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CHAPITRE 1

Céleste bat des ailes, excitée, en écoutant

le programme de la grande fête des anciens.

C’est son premier mois à l’école des poneys

enchantés, l’école magique cachée dans les
nuages. C’est là qu’elle et les autres poneys

étincelants travaillent à améliorer leur

magie, pour devenir un jour les animaux de
compagnie des jeunes héritiers des cent
royaumes.

— C’est pendant la grande fête des
• 1•
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anciens qu’aura lieu la première compétition

entre les quatre écuries, explique Bellissima,
la chef du groupe de Céleste.

Il y a quatre écuries à l’école sous le signe

de la terre, du soleil, du ciel et de l’eau.
Céleste loge dans l’écurie de la Terre.

— Cette fête semble tellement amusante!

Diane, la meilleure amie de Céleste, agite

la queue en souriant. Tous les poneys ont

leur talent magique, mais celui de Diane est
l’un des plus exceptionnels. Elle peut devenir
invisible! C’est aussi une amie merveilleuse.

— Il faut qu’on ait le meilleur char

allégorique du concours, ajoute Bellissima
en trottinant devant leur écurie. On va se

servir de nos talents magiques pour créer
un char extraordinaire, avec lequel on va
• 2•

978-1-4431-6030-8_INT.indd 2

3/20/17 3:09 PM

défiler tout autour du champ d’exposition.

C’est presque toujours l’écurie de la Terre

qui gagne, mais il nous faut de très bonnes

idées. Est-ce que quelqu’un a en tête quelque
chose de spectaculaire?

— Je pourrais faire un spectacle de feux

d’artifice, propose Stock en frappant le sol
de son sabot.

Son talent magique, c’est de faire jaillir

des étincelles de sa corne, et il aime beaucoup
jouer des tours et faire des surprises aux
autres poneys.

— Étincelles, transformez-vous en feux

d’artifice! lance-t-il.
Mais

seuls

quelques

jaillissent de sa corne.

crépitements

— Il n’y avait pas de rimes dans le sort
• 3•
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que tu as jeté. Évidemment que ça n’a pas
marché! dit Lavande en faisant fleurir une
rangée de petits bouquets à ses pieds.

Elle adore montrer son super talent

magique.

— Je peux certainement fournir des

fleurs pour le char!

— Je vais demander à mes amis oiseaux

s’ils peuvent voler à côté du char en chantant,
propose Céleste en secouant la queue.

Comme son talent magique consiste à

parler à d’autres créatures ailées, elle sait

qu’elle pourra demander aux oiseaux de les
aider.

— Super! Il va falloir travailler en équipe

pour créer quelque chose de formidable, dit

Bellissima. Par ailleurs, l’élève qui travaillera
• 4•
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le plus fort et qui contribuera le plus à la fête
parmi les quatre écuries sera nommé grand

maréchal des poneys pour le défilé. C’est lui
qui tirera le chariot doré autour de la piste,

devant les chars! Tous nos anciens élèves
vont revenir à l’école pour la fête, avec les

enfants royaux qui les ont choisis. Vos
familles aussi peuvent venir. Ce sera une
• 5•
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journée merveilleuse!

Les poneys se mettent à bavarder en

hennissant de joie

— Et le maréchal portera ceci, ajoute

Bellissima.

Elle fait léviter une magnifique médaille

devant le groupe. Les pierres précieuses qui
représentent chaque écurie y sont incrustées
au centre d’un cercle d’or.

— Le grand maréchal des poneys porte

cette médaille pour la fête depuis des
centaines années. Ce sont généralement les

poneys de deuxième année qui ont cet
honneur, mais on ne sait jamais. Ce sera

peut-être votre tour cette fois-ci. Faites-la

circuler pour pouvoir la regarder de plus
près. Mais faites-y attention. Elle est très
• 6•
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ancienne et très précieuse.

Les poneys admirent chacun à leur tour

l’objet splendide. Céleste s’imagine en train

de caracoler autour du champ d’exposition

avec cette médaille brillante sur le poitrail.
Ses parents seraient tellement fiers d’elle!

Elle est leur seul enfant, et ils ont beaucoup
d’attentes. Cette médaille leur prouverait

qu’elle est aussi spéciale qu’ils l’espéraient.

Et ce serait une excellente façon de montrer
qu’elle fera un jour un animal de compagnie

parfait pour un des enfants royaux. Elle va

travailler avec acharnement à la préparation

du char allégorique, pour afin d’être nommée
grand maréchal des poneys.

— Allons, au travail! La grande fête a lieu

dans

moins

d’une

semaine,

annonce
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Bellissima en reprenant la médaille.

Céleste a bien hâte de demander à ses

amis les oiseaux s’ils ont des idées pour le
char. Elle pourrait peut-être attraper un

nuage avec un lasso pour faire comme si le
char flottait dans les airs. Elle étouffe un
petit rire amusé.
Quand

les

poneys

commencent

s’éparpiller, Bellissima intercepte Céleste.

à

— Pourrais-tu voler jusqu’au bureau du

directeur Élégius pour lui remettre ça?
demande-t-elle en lui tendant la médaille. Il
veut la ranger en lieu sûr. D’ailleurs, on a eu
de la chance qu’il nous laisse la voir.
— Pas de problème.

Céleste aime bien se rendre utile, surtout

ici à l’école. Un jour, elle aidera son maître,
• 8•
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un des petits héritiers des cent royaumes.

Comme les autres poneys, elle doit s’exercer
à rendre service.

Elle s’envole vers le château, la médaille

accrochée à son cou. Le bureau du directeur

se trouve dans une des hautes tourelles.

Céleste flotte dans les airs avec le sentiment
d’être une vraie reine.

• 9•
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Je ne suis pas obligée d’aller au bureau tout
de suite, hein? se demande-t-elle. Je vais
rapporter la médaille tout à l’heure. J’aimerais
bien en profiter un peu plus longtemps.
Elle survole les champs d’entraînement,

puis les vergers de pommes. Elle doit faire

bien attention de ne pas sortir du terrain de
l’école. C’est interdit.

En passant au-dessus du fleuve, elle se

demande si elle verra un des ponippocampes

remonter à la surface. Céleste et ses amis se

sont aventurés dans ce coin pour les
observer quand ils sont arrivés à l’école. Et

plus tard, Diane est devenue amie avec une
ponippocampe appelée Marina. Elle lui

apporte des pommes en échange des
délicieuses algues qui poussent dans les
• 10 •
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grandes forêts sous-marines. Marina adore
entendre parler de l’école des poneys
enchantés. Elle ne cesse de faire des

comparaisons avec l’école où vont les

ponippocampes pour se préparer à devenir
les assistants des héritiers du royaume des
sirènes.

Marina serait sans doute impressionnée

si Céleste devenait grand maréchal des

poneys. Et ses parents aussi, sûrement. Tout
le monde serait impressionné! Elle est
seulement en première année, après tout.

Céleste bat des ailes dans la brise et

ferme

les

acclamations

yeux

en

qu’elle

s’imaginant

recevrait

devenait grand maréchal.

si

les

elle

Tout le monde scanderait Céleste! Céleste!
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Elle peut presque entendre son nom
résonner d’un bout à l’autre du champ.

Elle ouvre les yeux. Elle entend vraiment

son nom! Plusieurs de ses amis oiseaux

volent à côté d’elle, en essayant d’attirer son
attention.

— Céleste! lance un des oiseaux. Arrête!

• 12 •
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