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Histoire et Archéologie

               DÉCOUVERTE DE "AUCHANE"                  

La Grande découverte de l'archépolope WILL.P  du 16 Octobre 3010 
va être ouverte au public.   

Hier,  les  recherches  du  grand 
archépolope  WILL.P  ont  apporté 
des  résultats  !  Une  sorte  de 
magasin  a été  découvert  sous une 
épaisse couche de poussière suite à 
la  bombe  nucléaire  de  l'an  2050. 
Nous  pensons  que  des  Hommes 
auparavant  y  allaient   pour 
échanger  des  rondelles  faites  en 
métaux   contre  des  masses  de 
tissus.  Les  fondations  de  cet 
étrange  magasin  sont  d'environ 
3000  m²  !  Cela  nous  parait  tout 
petit  mais les Hommes qui étaient 
sur  terre   mesuraient  environ 
1m75 ! Ce site archépolpique sera 
ouvert  pour tout le public  a partir 
du  348 octobre 3011. En attendant 
vous pourrez l'apercevoir à travers 
la vitre qui sépare notre hémisphère 
de  la  zone  désertique.  Pour 
seulement  12Đ,  vous  visiterez  le 
site  entièrement  guidés  par  les 
haut-parleurs  installés  sur  tout  le 
magasin.  Nous  avons  interrogé 
WILL.P  et  ils  nous  a  redonné 
quelques  informations:  «Il  y  a 
quelques minutes je me suis dirigé 
vers ce qui me semblait une porte 
d'entrée , et là j'ai marché sur une 
substance qui me paraissait dure. Et 
j'ai  découvert  une grande pancarte 
avec écrit dessus : «AUCHANE».
 Suite a cette nouvelle information 

nous  pouvons  en  déduire  que  ce 
magasin  était  un  des  plus  grands 
magasins  de  cette  zone  de 
l'ancienne préfecture  de  la  Sarthe, 
petit  département  situé  au  nord 
ouest  de  l'ancienne  France  !  Aux 
alentours  de  cette  étrange 
découverte  nous  avons  retrouvé 
d'autres bâtiments,du même genre, 
mais ils ne vendaient pas tous des 
tissus;  certains  vendaient  des 
éclairages , des objets de tout genre 
qui sont  relativement étranges par 
rapport à ce que nous  connaissons 
Actuellement!

La semaine prochaine , une équipe 
d'archépolopes  se  rendra   sur  les 
lieux,  et  nous  pourrons  en  savoir 
davantage  sur  ces  mystérieux 
objets . Une exposition aura lieu le 
26  Novembre   3010  au  parc  du 
Manliba sur la planète 250Pluto où 
vous pourrez admirer les maquettes 
de la reconstitution de «Auchane» 
et  quelques  objets  qui  seront 
exportés de l'Ancienne Terre...
L'entrée  coûtera  10  Đ Pour  les 
adultes  et  6Đ  Pour  les  enfants 
entre 4 et 27 ans!
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