Des nouvelles technologies
pour raconter des histoires, la
perte de l’essence narrative?
La perte de l’expérience
collective?
Raconter des histoires est un phénomène qui a traversé le temps et, du
fait des technologies récentes telles que la réalité virtuelle ou la fiction
interactive, nous pouvons nous interroger sur ses potentialités futures..
Par histoire, j’entends un récit narrant des événements réels ou
imaginaires dans le but de divertir. Le mot “récit” dans ce travail fait
allusion à des enchaînements oraux ou écrits de faits réels ou
fantaisistes. Au travers du terme “narration”, je veux parler de l’action de
narrer une série d’événements sous forme littéraire. Raconter des
histoires signifie pour moi une porte sur un univers idéal, mais aussi un
moyen d’échanger sa perception du monde. Je considère que l’intérêt des
histoires réside dans leur aptitude à influencer notre manière
d'appréhender l'existence, à impacter notre manière de vivre. À la
manière de Marie Kondō je considère qu’un livre peut révolutionner de
façon radicale notre quotidien. En effet l’essayiste spécialisée dans le
rangement et le développement personnel nous fait découvrir au travers
de son ouvrage “La magie du rangement”1 une méthode sous forme de
BD qui nous ouvre une porte sur une formule de rangement innovative.
Ainsi un livre peut soudain prendre un valeure très précieuse. Dans
l’optique de saisir l’essence de la narration, revenons en arrière, observer
les moyens techniques du passé pour raconter des histoires.
Commençons par la naissance des récits narratifs. D’abord purement
visuel, nous pouvons penser aux dessins ornant les grottes à la
préhistoire formant ainsi une sorte de narration illustrative, évoquant des
épisodes de chasses. Cette forme de narration anciennement uniquement
visuelle c’est petit à petit transformé en des signes, des caractères avant
de devenir l’écriture que nous connaissons aujourd’hui. On assiste
ensuite non pas à la disparition de l’illustration en faveur de l’écriture, mis
à part dans les romans, mais à la liaison écriture-dessin. Nous constatons
ainsi que la plus ancienne forme de narration a toujours une place
importante aujourd’hui.
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