L’univers des Asters
Il était une fois, un ciel bien
différent du nôtre.
De jour comme de nuit, milles feux
brillaient dans cet espace infini.
Ces sources de lumière
s’appelaient les étoiles.
Plus nombreuses que de nos jours,
leurs lumières colorées apportaient
de la joie et du bonheur à tout ce
qu’elles touchaient.

Néanmoins, un jour,
une explosion géante se produisit,
balayant l’ensemble des étoiles
aux confins de la voûte céleste.
En conséquence,
leurs rayonnements expressifs
se firent impassibles.

Dans ces ténèbres,
les âmes des étoiles,
appelées les ASTERS, se retrouvèrent
seules, perdues.
Elles n’avaient plus de lieu où vivre,
plus de raison d’exister...
Elles erraient sans but.

L’univers des Asters
Malgré leur funeste destin,
leur optimisme leur donnait
force d’espoir
pendant qu’une éternité s’écoula.
Alors que tout effort semblait vain,
les ASTERS découvrirent
un minuscule rocher, flottant dans
ce vide stellaire,
où vivait un peuple unique. ..

Les ASTERS découvrirent chez eux
une source de joie et de positivisme
qu’ils recherchaient.
Cependant, ces énergies positives
ne pouvaient pas s’exprimer car les
individus se laissaient submerger par
leurs propres malheurs.
Elles ne demandaient
qu’à être délivrées.

Une idée naquit alors :
si les ASTERS vivaient en communion
avec ce peuple, ils pourraient
s’entraider pour retrouver
leurs lueurs du passé.
Sur ces mots, elles usèrent de leurs
dernières forces pour pouvoir
atterrir sur cette petite planète,
surnommée la Terre.

L’univers des Asters
Les ASTERS se mirent à stimuler
ces sentiments de bonheur et d’admiration chez les humains.
Ils les récoltent au sein de cristaux,
qu’ils placent au-dessus de la rue de la Paix à Valenciennes.
Avec suffisamment d’énergie récoltée, les ASTERS peuvent propulser
l’un des leurs dans la voûte céleste
afin qu’il puisse retrouver sa place parmi les siens.
Ce dernier, pour témoigner de sa reconnaissance,
illuminera de nouveau, l’immensité du ciel étoilé.

