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Saviez-vous que c’est
à Charles Fort que l’on doit
les premiers engouements pour les
phénomènes inexpliqués? Que celui que
l’on surnommait l’ermite du Bronx a
collectionné et recoupé 40 000 faits troublants
dans les annales scientifiques et les journaux du
globe? Le grand semeur de doute a révolutionné
les milieux intellectuels durant le premier quart du
20e siècle en produisant le célèbre Livre des damnés.
Voici que le deuxième de ses quatre enfants terribles
est pour la première fois traduit en français.
Visiteurs du ciel. Signaux lumineux sur la Lune.
Mystérieux mondes nomades. Météorites et séismes en
coïncidence. Et toutes sortes de bizarreries quand Vénus et Mars approchent
de la Terre. À croire que le système solaire grouille d’une activité autour de
laquelle les astronomes n’ont pas osé faire de tapage. Combien de preuves
faudra-t-il? L’année internationale de l’astronomie – qui souligne le
400e anniversaire de la discipline – tremblera peu de ce pavé dans sa mare...
car la connaissance, comme disait Fort, vient avec la maturité et l’être
humain est encore en plein développement cosmoembryonnaire.
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Derrière des théories excentriques et un apparent cynisme pour le
système scientifique, il faut reconnaître le Charles Fort érudit et méthodique,
curieux de tout, l’archéologue génial du singulier, étonnamment abondant. Les indices
du non-isolement de la Terre, son thème chéri, ont de quoi nous tenir en haleine.
Joey Cornu s’est donné pour mission de faire une place aux jeunes auteurs à qui
poussent des idées d’écriture, et dont il faut rappeler l’enthousiasme et la fécondité.
Les publications de Joey Cornu sont distribuées au Canada par Édipresse et
l’éditeur profite de l’occasion pour remercier ce partenaire dévoué, grâce
à qui les jeunes plumes se retrouvent dans toutes les bonnes librairies.
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