
La     mort     par     la     jouissance     et     les     plaisirs     sulfureux  

Une histoire courte et amusante du sieur B., homme de lettres.

Quiconque regardait de près les marches de l'histoire les auraient trouvée usées,  marquée par les 
sabots de tous ceux qui, de par leurs actions, leur nom ou leur ingéniosité, étaient parvenus à les gravir, 
inscrivant ainsi leur nom dans le panthéon de la conscience commune,  et par là,  accédaient a 
l'immortalité. Telle était le fruit du plus difficile travail,  des plus rigoureuses recherches et de bien des 
sacrifices, la réponse de si grands poneys. Soleil-de-miel était un poney qui n'était ni grand, ni rigoureux, 
ni amateur de la difficulté,  mais il avait tôt compris que la mémoire collective marchait dans les deux 
sens, et n'avait jamais eu de cesse d'y appartenir, fût-ce de la pire des manière. Désœuvré, saisi d'une 
oppressante obsession pour la notoriété et d'un penchant irrépressible pour les relations amoureuses 
dépourvu de consentement, il perpétra de plus en plus de crimes, attendant ses victimes aux abords des 
chemins forestiers où dans les ruelles sombres,  se déplaçant sans cesse, et sa notoriété gagna bientôt 
toute la région, au fur et à mesure que l'infâme poney gagnait en audace, échappant à la police et aux 
battues qui étaient menées contre lui, se sauvant parfois in-extremis, protégé par une bonne étoile dont 
il loua souvent les interventions salvatrices.  Les habitants des villages et des villes fermaient à double 
tour leur volets,  craignaient de se déplacer seuls,  suspectaient les voyageurs et les solitaires,  et l'on 
reporta même quelque lynchages malencontreux, après lesquels les crimes cessèrent brutalement pour 
reprendre de plus belle,  ravivant plus que jamais la terreur dans les esprits.  Personne ne semblait 
pouvoir attraper Soleil-de-miel, qui courait toute la nuit d'un lieu à l'autre, s'installant dans les bâtisses 
abandonnées où les cabanes afin de se préparer pour son prochain exploit,  se grimant avec des 
couvertures pour que personne n'aperçoive la couleur orangée de son pelage, mimant avec perfection 
l'angoisse et la rancoeur lorsqu'il se fondait dans les foules et les tavernes pour se maudir lui même, 
rugissant « Le salaud! », avant de payer une tournée et de devenir, l'espace d'une soirée, le meilleur ami 
des piliers de bar, et des serveuses naïves.
Personne ne parvint a l'arrêter, car personne ne savait où il allait, ni ce qu'il cherchait, et a vrai dire, lui 
ne le savait pas non plus.  Il violait,  puis lisait les journaux,  et savourait sa célébrité en silence,  et 
disparaissait pour toujours,  et personne ne pouvait prédire où.  Quelque fois,  les victimes engourdies 
trouvaient des fleurs déposées à côté d'elles,  comme si après avoir leur avoir prise,  il avait voulu leur 
rendre.  C'était aussi peu poétique que symbolique,  mais cela faisait office de point final à chacun des 
paragraphes que l'odieux poney écrivait dans l'Histoire,  passant de fait divers à problème de premier 
ordre,  puis ennemi public,  fléau,  et enfin,  légende.  Une légende dont l'écriture fut terminée 



lorsqu'arrachant les vêtement de son ultime victime, Soleil-de-miel lui découvrit un membre masculin, 
niché entre les patte arrières et, surpris, reçut un coup de matraque sur la tête.

Le tribunal de Joli-nuages, le plus grand tribunal de tout Equestria, n'était pas assez grand pour contenir 
tous les plaignants,  leur famille,  leur témoins et leurs avocats,  aussi,  il fut décidé qu'il y aurait un 
roulement pour les place assises et que chaque point important du très long procès qui s'annonçait 
serait retransmis par poneys messagers qui hurleraient par les fenêtres. Lorsque parut enfin la carriole 
qui menait le suspect à la barre des prévenus,  des imprécations montèrent et il fallut que les gardes 
impériaux donnent du bâton pour contenir la foule, mais ils ne purent arrêter les crachats. Soleil-de-miel 
répondit aux provocations par un insolent sourire, auréolé d'une gloire sans cesse nourrie par la haine et 
la rancœur que sa simple présence parvenait à générer.  Les explosions des flash des appareil 
photographiques ne cessèrent que lorsqu'il disparut dans la grande porte, entourée du cordon de garde, 
et,  savourant l'obscurité et le silence du corridor,  Soleil-de-miel se prépara à affronter son destin.  Il 
serait sûrement jeté en prison,  ou peut-être même condamné à mort,  bien que les peines de ce type 
fussent rares,  car impopulaires,  mais dans tous les cas,  il avait déjà gagné la partie,  et deviendrait un 
martyr.  Le monde se souviendrait de lui comme le plus grand criminel de tout les temps,  son nom 
servirait a faire manger leur soupe aux poulains récalcitrants, et nul ne prétendrait à un tel titre avant un 
bon paquet d'année,  estima t'il en entrant dans la salle,  son seul regret étant de ne pas avoir tenu le 
compte précis de ses exploits.

-  Trois cent quatre vingt-  sept victimes,  dit la Juge Jument au pelage gris et aux lunettes carrées en 
refermant le dossier avec une précision quasi théâtrale et en foudroyant l'accusé du regard,  qui 
accueillit l'information avec une fausse surprise. «A mort! » hurla quelqu'un dans la foule. « Silence! » 
aboya la Juge Jument en cognant sur la table avec son marteau.
- Soleil-de-miel, tu comparais dans ce tribunal pour répondre de crimes ignobles. Comprends-tu ce qu’il 
t’arrive?
- Je le comprend, votre honneur, répondit le poney orange.
- Le procès va débuter dans quelque instants,  et une série de personnes vont raconter ce qu'elles ont 
vues, ou subit, du moins pour celles qui sont encore en vies, continua la Juge Jument. Comprends-tu ce 
qu'il va se passer?
- Je le comprend, votre honneur, répondit le poney orange.
- Tu avais droit à un avocat, mais tu l’as refusé. Tu avais droit à un commis d’office, mais tu l’as refusé 
également. Est-ce que tu veut te défendre tout seul?
- Je ne veut pas me défendre du tout, dit Soleil-de-miel en réprimant un sourire qui eut été mal perçut.
Le regard de la Juge-Jument passa par dessus la bordure de ses fine lunettes noires,  trahissant une 
pointe d’incompréhension.
- Le procès va débuter dans quelque instants. Il va durer plusieurs jours. Il y aura des pauses régulières 
mais tu ne quittera pas le tribunal et tu logera en cellule. Comprends-tu pourquoi? Récita t'elle d'un air 
mécanique.
- J’ai peur. Il y a tant de criminels qui me tueraient si je sortais, dit l’accusé en feignant un frémissement 
de terreur. “Pourriture!  Ordure!”  hurla quelqu’un dans la tribune de la partie civile,  immédiatement 
repris par d’autre poneys.



“Silence! Silence!” hurla la Juge-Jument en martelant le buttoir en bois, et elle se massa un instant les 
yeux,  profitant de l’agitation.  Il avait visé juste,  c’était justement la raison pour laquelle il ne sortirait 
pas. Rares étaient ceux qui le savait.
Ce procès se solderait sûrement par une mise à mort,  qui serait retransmise dans tout le pays et 
achèveraient d’inscrire le nom de Soleil-de-miel dans les mythes d’Equestria.  Si il arrivait à se faire 
passer pour fou,  il avait une chance de juste terminer ses jours en prison,  mais nul doute qu’il 
deviendrait là aussi une légende et instillerai la graine du crime dans l’esprit des voleurs de sacoche-à-
dos et autre trafiquants de poules. Peu importe l’issue des jours à venir, ce ne serait une victoire pour 
personne, sauf pour lui, et l'idée rendait la Juge-Jument malade de dépit.

Le procès commença, et les plaignantes, la gorge nouée, racontèrent leur histoire aussi calmement que 
possible,  tartinant le sol de morve et utilisant un nombre regrettable de grossièreté. Le public horrifié 
frémissait à chaque passage intéressant, tous les regards se tournant dès lors vers Soleil-de-miel, qui ne 
cachait pas sa jubilation et se passait la langue sur les lèvres avec insolence,  régulièrement rappelé à 
l’ordre par le garde qui tenait la lourde chaîne passée autour de son cou.  De fréquents incidents 
secouèrent le déroulement du procès, et des renforts de gardes furent appelés au sein du tribunal pour 
épauler leurs collègues de permanence. Après quelque jours, la parole vint à la défense.

- Soleil-de-miel, commença la Juge Jument, Pour quelle raison as tu pratiqué le viol sur la personne de 
Aubergine Chatoyante?
- Elle était belle, se justifié le poney orange. Je ne pouvais pas laisser échapper une si belle occasion.
Aussi mécanique qu’un automate, la licorne greffière nota ce que venait de dire l’accusé et fit signe à la 
jument grise qu’elle avait terminé.
-  Soleil-de-miel,  continua la Juge jument avec platitude,  pour quelle raison as tu pratiqué le viol sur 
Balle-de-foin?
-  Elle était moche,  se justifia le poney orange,  et il ne put continuer car les hurlements et les pleurs 
hystériques qui venaient de monter de l’assistance couvraient le son de sa voix.  Marteau,  silence, 
continuez.
- Il fallait que je la punisse de gâcher ainsi le paysage, termina Soleil-de-miel en hochant de la tête d’un 
air assuré.
Pleurnichages, marteau, silence, greffière, continuez.
Soudain, la porte s’ouvrit et, relevant la tête, la Juge Jument, suivie progressivement par toute la salle, 
virent la déesse du soleil,  Celestia,  et sa soeur Luna entrer et demander calmement une place assise. 
L’alicorne de la nuit portait une copie des notes de témoignage et d’accusations,  un épais carnet de 
plusieurs centaines de pages.
- Une affaire de si grande importance peut bien laisser les affaires du royaume entre les sabots des seuls 
ministres pendant une seule journée, dit Celestia, brisant le silence.
Incrédule,  Soleil-de-miel contemplais les deux alicornes,  qui le regardèrent brièvement et se 
replongèrent dans le dossier de Luna, ne pouvant croire à sa chance. Jamais un procès n’avait eu droit à 
la présence d’une entité royale depuis une éternité.
- Soleil-de-miel, enchaîna la Juge Jument, pourquoi avoir pratiqué le viol sur la personne de Ballon-de-
plage?



- Elle était habillée en blanc un premier mai, dit Soleil-de-miel. ça m’empêchait de voir le muguet.
- Elle faisait du bruit en mangeant.
- Elle ronflait en dormant.
- Elle n’a pas regardé avant de traverser.
- Elle respirait.
- Elle existait.

A peu près toute les choses possibles de l’existence trouvèrent leur place dans les bonne raisons de 
violer quelqu’un dans le langage Soleil-de-miel.  Pour chacune de ses raisons,  il y eut consigne, la Juge 
Jument ne cherchant plus à comprendre et enchaînant les questions dans un infini respect du protocole.
- Soleil-de-miel, qu’as tu à dire pour ta défense?
- C’est pas moi, j’ai rien fait, dit Soleil-de-miel.
La jument grise parut exploser sur son fauteuil
- Ce n’est pas.. Quoi? Tu viens de reconnaître tout tes crimes! N’est-il donc pas possible d'être sérieux? 
Te rend tu compte que c’est la mort qui t’attend?
- Certes.
- Et c’est tout l’effet que ça te fait? Comment est-ce que le monde a pu hériter d’un fléau pareil? Tu ne 
crains donc aucune peine? continua la Juge Jument, presque hystérique, posant son marteau au loin de 
peur de l’apercevoir en train de s’envoler tout seul vers la tête du prévenu.

La voix de Celestia s’éleva soudain.
- Si par le sexe il a péché, alors par le sexe il doit payer, dit l'Alicorne d’une voix drapée de sagesse, en se 
levant et s’avançant.
- Voici nombre d'infamies qui furent décrites, et toute cette peine infligée aux innocents. Si c’est la mort 
que désire l’accusé Soleil-de-miel,  il l’aura,  de par son absence de défense devant les accusations 
prononcées.  Ainsi,  en vertue des plus anciennes lois du royaume et les droits de véto propres aux 
souverains de notre rang, j’en appelle à la mort, mais pas n’importe laquelle, j’en appelle à la plus ultime 
des mort, et la plus ignoble.

- J’en appelle à la mort par la jouissance et les plaisirs sulfureux, annonça l’alicorne en se tournant vers 
la foule, qui fut parcourue d'un murmure d'incompréhension et d'interrogation.

- Qu'on l'enferme dans la tour Est du palais, continua l’alicorne pendant que la greffière notait à toute 
vitesse, dans la salle avec les haute fenêtres sous les soupentes, où il siègera en Notre compagnie une 
semaine durant.  Qu'il se repaisse des mets les plus riches et les plus succulents,  et s'enivre sans 
discontinuer de vins rares. Il y aura de la musique également, et des lectures régulières. Qu'il se prélasse 
de l'aube jusqu'au crépuscule dans des coussins vastes et n'ait point de désirs auquel nous 
n'accéderons, sauf si ils sont de nature sexuelle, et qu'a chaque instant, où que portent ses yeux, ils ne 
voient qu'amusement,  merveilles et enchantement,  jusqu'au terme de cette semaine où nous 
appliquerons le châtiment à proprement parler, une mort au sommet de la jouissance, amenée par mille 
douceurs et mille ardeurs sans cesse attisées mais jamais rassasiées.



Et qu'il ne puisse pas atteindre son sexe avec ses pattes, quand bien même il le souhaiterai âprement, et 
pour cela,  nous seront les gardiennes de la clé d'une ceinture de chasteté intransigeante.  Prononcez 
cette peine, Juge Jument, et consignez là dans le rapport final du procès. A présent, la séance est levée. 
»

Le silence qui était tombé dans la salle perdura quelque secondes à ces mots,  et,  comme une seule 
conscience qui s'éveille,  les occupants des tribunes de la partie civile se mirent à hurler,  vociférer 
d'incompréhension,  maudir l'alicorne qui se dirigeait sans un mot et sans un regard vers la sortie du 
haut lieu en compagnie de sa soeur,  ne pouvant croire à ce qu'ils venaient d'entendre.  Abasourdie,  la 
Juge Jument prit son marteau et l'abattit sur son heurtoir sans discontinuer,  réclamant le calme et le 
silence,  et ordonnant que l'accusé,  lequel contemplais le mur avec un sourire béat et candide,  fut 
ramené dans sa cellule en attendant la suite des évenements. Lorsque la salle fut vide, après bien des 
difficultés, la jument grise tira une flasque d’alcool d’un tiroir, en but une lampée et écrasa une larme, 
se demandant ce qu’était devenu la justice.

Dès le lendemain,  les journaux de Nombreux-Galops à Stalliongrad,  de Poulichedelphie jusqu'à 
Villeponey, titraient l'odieuse provocation de la souveraine envers les victimes éplorées d'un crime de 
chair,  le dernier caprice d'une reine aux mœurs plus que douteuses,  le scandale de la souveraine 
perverse qui partage le lit et le couvert de l’infâme,  et à ces attaques,  Celestia ne répondit rien.  De 
nombreuses missives arrivèrent au service postal du château, exprimant la rancœur, l'incompréhension, 
le désappointement,  et à ces lettres,  Celestia ne répondit rien.  Bravant le cordon de garde,  quelque 
poneys vinrent se manifester aux fenêtres du palais, jusqu'à ce que les solides étalons ne les ramène à la 
porte,  et à ces requête désespérées,  Celestia ne répondit rien. Bientôt,  tout le pays fut au courant du 
singulier comportement de l'alicorne et l'affaire fut au centre de toute les discussions.  Des réponses, 
personnes n'en obtint aucune.

Ceux qui se précipitèrent à la bibliothèque dans l’espoir de trouver la signification de la peine prononcée 
se heurtèrent à un véritable trou dans la connaissance de l’Histoire du royaume. Très rares étaient les 
références à cette peine,  et totalement absente était sa définition,  comme si le monde entier avait 
voulu l’oublier.  On supposa que ce fut une peine sournoise,  une tromperie,  comme un 
empoisonnement,  mais quel genre de peine impliquait de maintenir un criminel en vie pendant toute 
une semaine en le laissant se goberger?  Est-ce que la mort par le plaisir ultime était une peine 
acceptable au vu des souffrances infligées aux victimes du scélérat?  Les rumeurs allaient bon train, 
pendant que Soleil-de-miel, bien que saisi de quelque appréhensions vis a vis de cette même ignorance 
qu’il partageait avec le reste des poneys d’Equestria, jubilait, voyait sa célébrité grandir à un point qu’il 
n’avait pas imaginé et monter encore, et se voyait passer la dernière semaine de son existence dans un 
magnifique paradis, sa vie se terminer dans une apothéose de plaisir, faisant de lui l’ultime bénéficiaire 
de cette peine mystérieuse qui plongeait Equestria tout entier dans l’incompréhension.



Les portes en chêne vénérable s'ouvrirent sur une grande pièce circulaire inondée de lumière,  et, 
chaînes aux pattes, entouré de deux gardes impériaux, Soleil-de-miel entra, s’avançant dans la pièce, et 
siffla d'admiration.  Quelque pouliches à la robe blanche et a la crinière mimosa achevaient d'ôter la 
poussière sur les meubles en chantonnant pendant que d'autres terminaient d'y passer de la cire. Le sol 
était couvert de tapis colorés et finement tissés,  aux motifs représentant l'une ou l'autre époque 
glorieuse de l'empire.  Il n'y avait pas de lit dans la pièce mais quantité de coussins en soie luisante 
éparpillés sur le sol, comme l’avait promis l’alicorne la veille. On détacha la corde autour du museau du 
poney,  et,  obéissant à un instinct ancestral,  Soleil-de-miel flaira précautionneusement le sol et les 
objets, avant de se laisser tomber pour se mettre sur le dos.
- Hourra! Yahou! exaltait le poney orange en se roulant lentement par terre. Même le sol était parfumé 
avec des fragrances de fleur d’oranger. Le claquement de mâchoires de métal sur son arrière train le fit 
brutalement sursauter et,  relevant la tête,  il fit face à la déesse du jour,  qui acheva de tourner une 
minuscule clé dans la serrure du mécanisme de chasteté qui se trouvait à présent entre les pattes 
arrière du condamné,  et la confia à un des garde qui claqua ses sabots au sol et disparu avec son 
collègue.
- Soleil-de-miel, le salua Celestia avec tendresse en se rapprochant de lui. Ce lieu, où nous séjournerons 
sans discontinuer durant toute une semaine, est-il à ton aise?
Luna était là également, éternellement discrète.
- Eh bien, dit Soleil-de-miel, c’est parfait, et je n’ai jamais connu meilleur, mais est-ce que la culotte de 
chasteté n’est pas négociable?
-  Allons,  le raisonna l’alicorne rayonnante,  à la voix mielleuse.  Tu n’ignore pas tout le mal que cette 
partie du corps peut causer,  et dans ce lieu qui hébergera les dernières heures de ton existence,  la 
souffrance n’a pas sa place. Il n’y aura que plaisirs, délectations, régal et réjouissances.
L’alicorne portait une robe blanche fine et légère,  transparente,  qui,  bien que l’éloignant de l’état de 
nudité qui était son quotidien,  rendait son corps élancé encore plus désirable.  Allongée à la manière 
d’un grand chien sur un tapis,  Luna le regardait avec silence,  elle aussi vêtue d’une fine robe bleue 
foncé. Sur son visage sombre se faisaient face les deux lunes de ses yeux calmes.
- Je veut dire, c’est joli et tout, continua le poney orange , mais il était question de jouissance, et..
- La jouissance ne peut exister qu’a la fin, dit Celestia. La plus pure, la plus magique des volupté, amenée 
par tant de préparations qu’on ne saurait les dénombrer.
Soleil-de-miel sentit que ça le grattait,  et le long corps de l’alicorne allongé à côté de lui,  qui le 
contemplais du haut du périscope qui lui tenait lieu de cou, n’arrangeait pas les choses.
Les jument blanches chantonnantes venaient de terminer leur tâche et disparurent discrètement par la 
porte entr’ouverte.  Celestia s’allonga entièrement au sol,  frottant son visage aux yeux clos contre un 
coussinet rouge vif,  tandis que Luna se mit à marcher dans la pièce d’un pas lent et léger,  examinant 
distraitement les lieux,  et Soleil-de-miel se mordit les lèvres jusqu’au sang, sentant sa fierté se cogner 
contre les barreaux de la prison dans laquelle il se trouvait, se résignant devant la si longue attente.
Trois coups furent portés contre le bois lourd, qui s’ouvrit sur de magnifiques plateaux roulants amenant 
les festins poussée par les jument chantonnantes.  Des paons en rotis nappés de miel entourés de 
légume tendres, des tartares de boeuf à la truffe, des farandoles de fruits caramélisés, des grappes de 
raisins et des bouquets de bananes, entourant des carafe d’or renfermant mille nectars. Soleil-de-miel, 



les yeux exorbités, ignorait que la nourriture pouvait être de l’art, lui qui n’avait mangé guère mieux que 
de l’herbe durant toute sa vie, et l’avidité du ventre surpassa, l’espace d’un instant, celle du vit. titubant 
jusqu'à la nourriture, il se laissa tomber devant, affamé, ensorcelé par ces si divines préparations, prêt à 
plonger son museau au hasard et engloutir sans retenue.  Les alicornes vinrent s’asseoir autour des 
plateaux, et des servantes leur entourèrent le cou d’une serviette.
- Non! Non! ça suffit! hurla le poney orange, repoussant les deux juments blanches qui gazouillèrent des 
protestations.
- Qu’y a t’il, Soleil-de-miel? Demanda Celestia d’un ton neutre.
- C’est empoisonné, je le sais! je refuse de manger. Vous ne m'aurez pas comme ça
- A ta guise, répondit l’alicorne en haussant les épaules de la manière dont le permettait son corps. Elle 
étendit son cou et détacha un grain de raisin du tas de grappes du bout de ses dents blanches. Luna fit 
de même,  se saisissant d’une saucisse,  et la goba,  passant ensuite une langue sur ses lèvres grasses. 
Deux jument servantes prirent l’anse d’une carafe d’or avec leur dent et, se hissant à deux pattes sur les 
plateaux,  vinrent les proposer aux alicornes,  qui terminèrent de mâcher et tendirent une bouche 
ouverte, où le liquide pourpre fut versé. Une troisième jument blanche prit sa carafe, regardant le poney 
orange a l’air renfrogné qui s’était assis un peu plus loin,  et la reposa,  puis la repris,  ne sachant que 
faire,  et son visage se décomposa de désolation.  Cédant à un épouvantable sentiment de honte,  et 
puisque les alicornes picoraient dans les plats sans hésiter, Soleil-de-miel se rapprocha en se traînant sur 
le sol avec les pattes de devant et mis le museau dans un petit plat de salade, lorgnant sur le magnifique 
oiseau roti qui exhalait une senteur ensorcelante juste devant lui.  Il n’avait jamais mangé de viande 
avant, bien qu’on la serve parfois dans certains menus traditionnels, ce n’était pas dans les habitudes de 
bien des poneys.
-  Nous ne sommes point coutumières de la viande non plus,  dit Celestia comme si elle lisait dans ses 
pensées,  mais l’art de la gastronomie n’aurait su se passer de si riches saveurs pour atteindre 
l’excellence qui est sur notre table..
Soleil-de-miel n’y tint plus, et attrapa un morceau du plat. Ce fut comme une explosion en bouche, une 
déferlante de goûts qu’il ne connaissait pas mais qui accaparèrent tout son esprit, arabesque d’épices et 
de succulence,  qui réclamaient encore une bouchée,  encore une,  et,  frénétique,  le poney arracha 
morceaux après morceaux,  les yeux avides,  ne pouvant s’arrêter,  sans prêter plus attention à 
l’assistance autour de la table. Il jetait à deux sabots les morceaux dans sa bouche ouverte comme une 
trappe,  et des paquets de nourriture lui descendaient coup sur coup dans l'estomac,  jusqu'à ce qu’il 
s’étouffe,  crachant,  toussant,  et on lui tapota dans le dos,  on décoinça le morceau incriminé,  et, 
basculant sa tête vers l’arrière,  le vin fut versé dans la bouche du poney par la jument blanche,  qui 
chantonnait toujours bien qu’à grand-peine entre ses dents serrées sur l’anse dorée,  et Soleil-de-miel 
but, laissant le nectar se déverser sur son menton et son visage, ruisseler sur son corps et tâcher le sol, 
et il retourna aussitôt à l’assaut de la table,  s’empiffrant,  renversant les salières et les pots de sauce, 
sous le regard attendri des alicornes et l’oeil perdu dans le vague des servantes qui n’arrêtaient toujours 
pas leur chant et ne l’arrêtèrent pas jusqu'à ce qu’elles disparaissent avec les plateaux, laissant seules 
les souveraines et leur invité qui ronflait bruyamment, vautré dans les reliefs de sa bombance.
Le soleil commençait à décliner sur le premier jour. Plongée dans un immense baquet d’eau chaude et 
fumante, les occupants de la pièce de jouissance laissaient le régiment de jument blanches et mimosa 
procéder à leurs ablutions, se laissant savonner, frotter, rincer, dans la pièce chargée de vapeurs et de 



parfums.  Un carafon nichée dans l’articulation du sabot,  Soleil-de-miel,  qui dodelinait de la tête 
d’ivrognerie, bredouillait des choses incohérentes, maugréant lorsqu’on lui versait un seau d’eau sur la 
tête ou que le chiffon plein de mousse s’aventurait trop près de ses yeux.  Celestia,  indifférente aux 
propos sans queue ni tête, se laissait coiffer par sa suite, le visage irradiant d’aise et de plaisir, pendant 
que Luna, silencieuse comme à son habitude, observait le poney orange qui parut se rendormir.
- Et c’est ainsi, bredouilla t’il, qu’Equestria s’est faite, et, chassant une enième fois la patte envahissante 
qui cherchait à lui frotter le ventre,  il se tourna vers sa propriétaire,  qui parut le remarquer pour la 
première fois.
- Maintenant, couche toi par terre et écarte les pattes, sale putain lubrique! brailla t’il, le visage crispé 
de rage.
La jument blanche fit “non”  de la tête,  embarassée,  et retourna vivement au chariot de bain pour y 
chercher une brosse.  Soleil-de-miel la suivit du regard en bougonnant,  et d’un seul coups,  jeta son 
cruchon à travers la baignoire, atteignant avec un bruit de cloche la tête de la pauvre servante qui hurla 
de douleur et s’enfuit en pleurnichant.  Celestia et Luna se levèrent d’un seul coups,  répandant une 
vague d’eau par dessus bord, et pendant que Luna partit à la poursuite de la servante pour la consoler, 
Celestia foudroya du regard le poney orange,  qui sentit soudain une douleur inimaginable éclater au 
niveau de ses testicules,  le précipitant sous la surface de l’eau.  L’étau éthéré resta serré de longue 
secondes pendant que Soleil-de-miel se débattait dans l’eau, tétanisé, se noyant à grand gargouillis, et il 
se libéra d’un coup,  laissant le poney crachant et haletant émerger à nouveau,  jetant un regard 
suppliant d’incompréhension à l’alicorne.
- Ne refais jamais ça, tonna la souveraine au regard dur. Jamais!
Soleil-de-miel ne répondit rien, les yeux rouges de savon et de larme, les pattes rassemblées autour de 
son entrejambe qu’il ne pouvait atteindre à cause du carcan de métal.
La nuit était tombée, et, allongé à même le sol entre les deux alicornes, Soleil-de-miel se remémorait la 
journée passée,  pendant que Celestia,  un livre entre les pattes avant et des lunettes sur le museau, 
contait affectueusement une histoire du royaume,  mettant en scène des héros qu’elle avait 
personnellement côtoyé. Le souvenir de la punition était encore vif, et puis toute ces choses qu’il avait 
vu, mangé, il avait l’impression que c’était un rêve et qu’il se réveillerait le lendemain. Lorsque le livre 
fut terminé,  puis remporté,  on souffla les chandelles et la seule lueur fut celle que jetait la Lune au 
travers des fenêtres aux carreaux dépolis.
Ne parvenant à trouver le sommeil, les yeux picotants, Soleil-de-miel se leva discrétement, abandonnant 
la chaleur du nid formé par les alicornes affalées sur le sol. Se hissant sur la pointe des sabots, il parvint 
à atteindre le mécanisme de la fenêtre et l’ouvrit,  laissant une bourrasque de l’air frais de la nuit 
l’accueillir.
Nombreux galops dormait.  Equestria dormait.  quelque étoiles brillaient entre les nuages dans le ciel, 
quelque fenêtres brillaient entre les forêts sous l’horizon, et le temps semblait s’etre arrêté. Regardant 
furtivement en bas, se penchant par dessus bord, le poney orange aperçut le pied de la tour immense et 
fine,  remarquant qu’elle n’était pas tout à fait droite comme une colonne mais plutôt légèrement 
tordue,  comme le tronc d’un grand arbre,  et à cette vision un terrible vertige le saisit.  Assurément,  il 
valait mieux ne pas risquer de tomber par dessus bord.  Néanmoins,  le point de vue qui s’offrait à lui 
était magnifique,  grandiose,  et on aurait même dit,  royal.  L’espace d’un instant,  Soleil-de-miel 
contempla Equestria du haut de son trône de souverain,  imaginant les conquêtes qu’il aurait faite,  les 



territoires qu’il aurait pris, les constructions qu’il aurait entamé. Et les reines qu’il aurait accouplé, bien 
sûr. Allongée sur le sol, inertes, les deux alicornes magnifiques dormaient du sommeil du juste, et, aussi 
silencieux qu’un chat,  le ventre parcouru des irrépressibles ondes du désir coupable,  Soleil-de-miel se 
dirigea vers Celestia, se demandant si ce qu’il y avait sous sa queue était, comme le disait la légende, en 
proportion avec le reste du corps.
Les yeux avides, écoutant la respiration lente de l’alicorne aux immenses yeux clos, le poney tendit une 
patte tremblante vers la partie physique de sa queue, écartant un coussin pour libérer le passage, et, sur 
le point de la saisir,  se rendit compte qu’il visait à côté.  Il essaya à nouveau,  fixant l’appendice dans 
l’obscurité,  et le manqua derechef,  comme si son sabot ne voulait pas suivre son regard, réessaya, ne 
parvint toujours pas à atteindre sa cible, ni à toucher le corps de l’alicorne, alors, en désespoir de cause, 
le poney se leva au dessus de la déesse, écarta les bras, et se laissa brutalement tomber dessus. il n’y 
eut que des coussins pour amortir sa chute.  Pleurant intérieurement,  Soleil-de-miel abandonna le 
combat, et lorsqu’il rouvrit les yeux, l’aube s’était levée.

- Oyez, oyez, le petit déjeuner arrive! chantonnaient les jument à la crinière mimosa qui apparurent par 
la porte en amenant d’autre plateaux emplis de laits et de friandises, de pains, de fruits et d'œufs à la 
coque.  S’étirant langoureusement,  les deux alicornes se levèrent simultanément et allèrent à la 
collation.  Assis entre les coussins encore tièdes,  Soleil-de-miel se frotta le visage,  l’esprit encore 
embrumé de fatigue, et admit définitivement que ce qu’il vivait n’était pas un rêve.
Après un repas qui tenait de l’orgie pour l’unique occupant masculin des lieux, Celestia s’empara d’un 
coussin et le jeta à la tête du poney orange, qui le renvoya rageusement au moment où un gigantesque 
traversin tenu par Luna ne l’envoit au sol,  et les polochons volèrent,  et l’on cogna,  on pourchassa,  on 
lança, on déchira le tissus dans une explosion spontanée de gaieté insouciante qui ne fut interrompue 
que par la venue de musiciennes et de danseuses,  qui s’installèrent dans un coin de la grande pièce 
ronde et commencèrent leur représentation devant les deux alicornes et le poney épuisés et luisants de 
sueur.
La fête ne connaissait point de répit,  et toute la journée se succédèrent les amusements et les 
ripailleries, et l’on se gobergeait, on se saoulait, les servantes blanches se précipitaient par la porte d’un 
pas léger pour essuyer l’un où l’autre désastre alimentaire ou emporter un tapis bon pour la fripe et 
disparaissaient aussitôt,  et les jeux ne s’interrompaient jamais.  Se vautrant dans la plus impudique 
dépravation, Soleil-de-miel buvait, mangeait, renversait plats et cruches sur le sol, et lançait des avances 
obscènes aux servantes qui ne l’écoutaient pas et continuaient leur ballet éternel en chantonnant 
toujours, sous le regard attendri des alicornes qui participaient elles aussi à la fête avec l’élégance et la 
retenue propre aux créatures de leur rang.  Les boissons menaient régulièrement les convives aux 
toilettes, une fosse pratiquée dans un mur fermée par un couvercle, et Soleil-de-miel ne se gênait pas 
pour regarder les alicornes lorsque venait leur tour,  les provoquant verbalement,  s’approchant pour 
mieux voir de son oeil torve,  pendant qu’elles l’ignoraient simplement où le repoussaient poliment 
d’une main invisible lorsqu’il se montrait trop audacieux.



Les nuits succédaient aux jours,  et l’attention de soleil-de-miel était progressivement accaparé par 
l’appétit irrépressible qui grandissait dans son bas ventre,  tordant ses entrailles d’ondes de désir et le 
faisant frémir, et il bâfrait pour tromper cette faim grandissante, il s'abreuvait d'alcool, se roulait au sol, 
jetait des coussins aux alicornes pour essayer de penser à autre chose, les pattes avant logées entre les 
jambes. Sa perversion augmentait sans s’arrêter, et il n’eut bientôt plus qu’une pensée, celle de Celestia 
empalée sur lui,  épinglée comme un papillon, hurlant de douleur, écartelée par le monstre meurtri de 
son entrejambe qui attendait son heure dans la cage que lui avait mis l’alicorne.
Et il lui semblait que les alicornes changeaient,  aussi.  Elles se faisaient fébriles,  leur pas gracieux se 
faisait pataud, et une lueur grandissante brillait dans leur regard, et bientôt ils ne dormirent même plus 
la nuit, courant a travers la pièce en permanence, s’appelant, se jetant des objets, tombant de sommeil 
là ou il se trouvaient, dévorant les mets qui arrivaient sans plus de retenue, engloutissant les pièces de 
viande noyées dans la graisse et les sauces riches et épaisses, massacrant les entremets, rendus fous par 
le luxe des plats, titubant de douleur et d’ivresse à la fin du repas, au milieu de la farandole entêtante 
des jument blanches à la crinière mimosa qui remplaçaient les coussin crevés, les livres déchiquetés, qui 
débarbouillaient du mieux qu’elles pouvaient les alicornes et le poney orange lors du bain quotidien, 
essayant de préserver l’élégance naturelle des unes et le minimum de décence de l’autre. Et, au terme 
de cette prodigalité frénétique, la dernière nuit arriva.
- J-je suis le p-plus grand criminel du monde, disait Soleil-de-miel, recroquevillé au sol, l'esprit délirant 
de milles scènes de violence,  de pilonnage,  d'accouplement féroces,  de massacre sexuels,  des choses 
qu'il n'avait jamais imaginé lorsqu'il était encore libre.
- Tu l’es. répondit simplement Celestia, son regard plongé dans le sien, le corps parcouru de frissons.
-  M-ma légende persistera au t-travers des s-siècles,  gargouilla Soleil-de-miel en s’endormant 
brutalement.
Celestia ne répondit rien. Déposant sa tête délicatement au sol, elle soupira, et sombra elle aussi dans le 
sommeil.

Au milieu de la grand-place de Nombreux Galops, un échafaud entouré de tribunes avait été monté. Le 
soleil du matin était radieux, et le public nombreux à assister à l’execution du criminel tant redouté. Les 
spéculations allaient bon train sur la tournure qu’allait prendre la mise à mort.  Toute la semaine, 
certains avaient cherché ce que pouvait être une “mort par la jouissance et les plaisirs sulfureux”, 
chacun voulant être le détenteur de l’information dont Equestria tout entier était friand,chacun ayant 
échoué, et on questionnais son voisin,  on émettait des hypothèses. La Juge-Jument du tribunal de Joli 
Nuages,  assise sur sa chaire,  avait le cœur serré d’angoisse quand à la tournure qu’avaient pris les 
évènements. Se pouvait-il que l’esprit pourri du violeur ait à ce point perverti les alicornes? Soudain, un 
cri monta de la foule,  tout le monde tourna la tête et on aperçut le chariot du condamné,  suivi de la 
calèche royale que tiraient douze gardes impériaux à l’armure brillant de mille feux. La lourde porte du 
chariot-prison fut ouverte,  laissant sortir le poney orange handicapé par le poids des chaînes et des 
colliers qu’il portait, et il fut copieusement hué, des malédictions fusèrent, chacun voulant être celui qui 
aurait le dernier mot sur les autres.  La calèche approcha à son tour,  et la foule,  qui d’ordinaire aurait 
acclamé la venue des souverains du royaume,  reste hésitante,  silencieuse,  dans l’expectative du 
dénouement de cette histoire qui occupait les bouches et les esprits depuis une semaine. Le prisonnier 



fut attaché à un pilori et les déesses du jour et de la nuit, vêtue d’une couverture aux couleur de leur 
empire respectif, montèrent sur la plateforme.
-  Peuple d’Equestria,  entends ma voix!  tonna Celestia,  de ce timbre clair et inébranlable qui forgea le 
prestige des souverains du royaume.
- En ce jour, et de par des circonstances exceptionnelles, sera appliquée la juste sentence à un crime qui 
dépassa toute mesure, celui du poney Soleil-de-miel ci présent, qui viola sans réserve et jeta la terreur 
dans tous le royaume!
Soleil-de-miel,  tranquillement immobilisé sur le pilori,  jeta un clin d'œil à la foule dont le 
bourdonnement augmenta.
-  Les ordonnances de l’empire prévoient,  en réponse à un crime de sexe gravissime,  une sentence 
mortelle, la mort au terme de la plus pure et la plus forte des jouissances, provoquée par les plus vifs et 
les plus succulents plaisirs terrestres! continua Celestia, la voix de plus en plus éraillée, la sueur perlant à 
son front.
La rumeur augmenta dans le public,  scandalisé par les termes utilisés.  La Juge-jument eut envie de 
vomir, écœurée par la tournure que prenait les évènements.
-  Qu’on libère le sexe du prisonnier!  ordonna l’alicorne,  et deux gardes s’avancèrent,  débouclant la 
ceinture de métal qui avait enserré la taille du poney orange, dévoilant son pénis rougi et meurtri qui, 
profitant de la liberté nouvellement acquise, se dressa au soleil comme l’eut fait un tournesol.
Les alicornes se mirent de chaque côté du condamné, se dressant de toute leur taille, et Celestia lança:
- Condamné Soleil-de-miel, reprit Celestia, es tu prêt à payer pour tes crimes, et connaître les tourments 
seyant les plus justement à la si grande faute que tu as commise?
- Je ne demande que ça, votre honneur, répliqua le poney d’une voix forte, dans une ultime provocation, 
son égide masculine fièrement dressée, plus tendue que jamais.
Il avait vécu par le sexe, et allait enfin mourir par le sexe, de la plus délicieuse manière qui soit, après 
avoir défié jusqu’au bout les lois et ordonnances, condamné à la plus subversive, la plus originale et la 
plus mystérieuse des peines.  Nul n’oublierait ce jour,  et son nom serait maudit,  et vénéré,  pour des 
générations et des générations. Il avait gagné sur toute la ligne.
- Qu'on procède à l'exécution, annonça Celestia, et elle se tourna, exposant son arrière train arrondi au 
regard passionné du condamné,  suivi par Luna,  qui leva sa queue, révélant le sillon de ténèbres de sa 
féminité si parfaite,  si proportionnelle au reste du corps,  son anus massif et triomphant,  et la lune 
s’écrasa sur sa tête,  suivi du soleil,  irradiant son visage de cette chaleur animale,  et les deux alicornes 
commencèrent à frotter,  tandis que la foule commençait à hurler d’indignation,  scandalisée par une 
telle indécence.  Les extrémités rebondies et fermes des corps des deux souveraines écrabouillaient le 
visage de Soleil-de-miel,  qui couinait de plaisir,  essayant de donner des coups de langue,  sentant le 
joyau de féminité de chacune bourgeonner furtivement et laisser une trace humide sur les côtés de son 
visage, et il se prépara à rugir de plaisir, le sexe parcouru de contractions irrésistibles, fou de douleur et 
de désir, du moins jusqu’a ce qu’une odeur répugnante n’atteigne soudainement ses narines.
- Hé! protesta t’il, Mais c’est dégoûtant!
L’une des alicornes semblait avoir été victime de flatulence, mais elles ne s’interrompirent pas. L'odeur 
lourde, accompagnée d'un tremblement caractéristique, revint de plus belle.



-  Stop!  arrêtez ça tour de suite,  par pitié!  supplia le poney orange qui sentait son pénis se ratatiner à 
toute allure à l’interieur de son corps à la manière d’un escargot.  Il secoua la tête pour essayer de se 
dégager, mais l’étreinte était plus forte.
Le parfum des entrailles des alicorne était atroce. C’était la plus épouvantable, la plus immonde alchimie 
de riches et grasses nourriture digérée, livrée à la plus horrible fermentation intestinale, des relents de 
pourrissement se mêlant à des remugles de putréfaction,  dont le dosage variait même entre les deux 
alicornes.  C’était la chose la plus ignoble que l’on pouvait sentir et,  asphyxié,  terrifié,  les yeux 
larmoyants, la tête prête à exploser, Soleil-de-miel ne parvint plus à penser qu’a une chose: Les alicornes 
avaient tout gardé. Il les avait épiées sans gêne, à chaque instant, et jamais elles ne s’étaient livrées aux 
nécessités de la selle, ce qui avait même été le sujet d’une pointe de frustration de sa part,  mais qu’il 
avait rapidement balayé. Son exécution avait commencé dès le premier jour.
Soleil-de-miel se débattit de toute ses forces en hoquetant,  essayant de conserver le peu d’oxygène 
dont il disposait, et le silence s’était fait dans la foule, chacun ne pouvant croire ce qu’il était en train de 
voir,  certains,  horrifiés,  détournant même les yeux devant la souffrance manifeste du scélérat,  et le 
poney orange vida ses poumons, ne pouvant tenir plus longtemps.
Ce fut le moment que choisirent les alicornes pour donner le coup final.  Remontant le long de la 
gigantesque colonne colombine qui écartelait l’intestin de chacune des souveraines,  se chargeant des 
plus purs et des plus mortels arômes, les dernières et plus grosses salves furent tirées en une tempête 
nauséabonde,  une apothéose flatulesque épaisses,  moite,  prenant toute la place de l’air environnant, 
gazant le poney orange qui hurla de toute ses forces et mourut d’apoplexie, le corps tétanisé dans une 
expression de souffrance indicible, les pattes écorchées là ou le métal avait attaqué la peau tendre.
Le silence était retombé, et seul le chant des oiseaux indiquait que le temps s’écoulait encore. Alors, les 
alicornes ne tinrent plus.
Avec un râle de bête à l’agonie, Celestia et Luna, vaincue par la douleur extrême qui grandissait depuis 
plusieurs jours en elle, abandonnèrent le combat et se libérèrent de cette masse oppressante, poussant 
de toute leur forces,  la sortant de leur corps en blocs épais qui tournoyaient dans les airs avant de se 
tasser sur le corps de feu Soleil-de-miel.  Jamais,  de témoignage de poney,  on aurait crût que des 
alicornes pouvaient s’élargir autant.  Allégées de plusieurs kilos,  haletantes,  les alicornes se dirigèrent 
vers l’escalier de l’échafaud,  et la corne de Celestia s’illumina,  faisant disparaître le corps du parjure 
dans un tourbillon de flamme, qui gagna petit à petit l’échafaud tout entier, consumant toute traces de 
ce qu’il venait de se passer, ne laissant que des cendres qui furent emportées par le vent. Sans un mot, 
les alicornes montèrent dans leur calèche et disparurent.  La foule se dispersa petit à petit en silence, 
chacun ne sachant que dire, si il fallait être déçu ou se réjouir, la gêne étant la plus forte. Ces derniers 
jours n'avaient été une victoire pour personne. Et en cela, la seule personne qui ne put retenir sa joie fut 
la Juge-Jument.

A un crime exceptionnel convenait une peine exceptionnelle.  Les marches de l’histoire étaient lissées 
par les pas de ceux qui avaient réussi à les gravir, mais n’auraient pu être souillées par ceux qui avaient 
choisi,  à la place de l’excellence,  de verser dans la malveillance.  L’attrait morbide que peut ressentir 
quelqu’un pour la gloire est le même qui amène à confesser une faute,  autant dans le but de 
quémander le pardon que de s’en attribuer le crédit.  Une punition faisait autant de mal à celui qui 
l’administrait qu’a celui qui la subissait,  et ce qu’il s'était passé ce jour là en était la plus belle 



démonstration. Devant l’inextricable problème d’éviter à un parjure de marquer la mémoire collective 
et d’entraîner autant la crainte que l’admiration, les alicornes avaient accepté de payer de leur personne 
pour infliger la plus honteuse et la plus immonde des mort,  celle qui poursuivrait le condamné jusque 
dans la mémoire collective. La peine de mort par la jouissance et les plaisirs sulfureux était une peine 
qui tenait son secret de sa force, et qui entretenait sa force par son secret. Aucune épitaphe n’aurait été 
crédible sur la tombe du condamné, et le temps aurait gommé les faits pour laisser croire à un canulard, 
alors personne n’en parla plus jamais, et le nom de Soleil-de-miel sombra définitivement dans l’oubli.


