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Il vit en France depuis toujours. "Depuis 1681 

ans" précise-t-il avec une pointe d'humour : car 
cet auto-entrepreneur, originaire de Nantes, a 
fait du voyage dans le temps son métier. "J'ai 

toujours été fasciné par l'histoire et la technologie 

des TT, ou Time Travel. Quand j'étais étudiant, 

j'ai eu un débat intense avec un camarade sur la 

période de la Révolution Française et la question 

du massacre des Vendéens. C'est un sujet qui 

me tient à coeur" confie-t-il avec une pointe 
d'émotion. Pour trancher, il autofinance donc 
un "voyage" en 1793, son premier. De retour à 
son époque, il se réunit avec quelques proches 
et un journaliste pour raconter son expérience 
: "en voyant l'intêret que portaient les autres à 

mon expérience, j'ai compris que je tenais un bon 

concept, et j'ai décidé de lancer mon activité". C'est 
ainsi que naît Chronotice, la première notice 
de destination temporelle. A mi-chemin entre 
livre d'histoire et guide touristique, ce média 
propose une sélection de lieux, d'évènements 

et de conseils pour un voyage inoubliable : 
assister au sacre de Charlemagne, goûter les 
célèbres tripes de Sidoine Benoit à l'abbaye aux 
Hommes de Caen... Tant de possibilités ! Mais 
plus qu'une version revisitée du Michelin, cela 
permet également aux usagers de se renseigner 
sur la période de leur choix, afin d'adopter 
les us et coutumes et "se fondre dans la masse, 

car c'est ce que beaucoup de gens recherchent en 

voyageant." explique le trentenaire accompli.

Et la suite? "J'adore ce travail, je ne changerais 

pour rien au monde. Je souhaite m'associer avec 

des gens dans le même état d'esprit pour arriver 

à proposer du voyage sur-mesure. Cela prend 

beaucoup de temps de tout documenter, mais 

grâce aux technologies actuelles on peut vraiment 

proposer un service personnalisé afin de rendre 

chaque expérience unique." 

- Melvin Martineau

Xavier Dorjant, 33 ans, est T2G (Time Travel Guide, ou Guide de 

Voyage Temporel en français) et fondateur du média Chronotice. 

J'ai eu un accident lors d'un voyage 
organisé par une amie et je suis restée 
bloquée 11 jours au XIIIe siècle ! Je n'en 
garde pas une bonne expérience, même 
si je retenterai peut-être un jour...

Je commence une formation en 
pâtisserie, et mon stage se passe au XIXe 
siècle. C'est une super opportunité ! 
J'ai un peu peur mais nous partons à 
plusieurs et je serai encadrée.

Je voyage assez fréquemment depuis que je 
suis retraité ; j'aime le folklore des années 
2200, c'est vraiment une époque où j'aurais 
aimé vivre et j'ai de bons amis là-bas !

Maddie 
Tchenko,  32

Matisha Zhem, 
21

Kevha Sunzh, 
76

Ils en parlent...

5 erreurs à ne pas commettre 

lors de votre premier voyage 

Envie de vous lancer dans l'aventure? 
Voici un rappel des erreurs 
courantes, selon Chronotice :

* Ne pas télécharger l'assistance au 
langage, un essentiel si vous ne maîtrisez 
pas le vieux François ou le latin.

* Laisser sa machine visible, le meilleur 
moyen d'attirer l'attention des curieux

* Oublier les cylindres de démarrage sur le 
contact. Au moins un cas de faux-retour 
est enregistré chaque année, nécessitant 
une intervention spéciale de la Tempolice.

* Les anachronismes. Tenue 
inadaptée ou comportement déplacé? 
Bienvenue dans les geôles de l'Histoire.

* Perdre sa vigilance. Le passé aussi 
peut être mal fréquenté : contactez 
les T2G référents en cas de doute.

Un projet de voyage? 

Chronotice : 1862 avenue Thomas Pesquet, 
Rambouillet (proche-banlieue Parisienne)
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