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L’AAA existe-t-elle dans ce plan d’existence ou êtes-vous
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tout en fumant du Audiard et en écoutant les Blues Brothers ?
Toute vérité est-elle présentable même revêtue des habits de l’imaginaire ?
Les revenants, la magie, le diable, le vaudou, les entités même religieuses ne sont pas censées appartenir à
notre réalité puisque la nomenklatura scientiﬁque ne
les reconnaît pas. Mais sont-ils réels et croisent-ils vraiment la route des détectives de l’AAA ?
La réponse est en vous. Elle côtoie vos réalités, bouscule
vos habitudes et se moque de vos certitudes. C’est vous qui
avez les clefs du coﬀre, allez-vous malgré tout l’ouvrir, cette
boîte de Pandore, pour trouver les chemins laissés dans l’invisible par d’improbables malfaisants en quête de passions
et d’éternité ?
Accepteriez-vous de vous engager… dans une gigantesque
course de gendarmes et de voleurs, sans le moindre repère,
dans un monde où les malfaisants donnent les cartes et où
c’est vous qui payez la blinde ?

« Les vrais scientifiques sont des poètes
et des imaginatifs.
Les autres sont des comptables
et des épiciers : ils ne découvrent pas.
Et d’ailleurs que la vie serait triste
sans imagination. »
Paul-Émile Victor
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Roman
ou presque…
« Seuls ceux qui voient l’invisible
peuvent faire l’impossible. »
Cette phrase figure en exergue du « Message de Tokyo », le plus important colloque
international « Science et Culture », organisé par l’UNESCO avec le concours de
l’Université des Nations Unis à Tokyo en septembre 1995.
Pour la première fois, une assemblée de scientifiques et de philosophes venus de
dix pays proclame la fin de la conception déterministe et mécaniste de la nature
héritée du XIXe siècle.
Cette nouvelle approche refuse l’idée d’un progrès aveugle, lié à une vision matérialiste de la civilisation. Elle exclut la séparation du sujet et de l’objet, la vision causale
et propose une appréhension globale, holistique du réel, un réel ouvert exprimant
à la fois l’unité et la diversité, le visible et l’invisible.

