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Lumina 
 
 
Il y a très longtemps, dans un système solaire très éloigné, existait la planète Lumina. 
Cette planète, selon les croyances, est née il y a plusieurs milliards d’années à la suite 
d’une collision entre une comète et un astéroïde. Comme tous les astres connus, elle est 
ronde. Cette planète est très différente des autres, car elle est située dans un système 
bisolaire. Cela signifie qu’elle est composée de deux soleils. Lumina est de couleur jaune 
brillant. C’est une planète très petite, et elle a environ la grosseur du satellite Taureau. 
Donc, il y a juste un seul village, et celui-ci s’appelle Luminator. 
 
Ma planète s’appelle Lumina, car il n’y a pas de nuit. Quand un soleil se couche, l’autre 
se lève donc sur Lumina. Les gens font la fête, dansent, jouent et s’amusent toute la 
journée. Ils fêtent aussi l’anniversaire de leur roi en faisant des milliers de bulles de 
savon. Les personnes du village Luminator se nomment les Luminiennes et les 
Luminiens. Ils ont des batteries solaires dans leur corps. Quand ils sont fatigués, ils ont 
juste à se mettre au soleil, et leurs batteries vont se recharger. Alors, ils peuvent être 
debout toute la journée, faire la fête, magasiner et manger plusieurs fois par jour. Ils 
sont aussi très intelligents, car ils étudient le double du temps que les Terriens. 
 
Un fameux jour, il arriva quelque chose de très spécial qui se produit à chaque 100 
millions d’années. Il y a eu une double éclipse solaire en même temps. Donc, il faisait 
maintenant noir pour la première fois. La planète n’était plus jaune brillant. Lumina était 
de plus en plus noire. Les gens de Luminator avaient peur. Tous se demandaient ce qui 
se passait, et ils se fatiguaient… 
 
Filles et garçons coururent chez le médecin. Ils croyaient être devenus aveugles. En fait, 
c’était leur ignorance sur cette éclipse qui les a rendus si inquiets. Le problème n’a pas 
duré bien longtemps, seulement 2 heures et 37 minutes. 
 
Après ce phénomène, tout est revenu à la normale. Lumina a retrouvé sa couleur 
originale. Les gens ont pu reprendre leur vie quotidienne de plaisirs. Depuis ce jour, 
aucun problème n’est survenu. Mais, qui sait ? Cela pourrait peut-être se reproduire à 
nouveau. 
 
P.-S. Lumina est très petite, mais très brillante. Alors, portez attention à ce que vous 
pourriez voir dans l’espace, il se peut que Lumina soit perceptible à vos yeux ! 


