
Recherche auteurs pour écriture
participative d'uchronies

Passionné d’Histoire et d’écriture, Patrick Buchet lance une initiative originale : 
permettre aux auteurs internautes de participer à une aventure éditoriale 
participative. Sur son site Uchronie-histoys.com, chacun peut proposer un chapitre 
selon le sujet du mois, toujours selon le principe de l’uchronie. Et si...

Devenez auteur participatif sur Uchronie-
histoys.com et réécrivez l’Histoire !
 

uchronie

nom féminin (du grec ou, non, et khronos, temps)

Reconstruction fictive de l'histoire, relatant les faits tels qu'ils auraient pu se produire.

- définition du Larousse-

 

Patrick Buchet, kinésithérapeute à la retraite, cultive deux passions : l’Histoire et 
l’écriture. S’il a déjà tenté d’écrire un livre par la passé, le manque de temps a mis un 
frein à son projet, jusqu’au jour où une idée germe...

Malgré, ou grâce, à une époque difficile à vivre, de nombreux réseaux d’entraide et 
communautaires fleurissent sur la toile, prouvant qu’en se serrant les coudes les gens
trouvent des idées géniales. Et si cette solidarité permettait d’écrire un livre ?

Convaincu que le web ouvre des portes de nouveaux possibles, Patrick Buchet crée le 
site Uchronie-histoys.com. Le concept : proposer aux internautes de participer à une 
aventure littéraire communautaire selon le principe de l’uchronie en écrivant chacun 
un chapitre.

Le but de cette aventure participative ? Ecrire, créer, s'amuser, briller par son 
imagination... et pourquoi pas éditer, vendre et gagner de l'argent ?!

http://www.uchronie-histoys.com/
http://www.uchronie-histoys.com/


Pourquoi l’uchronie ?

Et si Elisabeth, la reine vierge n'était pas une femme?...

Et si les troupes de Poutine étaient entrées en Pologne?

Et si Napoléon était né italien?

Ou le célèbre exemple de Blaise Patrick,

"Si Cléopâtre avait eu le nez plus court, la face du monde serait changée..."

En uchronie, on peut tout faire. A partir du détournement de l’Histoire, il est possible 
de réinventer le futur de manière réaliste ou déjanté !

Comment devenir auteur participatif

Chaque mois, le site propose un nouveau sujet d'Histoire à traiter selon le principe de 
l'uchronie. L’internaute dispose d’au maximum un mois (jusqu’au 28 du mois en 
cours) pour écrire un chapitre de 10 à 18 pages.

A chaque fin de mois, un jury composé de libraires, professeurs d'Histoire, d'éditeurs 
et d’internautes, choisira le meilleur chapitre parmi ceux envoyés sur le même sujet.

Au rythme d’un chapitre par mois, Patrick Buchet espère envisager d’ici une dizaine de
mois, et donc de chapitres, l’édition du premier livre participatif d’uchronie-
histoys.com !

Pour en savoir plus

http://www.uchronie-histoys.com 
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