
 

A celui qui trouvera ce message… 

 

 

Je m’appelle Xup 5012. J’ai inventé une machine à voyager dans le temps. Mais mon premier 

voyage d’essai ne s’est pas passé comme prévu : je voulais retourner 24 h en arrière… Je suis arrivé 

24 SIECLES en arrière ! 

J’ai terriblement besoin d’aide. Je n’ai plus assez de carburant pour revenir d’un coup à mon 

époque. Je crois que je peux faire quelques petits bonds en avant, mais je ne sais pas si cela sera 

suffisant pour rentrer chez moi. Et à chaque fois, je resterai peut-être coincé longtemps à chaque 

époque. S’il te plait, aides-moi. 

En fait, je ne connais pas l’Histoire et je suis complètement perdu. Je n’ai que 9 ans, je n’ai pas 

encore appris grand-chose du passé ! J’ai surtout besoin d’informations pour survivre pendant que 

je bricole ma machine. 

J’ai réussi à créer un tunnel temporel qui peut faire passer quelques feuilles de papiers. Peux-

tu me rassembler ces informations capitales dans un petit dossier ? Mets-y tout ce qui pourrait 

m’aider à survivre : 

- Les dates importantes pour les prochaines dizaines d’années : j’aimerai éviter d’être au 

mauvais endroit s’il y a une guerre ou une éruption volcanique qui se prépare ! 

- Comment dois-je m’habiller pour ne pas me faire remarquer ? Déjà qu’un enfant seul, c’est 

bizarre, alors si en plus je me balade en vêtements bioniques… 

- Quels outils, quels moyens de transports, quelles technologies existent-ils ? Il y a peut-être 

quelque chose qui peut me servir pour faire fonctionner ma machine. 

- Connais-tu quelques mots que je pourrais utiliser pour me faire comprendre ? 

- Comment la société est-elle organisée ? Y a-t-il un roi ? Quelle religion domine ? J’aimerai 

éviter de me faire pendre parce que je ne savais pas qu’il fallait que je m’incline devant un 

noble…. 

- Bref, tout ce qui te semble utile. N’hésite pas à m’envoyer des croquis, des plans ou des cartes 

pour que je m’y retrouve. 

MA SURVIE DEPEND DE TOI. 

Voici les informations dont je dispose actuellement. D’après mes calculs, je suis environ en 

60 avant Jésus Christ. Je sais que je suis en France, mais je ne sais pas où : je suis arrivé dans une 

forêt, et je n’ose pas en sortir pour ne pas me faire repérer. Envoie-moi vite des informations : je n’ai 

pas beaucoup de réserve de nourriture dans ma machine, et j’ai peur de sortir sans être prêt. 

J’attends de tes nouvelles. 

Xup5012 


