COMMUNIQUÉ DE PARUTION. Rosemère, 27 février 2013.
Un bolide qui explose dans le ciel de Russie pendant que l’astéroïde 2012 DA14 frôle la Terre?
« Coïncidence incroyable! » de déclarer les scientifiques. Tout comme la pluie de grenouilles
sur la Chine en septembre 2008, peu avant le grand séisme de Sichuan. Pour escamoter les
anomalies qui déjouent nos connaissances, les techniques d’endormissement par l’invocation
de la coïncidence, du tourbillon de vent ou de l’hallucination collective sont bien commodes.
Charles Fort a consacré sa vie à sortir des tiroirs de la Science et de la presse 60 000 notes
autour de phénomènes étranges, possiblement révélateurs d’une extériorité à la Terre.
La première de ses quatre œuvres, Le livre des damnés, a secoué les milieux intellectuels dès
1919. En 2006, Joey Cornu en a offert la première traduction française en version intégrale.
Encouragée par le succès de l’œuvre au Québec et en Europe, l’éditrice de la couveuse pour
jeunes auteurs (qui finance une partie des éclosions grâce à Charles Fort) s’est attaquée
au défi de Nouvelles terres et de Talents insolites (coup de cœur à la FNAC). Aujourd’hui,
voici que paraît le dernier de quatre ovnis littéraires incontournables.
Si vous ne connaissez pas le précurseur du réalisme fantastique, le maître à penser
de Louis Pauwels et de Jacques Bergier, l’influenceur d’auteurs de science-fiction
tel Lovecraft, c’est l’occasion de découvrir un iconoclaste hors du commun.
Chutes de grenouilles, plafonds qui suintent et statues qui saignent,
disparitions d’équipages, téléportations, cataclysmes terrestres au moment
d’embrasements célestes... Voyez ce que vous réserve ce livre culte
à l’adresse <www.joeycornu.com/livres_a_decouvrir/Adultes.html#Lo>.
Pour obtenir un exemplaire en service de presse, joignez l’éditrice.
Lo! Le second livre des damnés • Enquête sur l’étrange
pour jeunes adultes et adultes • 469 pages • Diffusion
au Canada par Édipresse • 23,95 $.
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