOOTALOO
« Et bien c’est une compétition sportive, avec plein de disciplines, des
podiums et des médailles. Il y a une version adulte et une enfant pour
chaque sport. »
THUNDER HOOVES
« Et toi tu veux faire de la course aérienne. Il n’y a rien d’autre qui te
fait envie parmi tous ces sports ? »
SCOOTALOO
« Non, c’est la course qui m’intéresse. »
THUNDER HOOVES
« Mh, pour être franc je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
T’apprendre à voler c’est une chose mais une course ça demande un
peu plus que ça. »
SCOOTALOO
« Alors apprends‐moi tout ce que je dois savoir. Je suis plus solide
que tu crois. »

Thunder Hooves regarde Scootaloo quelque peu perplexe avant
d’hausser les épaules en signe d’abdication, un léger sourire aux
lèvres.

THUNDER HOOVES
« Bien, mettons nous y tout de suite dans ce cas. »

Scène 6 :
EXT – MAISON DE THUNDER – JOUR
Les deux pégases se trouvent maintenant en bas de l’arbre.

SCOOTALOO
« Ça ne risque vraiment rien ici ? J’ai encore des frissons à cause de
tout à l’heure. »
THUNDER HOOVES
« Nan on devrait être tranquille un bon moment. Et puis on a une
garde du corps avec nous au cas où. Les timberwolves détestent son
sifflement. »

Thunder indique du regard la vipère qui dort paisiblement sur sa tête,
Scootaloo ne cachant pas son doute.

THUNDER HOOVES
« Au pire on remontera dans l’arbre. Allez, montres‐moi ce que tu
sais faire. »

Scootaloo avale sa salive avant d’afficher un visage sérieux et de
commencer à battre des ailes aussi vite et fort que possible. La
pouliche quitte peu à peu le sol, resta une trentaine de secondes en
l’air avant de retomber par terre en chancelant légèrement.

SCOOTALOO
« ( essoufflée ) Alors ? »

Thunder regarde Scootaloo avec bienveillance et ne peut retenir un
sourire amusé.

THUNDER HOOVES
« Tu es au courant qu’on part presque de zéro hein ? »
SCOOTALOO
« ( irritée ) Je sais, c’est pour ça que je suis là. »
THUNDER HOOVES
« Enfin, je vois d’où vient ton problème. On va corriger ça au fur et à
mesure. »

Thunder décolle à un petit mètre du sol et fait du surplace.

THUNDER HOOVES
« D’abord le vol stationnaire. »
SCOOTALOO
« Euh, c’est une course que je veux faire moi. »
THUNDER HOOVES
« Fais pas ta pouliche, petite. »
SCOOTALOO
« Je SUIS une pouliche. »
THUNDER HOOVES
« Et tu as donc une grosse marge de progression. ( visage radieux ) Si
c’est pas génial ça ? »

Scootaloo reste perplexe.
THUNDER HOOVES
« Il faut que tu commences par maîtriser ça, sinon le reste ne servira
à rien. »
Scootaloo soupire, regarde ses ailes puis s’élève avec difficulté à la
hauteur du pégase.

SCOOTALOO
« ( en sueur ) Ok et maintenant ? »
THUNDER HOOVES
« On reste comme ça. »
SCOOTALOO
« Combien de temps ? »
TUNDER HOOVES
« Disons quinze minutes ? »
SCOOTALOO
« Quoi ?! »

Scootaloo tomba presque instantanément par terre par manque de
force. De là, Thunder lui paraissait soudain bien plus grand, tenant
précisément sa position en l’air. Il se rapprocha du sol pour déposer
Cera au sol avant de repartir tranquillement vers sa cabane.

THUNDER HOOVES
« Je vais nous chercher à boire. Reprends ton souffle pendant ce
temps, et ne t’éloignes pas. »

Scootaloo qui regardait fixement, non sans une certaine inquiétude le
reptile à ses sabots, releva la tête pour observer le garçon s’en aller.

SCOOTALOO
« Ce n’est définitivement pas ce à quoi je m’attendais. »

Scène 7 :
INT – MAISON DE THUNDER – CRÉPUSCULE

Le soleil se couche sur le village de Ponyville ; et dans la forêt
Everfree, Scootaloo et Thunder prenne un repos méritoire au
sommet d’un grand arbre. La pouliche, exténuée, s’affale sur le
canapé.

SCOOTALOO
« J’ai mal partout. »
THUNDER HOOVES
« C’est la preuve que tu as bien travaillé. »

Thunder pose un ver de jus de pomme sur la table à l’intention de
Scootaloo puis s’installe confortablement dans le fauteuil. Il ouvre
une bouteille qui produit un petit bruit gazeux et bois quelques
gorgées. Scootaloo qui buvait son verre s’interrompt.

SCOOTALOO
« Tu bois quoi ? »
THUNDER HOOVES
« Hm, ça ? C’est un soda maison. Du jus d’orange et de citron avec du
gingembre et deux trois herbes. »
« Ça met un coup de fouet. Tu veux gouter ? »

Thunder verse un peu du breuvage dans le verre vide de la pouliche
qui regarde, perplexe, le liquide orange pale pétillant avant de se
décider à gouter. Aussitôt un frisson la parcourt et elle grimace sur un
air de dégoût.

SCOOTALOO
« C’est horrible ton truc ! »
THUNDER HOOVES
« Je dirais plutôt spécial. »
SCOOTALOO
« Comme tout ce qui te concerne quoi. »

Scootaloo tente désespérément de se débarrasser du goût en se
frottant la langue des sabots, provoquant une hilarité chez Thunder
Hooves qui se fait foudroyé du regard.

Scène 8 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR

Scootaloo arrive à l’orée de la forêt un peu après midi, c’est
lorsqu’elle s’apprête à entrer qu’un petit objet tombe d’un arbre
proche. La pouliche sursauta d’abord avant de constater qu’il ne
s’agissait que de Cera la vipère à corne, qui la regarde d’un air vexé.

SCOOTALOO
« Ouf ce n’est que toi. Thunder t’as envoyé me chercher ? »

Sans attendre d’autorisation, Cera grimpe rapidement sur la tête de
Scootaloo, particulièrement mal à l’aise avec la situation. L’animal
indiqua alors une direction du bout de la queue.

SCOOTALOO
« Bon… quand il faut y aller. »

Scootaloo pénètre dans la forêt.

Scène 9 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR

Scootaloo et Cera atteignent une clairière au sol retourné par endroit
et disposant de quelques arbres enfoncés ou à l’écorce nue. Là dans
un coin, Thunder fini de poser ce qui sera sûrement le coin repos du
jour avec un banc en tronc, deux serviettes et une jolie quantité de
bouteilles aux contenus variés.

SCOOTALOO
« Bonjour. »
THUNDER HOOVES
« Salut. »

Scootaloo s’approche tandis que Cera farfouille sa crinière l’air
distraite.

THUNDER HOOVES
« Tu m’excuseras Scootaloo mais on ne s’entrainera pas jusqu’au soir
cette fois. Spitfire est débordée alors je dois aider à la caserne
demain. »
« Et le sommeil est d’or ! »
SCOOTALOO
« Pas d’entrainement demain donc ? »

THUNDER HOOVES
« Nan mais ce n’est pas bien grave, on va te faire travailler un peu
maintenant et demain tu feras des exercices pendant la journée. »
SCOOTALOO
« C’est si simple que ça ? »
THUNDER HOOVES
« Tu as juste un gros manque d’endurance et d’expérience. »

Thunder se tourne enfin vers Scootaloo, les yeux dans les siens
comme si de rien n’était, une attitude entre empathie et tutelle.

THUNDER HOOVES
« Tu n’as jamais vraiment utilisé tes ailes. Sûrement que tu as arrêté
après avoir échoué à voler deux ou trois fois, je me trompe ? »
SCOOTALOO
« ( détourne les yeux ) Peut‐être… »
THUNDER HOOVES
« Ce n’est pas un reproche, ce n’est jamais qu’un retard qu’il te suffit
de rattraper à grand coup d’efforts ! »

Le regard assombrit de la pouliche semblât s’éclairer un court instant.

SCOOTALOO
« Alors… je vais vraiment pouvoir voler ? »

THUNDER HOOVES
« Tu comptais concourir comment ? »

Scootaloo se frotte les yeux avant de relever la tête, pleine de
d’assurance.

SCOOTALOO
« Qu’est‐ce qu’on fait coach ? »
THUNDER HOOVES
« ( sourit ) Un tas de truc. »

Scootaloo passa ainsi quelques heures à suivre Thunder en volant
entre les arbres, slalomant et passant au‐dessus ou en‐dessous des
branches, lentement mais sûrement. Ils ne posèrent pas un sabot au
sol avant la pause désignée durant laquelle Scootaloo, visiblement
très motivé, se surprit à boire cul sec une demi‐bouteille de la
boisson énergisante qu’elle répugnait la veille avant de repartir
s’entrainer.

Scène 10 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR

L’entrainement terminé, coach et junior se dirigent vers la sortie de la
forêt en discutant.

THUNDER HOOVES
« Encore une fois. Qu’est‐ce que tu as à faire durant mon absence ? »
SCOOTALOO
« ( voix claire ) Me déplacer autant que possible en volant pour
l’endurance, bien m’étirer les ailes matin et soir et ne surtout pas
chercher à les muscler pour le moment. »
THUNDER HOOVES
« C’est bien, à ce rythme tu seras capable de voler aussi
naturellement qu’un oiseau. La vitesse viendra. »
SCOOTALOO
« Franchement merci Thunder ! »
« ( honteuse ) Je dois t’avouer que j’étais vraiment pas convaincu au
début, je veux dire tu vis reclus et tu as un handicap. »
« Mais en vrai tu es un super coach ! »
THUNDER HOOVES
« ( rire ) Tu n’y vas pas doucement toi. »
SCOOTALOO
« Tu devrais faire prof chez les Wonderbolt, tu serais super doué ! »
THUNDER HOOVES
« T’es mignonne. »
SCOOTALOO
« Je le pense vraiment ! Pourquoi tu n’essaies pas ? »

En parlant, Scootaloo avait barré la route à Thunder qui la regarda
avec son éternel sourire résolu et satisfait.

THUNDER HOOVES
« Simplement car je n’en ai pas les capacités. Instructeur est un poste
extrêmement important qui requiert compétences et force de
caractère. »

Thunder repris sa marche d’un pas léger.

THUNDER HOOVES
« D’autant que j’aime mon job actuel alors pourquoi en changer ? »
SCOOTALOO
« Si tu le dis. »

Ils arrivèrent à l’orée de la forêt et Scootaloo pris le chemin du
retour, se retournant un peu plus loin.

SCOOTALOO
« ( en criant ) Je comptes sur toi pour la suite coach ! »

Thunder lui adressa un simple sourire et un salut du sabot, regarda la
pouliche s’éloigner avant de repartir par là où il était venu.

Scène 11 :
EXT – SWEET APPLE ACRES – JOUR

Le soleil se lève, le coq de Sweet Apple Acres chante. Apple Bloom
sort en se frottant les yeux et va pour nourrir les cochons.

SCOOTALOO
« Hé, Apple Bloom ! »
APPLE BLOOM
« Hein ? »

Apple Bloom regarde autour d’elle interloquée mais personne.

APPLE BLOOM
« Scootaloo ? T’es où ? »
SCOOTALOO
« Un crin au‐dessus. »

Apple Bloom lève la tête.

APPLE BLOOM
« Ça alors ! Tu voles vraiment ! »

SCOOTALOO
« Ouais ! »

Scootaloo se pose, un peu trop rapidement au vu de son léger
déséquilibre.

APPLE BLOOM
« C’est génial, tu as beaucoup progressé en deux jours. »
SCOOTALOO
« Et encore ! On m’oblige à me repose aujourd’hui mais dès demain
je m’y remets. Cette course est gagnée d’avance. »
APPLE BLOOM
« On t’oblige ? Tu te fais entrainer ? »
SCOOTALOO
« Il faudra que je te le présente mais tout de suite je dois montrer ça
à Sweetie Belle. »

Scootaloo se met à partir en courant et essaie de décoller dans son
élan mais trébuche, puis s’envole tranquillement.

SCOOTALOO
« À plus ! »
APPLE BLOOM
« ( surexcitée ) Il faut que je le dise à Applejack. »

Apple Bloom cours vers la grange.

Scène 12 :
EXT – PONYVILLE – JOUR

SWEETIE BELLE
« ( crie ) Rarity ! J’ai un truc à te dire ! »

Sweetie Belle rentre en trombe depuis son balcon alors que
Scootaloo s’éloigne à bout d’aile. Elle traverse Ponyville un peu plus
bas que les toits sans pouvoir se défaire de son fier sourire puis
atterrit plus loin sans pouvoir retenir un rire nerveux. Rumble
l’aperçoit un peu plus loin et la rejoint aussi tôt.

RUMBLE
« Salut Scootaloo ! Hé, tu as l’air vachement contente cette fois ! »
SCOOTALOO
« Ça se voit tant que ça ? »
RUMBLE
« C’est presque caricaturale. Ton entrainement doit bien se passer.»
SCOOTALOO
« ( rire ) C’est cent fois mieux que ce à quoi je m’attendait ! Je serai
bientôt prête pour la course !»

RUMBLE
« Tant mieux, et puisque qu’on en parle je voulais te dire, je vais
participer à la course moi aussi. »
SCOOTALOO
« Vraiment ? »
RUMBLE
« Ouais, ton enthousiasme est contagieux. »

Rumble dépli et repli ses aîles.

RUMBLE
« En plus j’ai vu plein de bons concurrents contre qui tester ma
vitesse. »

Scootaloo troque son sourire pour une expression neutre.

SCOOTALOO
« Ah oui, ta vitesse. »
RUMBLE
« Tu t’es peut être améliorée question vol, mais je ne compte pas te
laisser me battre aussi facilement. »
SCOOTALOO
« ( rire jaune ) Ouais… c’est bien d’être motivé. »
RUMBLE
« Tous les participants le sont. Toi aussi non ? »

SCOOTALOO
« Absolument ! À fond même ! »
RUMBLE
« Je te reconnais bien là ! Bon tu as sûrement encore un tas
d’entraînements qui t’attendent ! J’ai hâte d’en voir le résultat lors
du festival ! »

Rumble s’en va, laissant derrière lui une Scootaloo clairement
inquiète. Elle secoue la tête pour reprendre ses esprits.

SCOOTALOO
« Tout va bien Scoot. »

Scène 13 :
INT – PONYVILLE – NUIT

Scootaloo s’étire au sol près de son lit.

SCOOTALOO
« Toi aussi tu es motivée. »

Scène 14 :
INT – PONYVILLE – JOUR

Scootaloo s’étire à nouveau au réveil.

SCOOTALOO
« Tu t’entraines dur ! »

Scène 15 :
EXT – PONYVILLE – JOUR

Scootaloo est en route sur sa trottinette pour la forêt Everfree.

SCOOTALOO
« Tant que tu suivras ses directives tu ne pourras qu’assurer. »

Scène 16 :
INT ‐ MAISON DE THUNDER – JOUR

SCOOTALOO

« ( crie ) Comment ça " tu dois partir " ? »

Thunder Hooves réunit quelques affaires l’air pressé alors que
Scootaloo le regarde s’affairer.

THUNDER HOOVES
« Je sais qu’on devait poursuivre ton entrainement mais essaies de
comprendre. Les Wonderbolts tiennent à être prêts pour les jeux
d’Equestria, et tout le monde doit donner du sien. »
SCOOTALOO
« Je comprends… c’est ton boulot après tout. »

Scootaloo regarde le sol. Thunder enfile ses sacs et s’approche de
Scootaloo pour lui frotter la crinière.

THUNDER HOOVES
« Tu vas t’en sortir petite, aucun doute là‐dessus. J’essaierai de
passer autant que possible alors donne toi à fond en mon absence,
OK ? »

Scootaloo jette un regard suppliant à Thunder qui esquisse un sourire
malaisé puis part pour la caserne des Wonderbolts.

Scène 17 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR

SCOOTALOO
« Ok Scoot, il n'y aucune raison de paniquer. »

Scootaloo marche vers la clairière pour s'entraîner, Cera sur sa tête.
Un bruit de branche qui casse retentit et Scootaloo sursaute avant de
se rendre compte que c'est elle qui a marché dessus. Elle soupir de
soulagement et remarque le regard sceptique de la vipère à corne.

SCOOTALOO
« Ça va je sais que je suis ridicule… On voit que tu n'es pas à ma
place. »

Scootaloo reprend sa marche.

SCOOTALOO
« Seule dans la forêt sans savoir où tout ça va te mener… »

Scootaloo et Cera arrivent à destination. L'endroit maintenant affublé
de plusieurs anneaux suspendus aux branches des arbres, de divers
parcours au sol et de quelques lots de petits altères dans un coin.
Scootaloo traverse le terrain d'un air inquiet jusqu'au banc de repos
ou elle trouve une note de Thunder : « La glacière est pleine, sers‐toi
si tu as soif. »

SCOOTALOO
« Bon, il y a plus qu'à… »

Scène 18 :
EXT – WONDERBOLTS ACADEMY – JOUR

Thunder enfile sa casquette d'agent en sortant du bâtiment et rejoint
ses collègues Fast Clip et Whiplash, déjà en train de donner aux
recrues les instructions de la journée. Les recrues décollent avant que
Thunder n'arrive à leur niveau.

WHIPLASH
« Ah, te voilà Thunder. »
FAST CLIP
« Désolé pour les heures sup’ petit. »
THUNDER HOOVES
« Pas de problème, c'est toujours un plaisir de venir ici. »
« Comment vont les recrues ? »
WHIPLASH
« Pas plus mal qu'hier, et ta recrue à toi alors ? »
THUNDER HOOVES

« Ah ne m'en parle pas, son regard quand j'ai dû partir aurait pu me
tuer. »

L'une des recrues se fait distancer par le groupe.

THUNDER HOOVES
« ( cri ) Plus souple les ailes, Smog Tail ! Elles sont pas en bois ! »

La recrue acquiesce et s'exécute avant de rejoindre le groupe.

THUNDER HOOVES
« Enfin elle devrait s'en sortir. »

Scène 19 :
EXT – FORÊT EVERFREE – JOUR

SCOOTALOO
« ( hurle ) J’y arriverai jamais ! »

Scootaloo se repose sur le banc, recouverte de poussière et une
brique de jus de fruit au sabot.

SCOOTALOO
« Pourquoi est‐ce que je rate tout ? J'arrête pas de trébucher, de me
cogner et de tomber partout. »

Scootaloo hurle tout son saoul et s'allonge sur le ventre en fixant
tristement un point dans le vide. Cera, roulée en boule juste à côté
l'observe d’un œil à demi clôt.

SCOOTALOO
« Tu n'as pas de conseil j'imagine. »

Cera ferme les yeux et pointe un arbre du bout de la queue contre
lequel se trouve la trottinette de Scootaloo. La pouliche s’y rend.

SCOOTALOO
« Pas génial le conseil. »

Scootaloo saisi la trottinette.

SCOOTALOO
« Enfin, peut‐être que tu as raison. Je ferai peut‐être mieux
d’abandonner maintenant et faire ce que je sais déjà faire… »

Le regard de Scootaloo se fait résigné et triste, puis elle remarque
quelque chose de coincé dans l’écorce de l’arbre. En observant de
plus près elle découvre des poils orange.

SCOOTALOO
« C’est à Thunder ça ? Comment il a pu en perdre autant ici ? »

Scootaloo regarda encore Cera toujours immobile, indiquant cette
fois une parcelle de terre retournée et parsemée de plumes de la
même couleur. De la même façon, un tronc arborait un flanc lisse
presque dépourvu de la moindre écorce plusieurs arbres
présentaient des trous dans leur feuillage et le sol montrait
clairement les restes de trous rebouchés ou d’aplanissement répétés
par endroits.

SCOOTALOO
« Il s’est vraiment cogné chaque centimètre de terrain. »

Scootaloo laisse échapper un sourire puis retourne au banc et
approche son visage de Cera.

SCOOTALOO
« ( sourie ) Merci pour ton aide Cera. »

Cera se redresse pour écouter.

SCOOTALOO
« Je ne peux pas abandonner maintenant, pas après tout ce que vous
avez fait le coach et toi. J'ai dit que je volerai, alors je le ferai ! »

Scootaloo lâche et se précipite vers l’un des parcours, la trottinette
tombant avec fracas avant que Scootaloo ne revienne pour la
déposer délicatement contre un arbre.

SCOOTALOO
« ( à la trottinette ) Désolée. »

Scène 20 :
EXT – ACADÉMIE DES WONDERBOLT – CRÉPUSCULE

Thunder s'apprête à rentrer chez lui. Un pégase s’approche.

SMOG TAIL
« Monsieur ! »
THUNDER HOOVES
« Smog Tail, qui y a‐t‐il ? »
SMOG TAIL

« Rien monsieur, je voulais simplement vous remercier, monsieur.
Pour vos conseils, monsieur. »
THUNDER HOOVES
« Un seul monsieur suffira, et je t'en prie. »

Thunder s'apprête à décoller.

THUNDER HOOVES
« Continue comme ça demain, OK ? »
SMOG TAIL
« Oui monsieur ! »

Thunder quitte les lieux.

Scène 21 :
EXT – FORÊT EVERFREE – NUIT

Thunder arrive sur le terrain de la clairière. Plusieurs équipements ne
se trouvant plus à leur place il se met à arranger l'endroit, replaçant
les obstacles, raccrochant un anneau tombé de sa branche. Puis,
alors qu'il va pour récupérer ses affaires, il voit Scootaloo endormie
en boule sur le banc avec Cera perchée en sentinelle sur sa crinière,
la glacière grande ouverte et complètement vide. Le pégase prit la
pouliche sur son dos avant de repartir pour sa cabane.

Scène 21 :
EXT – STADE DU FESTIVAL – JOUR

Un grand stade en bois se dresse dans une plaine avec nombre de
stands de toute sorte aux alentours. La foule se fait entendre à des
kilomètres à la ronde et à l'intérieur se déroule l'épreuve de
trottinette acrobatique. Plusieurs juments et étalons enchaînent
glissades, dérapages, sauts et figures sur les rampes et tremplins
dispersé sur le terrain.
Tout un groupe de supporters crient leur enthousiasme depuis les
tribunes avec parmi eux quelques visages bien familiers. Apple Bloom
et Sweetie Belle admirent bruyamment les acrobates sous le regard
de leurs sœurs tandis que Rainbow, Thunder et Starlight discutent
joyeusement alors que Twilight arrive avec des boissons et des
snacks.
Le commentateur annonce la fin de l'épreuve et la délibération du
jury tandis que Scootaloo regarde depuis les coulisses.

RUMBLE
« Tu es stressée ? »

Scootaloo sursaute légèrement.

SCOOTALOO
« Ah Rumble… ouais c'est une première pour moi. »

RUMBLE
« On a tous déjà vécu ça. Une fois le coup d'envoi donné ça ira mieux
tu verras. »

Les médailles de l'épreuve de trottinette ont été attribuées et le
commentateur annonce le début de la course aérienne junior.

RUMBLE
« C'est l'heure, me ménage pas OK ? »
SCOOTALOO
« Aucun risque… »

Rumble sort avant Scootaloo qui respire un grand coup avant de se
lancer à son tour.

Scène 22 :
EXT – STADE DU FESTIVAL ‐ JOUR

La foule acclame les jeunes compétiteurs qui marchent vers la ligne
de départ pour ce mettre en place.

SWEETIE BELLE / APPLE BLOOM

« Allez Scootaloo ! »
RAINBOW DASH
« Montre leur de quel bois tu te chauffe ! »

Scootaloo salue le groupe et se met en position. Elle échange un
regard avec Rumble un peu plus loin sur sa gauche. Le compte à
rebours démarre. Le départ est donné.
Un nuage de poussière se lève suite au départ en trombe des
coureurs. Rumble tiens la tête de peloton avec une légère avance et
se permet un regard en arrière.

RUMBLE
« Mais… »
THUNDER HOOVES
« ( inquiet ) Scootaloo n’est pas partie. »
RAINBOW DASH
« Quoi ? »

Le groupe de supporter retient son souffle, quelques secondes
s’écoulent et Scootaloo surgit du nuage de poussière en toussant. Les
encouragements reprennent de plus belle et Thunder se détend dans
un soupir.

Le groupe de tête a déjà une belle avance sur la jeune pouliche qui
donne tout ce qu’elle a pour les rattraper. Deux des trois tours de
circuits passent et l’écart entre les concurrents se creuse. Un petit
groupe de cinq pégases dont Rumble se disputent la tête en bouclant

le premier cinquième de ce dernier tour tandis que trois autres
tentent de combler l’écart entre eux et les premiers. Loin derrière
eux, Scootaloo s’apprête à terminer son deuxième tour.

APPLEJACK
« Ça m’fait mal d’le dire, mais les pommes sont cuites. »
SWEETIE BELLE
« Rarity… tu crois que ça ira pour elle ? »
RARITY
« Mais oui ça ira mon cœur… »

Le premier groupe franchit tout juste la ligne d’arrivée. Scootaloo
parait à bout de force, la sueur lui coule abondamment et elle ralenti
peu à peu. Thunder affiche une tête compatissante de tristesse et
juste devant lui un poney s’exprime.

SUPPORTER 1
« Pauvre petite, elle n’aurait jamais dû participer avec un niveau si
faible. »

Thunder reprend soudain du poil de la bête et s’empare du cor du
supporter.

THUNDER HOOVES
« Donnes‐moi ça ignorant ! »

Scootaloo fixe le second groupe qui arrivera bientôt à bout du
dernier tour. Elle ferme les yeux dans un soupir quand la voix de
Thunder se fait entendre dans tout le stade.

THUNDER HOOVES
« ( hurle ) Plus souples le ailes ! »

Scootaloo se crispa un centième de seconde avant de repartir au
quart de tour, accélérant de plus en plus au mieux elle oubliait le
groupe la devançant et se concentrait sur ses mouvements. L’écart
entre elle et eux se réduisit, de plus en plus vite. Plus qu’un
cinquième du parcourt à combler pour les 3 pégases. Maintenant un
dixième pour eux et à peine plus pour la pouliche qui semble faire
tout sauf ralentir alors que le premier de ses prédécesseurs franchit
la ligne. Le brouhaha de la foule s’intensifie, les coureurs déjà arrivés
regarde avec stupéfaction la remontée héroïque de Scootaloo et
l’arbitre attend à côté de la ligne d’arrivée lorsque le second pégase
la passe suivi d’un flash d’appareil photo quand ses deux
poursuivants franchissent la ligne.
La photo sort de l’appareil.
Scootaloo est dernière arrivée. Thunder rend son cor au supporter.
THUNDER HOOVES
« Qu’est‐ce que tu disais sur ma cadette ? »

Rumble se précipite auprès de son amie affalée au sol, le souffle
court.

RUMBLE
« Scootaloo, t’as été géniale ! »

Apple Bloom et Sweetie Belle accourent à leur tour, suivies du reste
de la bande.

APPLE BLOOM / SWEETIE BELLE
« Scootaloo ! »

Rainbow s’approche de Scootaloo, accompagnée de Thunder.

RAINBOW DASH
« ( inquiète ) Ça va aller Scoot ? »
SCOOTALOO
« ( essoufflée ) Tu rigoles ? »

Les proches de Scootaloo se regardent, inquiets de la situation.

SCOOTALOO
« ( rayonnante ) C’était génial, j’ai jamais volé aussi vite ! »
« Tu m’as vu Rainbow hein ? Tu m’a vu ? »
RARITY
« Nous t’avons tous vue. »

STARLIGHT GLIMMER
« C’était absolument bluffant. »

Rainbow jette un œil à Thunder.

RAINBOW DASH
« Rien à dire " coach " ? »

Scootaloo se tourne vers le pégase qui sourit en soupirant avant de
venir face à la pouliche.

THUNDER HOOVES
« C’est un bon début recrue, mais ce n’est pas une raison pour te
relâcher. Suis‐je bien clair ? »
SCOOTALOO
« Oui coach ! »

Les deux poneys se sourient.
La journée se termina dans la joie et la bonne humeur. Et une fois de
retour chez elle, Scootaloo accrocha quelques photos d’elle avec
Rumble et sa médaille, de Twilight pointant des schémas et des
graphiques de vol à Thunder et Rumble avec Starlight hilare dans un
coin. La dernière la montrant elle, portée par Rainbow et Thunder
alors qu’elle portait une pancarte avec griffonné « Meilleure Dernière
Place ».

Scootaloo se coucha ensuite, avec tous les clichés au‐dessus de son
lit.

FIN

