
Qu'est-ce-qu'un Aslaar ?
Comme dis dans l'introduction nous allons d'abords 
aborder la description de ces mystérieux objets. Pour se 
faire  j'ai fais une petite fiche récapitulant les principales 
caractéristiques.
Nom: Aslaar
Date de découverte: <!>
Forme: Ovale
Apparence: Opaque ou translucide 
Taille: Entre 5 et 7 mètres
Contenu: Un monde de taille plus ou moins grande 
selon les règles énoncées dans <!>
Nombres existants: Nous estimons qu'il en existe entre 
100 et 100 000
Leur créateur: <!>

Cette petite présentation étant faite je tient à préciser 
quelques petite choses.
Que contient un Aslaar ?
Revenons sur le contenu de nos chère terres bleus, ces 
petites merveilles peuvent contenir de vaste paysage 
allant de quelques mètres à <!>, les mini-vers(mini-
univers) contenu dans les Aslaars peuvent être 
composés d'élément inconnu tels que du <!> revenant 
souvent dans les Aslaars. Les univers exploré jusqu'à là 
n'ont contenu aucun être humain, par contre la  entité 
étrange elle revient à chaque fois.
Leurs apparences ?
Les Aslaars comme énoncé dans la description ont une 
Apparence opaque ou translucide selon leurs 
environnements. Mais je n'ai pas précisé quels était le 
contenu visible lorsqu'ils étaient translucide. Eh bien 
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cela peut paraitre décapant mais ce n'est comme un 
paysage figé, certes impressionnant la première fois 
mais que voulez vous ?

Le créateur des Aslaars ?
Je trouve assez futile de parler de ce sujet mais bon. 
Le(s) créateur(s) des Aslaars reste encore indéfini et 
nous cherchons activement son identité grâce 
notamment au <!>

 Voila, je pense avoir bien introduit ce qu'est un Aslaar. 
Dans le prochain chapitre nous aborderons comment 
entrer à l'intérieur d'un Aslaar, et nous évoqueront (peut-
être) l'Aslaar originel.

(Note: "Aslaar" est un nom propre, ne s'accordant 
qu'avec le pluriel) 
<!> = <Ne peut être encore communiqué pour le 
moments>, <Données compromettante>


