Edward Scott 				Projet 


La fiction v1.0



fiction n. f. : création de l'imagination.


Je considère que la fiction est le compromis entre l'idéal et la réalité. C'est un laboratoire où l'on peut tester et experimenter à la fois les possibilités de l'information empirique de notre expérience, et les applications eventuels de notre idéal. En termes graphiques, c'est le paroi où l'idéal devient tactile et la réalité devient maléable.



réalité-----------fiction--------->idéal
réalité<----------fiction----------idéal



Si l'idéal est le vecteur de la construction humaine, alors la fiction serait son application.

mais plus encore, la subliminalité de l'idéal au sein de la fiction genére une brume dans laquelle on peut divaguer, les images qui nous sont fournis peuvent nous paraître familiers.

confondre un inconnu éclairé d'un lampadaire avec une connaissance

C'est cette mélange d'obscurité et de détail qui nourrit l'imagination avec des fragments, et à partir de ces fragments, on peut rajouter nos propres fragments. Dés lors, la fiction cesse d'être statique et devient dynamique, pouvant servir d'outil de reflexion. C'est la génese du jeu.

Linguistiquement, on rapproche les notions de jouer et de récréation. Je pense que c'est ici que se trouve l'essence de l'importance de la fiction et du jeu dans le developpement et l'élaboration de sa personnalité et ultimement de son idéal.

Je trouve fascinant que l'étymologie et la définition de la récréation puissent être aussi contradictoires, je trouve rien de divertissant

Observons le cas du laser dans la société moderne: lorsque le premier fut inventé en 1960 par Theodore Maiman, on disait de son invention qu'elle était

"une solution qui cherche un probleme"

Aujoud'hui, on trouve des lasers dans les lecteurs de codes barres jusqu'au communications fibre optiques (il y a même des lasers coméstibles).

Astroboy de Osamu Tesuka fut adaptée en dessin animé en 1963, parmi ses nombreux pouvoirs, astroboy pouvait tirer des lasers de ses doigts.

George Lucas filma le premier star wars en 1977, et Luke dégaina pour la premiere fois le sabre laser de son père.

Ce que j'essaie de montrer c'est que le laser fait fantasmer la science fiction depuis sa création.

Est ce que le laser aurait autant d'importance aujourd'hui si elle n'était pas autant omnipresent dans la fiction?







[Le sous marin de Macbeth]






Est ce que la bible est une fiction?

Si on croit à la possibilité que ce soit vrai, la fiction cesse d'exister, et devient réalité.

