[APPLICATION] WHATIF ?
LE 3 SEPTEMBRE 2010 ADMIN

"L'uchronie" envahit OWNI. Quel est le mystère de ces 8 lettres ? Au-delà d'un
néologisme venu du XIXieme siècle, c'est surtout la clé vers un futur qui n'a jamais
existé et qu'il serait amusant d'imaginer. "What if... ?" - You to play...
En partenariat av ec Usbek & Rica (“y es we can !”), OWNI v ous propose une application
toute fraîche pour plonger dans le futur du passé.
“Uchronie” en est le sésame. U-chronos: le non-temps, tout un programme.
Le principe est simple : réécrire l’histoire en partant d’un év ènement du passé que l’on
choisit de modiﬁer. Le calcul est v ite fait : le choix des possibles est inﬁni.
Chez Usbek & Rica le challenge est de taille : “Et si… Bobby Kennedy n’avait pas été
assassiné ?” Forcément, il dev ient le 37e président des États-Unis mais quid de la suite ?
Av ec l’application “W hat if…”, hav e fun et testez ce qui serait arriv é / ce qui arriv erait si…

Quelques uchronies bientôt cultes !
Et si…
…Diam’s prenait la tête du PS ?
…Benoît XV I s’env oy ait en l’air ?
…le foot n’existait pas ?
…Ben Laden retournait sa v este et dev enait Boudhiste ?
…la Chine était un pay s écolo ?
…Coluche av ait remporté les élections présidentielle de 1981 ?
…le soleil s’éteignait ?
Découv rez toutes les autres uchronies dans l’application et proposez les v ôtres.
“Imagine…” comme disaient les scarabées.
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>…Diam’s prenait la tête du PS ?
Le congrès du PC se déroulerait dans une ambiance de militantisme religieux et de
revendication identitare. On l’appellerait alors FN, pour Formation Néosocialiste. laissons
à Diams son talent et son militantisme et les positions politiques à ceux dont c’est le
métier.
>…Benoît XVI s’envoyait en l’air ?
mais Il s’envoie en l’air. Probablement avec des substances dures et illicites. Il sufﬁt de
l’écouter parler
>…le foot n’existait pas ?
cela permettrait enﬁn de retrouver les jeux du cirque et de faire de notre beau pays le
berceau de Rollerball ou des “jeux de l’esprit” de Pierre Boule
>…Ben Laden retournait sa veste et devenait Boudhiste ?
il forcerait les femmes à porter un surplis orange et imposerait le végétalisme par la
terreur
>…la Chine était un pays écolo ?
c’est pas une uchronie, mais de l’histoire passée récente
>…Coluche avait remporté les élections présidentielle de 1981 ?
Il aurait fait comme le seul autre comique à s’être présenté dans de telles circonstances
sous la défunte troisième. Le candidat a disparu
>…le soleil s’éteignait ?
la plus courte uchronie de l’histoire des uchronies
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