
Paris, le 6 janvier 2017

Monsieur, Madame, 

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que vous faites partie des lauréats de notre 

concours « un voyage dans le temps ». Votre participation a retenu l’attention du jury à bien des 
points de vue et vous avez donc été sélectionné-e, parmi un peu plus de quatre-vingt-dix 

participants, pour faire partie des premiers voyageurs temporels qui bénéficieront des services de 
la Chronotrip inc. Les billets d’entrée, le voyage, les vêtements et une formation aux coutumes de 

l’époque vous seront offert-e-s.
Notre premier catalogue d’excursions reprend une sélection des spectacles les plus 

marquants de la seconde moitié du XIXè et de la première moitié du XXè siècles. Nous l’avons 
sobrement intitulé « Zoos Humains ». Vous aurez donc l’occasion de vous couler dans la foule 

venue assister à l’une des plus grandes exhibitions d'êtres humains. 
Partez à la découverte des siècles passés en saisissant l'occasion de visiter ces expositions 

qui ont fait date dans l'histoire de l'humanité. Profitez de l'ambiance inimitable de cette époque 
riche en découvertes, tant techniques qu’ethnographiques. Apprenez avec vos contemporains  

d’un jour comment vivent les peuples qui vous seront présentés. Admirez, vivantes, des cultures et 
traditions aujourd'hui disparues ou presque... 

Afin d’organiser au mieux votre excursion, nous vous demandons de procéder comme suit : 

- Tout d’abord, parmi le catalogue que nous vous envoyons ci-joint, choisissez votre 

« événement ». Vous avez à votre disposition des véritables affiches des événements que nous 
avons compilés pour vous. Ces affiches présentent des différences. Certaines comprennent le 

lieu et la date de l’événement, d’autres pas. Selon le type de dessin et la langue employée, vous 
pourrez pourtant les situer approximativement. À vous de décider, en fonction de tous ces 

éléments, où vous souhaitez vous rendre, et à quelle époque. 

- Une fois que votre choix est définitif, renvoyez-nous les références de l’événement en 
même temps qu’une lettre de motivation expliquant pourquoi vous avez choisi cet événement et 

ce que vous pensez que ça va vous apporter d’aller le voir. Vous devez nous fournir au moins 
trois bonnes raisons d’aller voir précisément cet événement-là. Si nous sentons que vous n’êtes 
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pas sérieux, malheureusement, vous ne pourrez partir : vous risqueriez de vous faire repérer et 

de créer des situations embarrassantes pour la population temporo-locale, voire des paradoxes 
temporels ; les voyages dans le temps sont des activités très sensibles. 

Nous procéderons à la lecture de votre lettre avant de vous renvoyer votre billet pour 

l’événement choisi. Soyez assuré-e, malgré ces mesures de sécurité légèrement contraignantes, 
de notre absolue bienveillance à votre égard. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour 

rendre votre excursion aussi agréable que possible, et vous permettre de vivre une journée 
extraordinaire, que vous ne serez pas près d'oublier ! 

Mes salutations les plus distinguées, 
R. Hacisme


