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Cher adh6rent,

?1us que n'importe quel autre genre litt6raire,
1a science-fictlon se d.olt d.'6vo1uer, de se transformer, d-e

courlr d.evant 1a r6a1it6 sous peine d.'6tre rattrap6e. I['a-t-on
pas entend.u, au moment du premier d6barquement sur 1a lune,
maints 61oges fundbres de cette 6co1e d.e f irnaginaire qui,
selon certains, 6taj.t cond.amn6e par 1'avance f oud.royant e
cle 1a sclence ?

Mals la sclenoe-fiction est bien vivante et, rapld.e,
elle s'avance sur 1es voies multiples de 1'avenlr, s'aventure
d.ans le labyrinthe d.es possibles.

De tous ceux qui 1a font aujourd'hul , qui 1a pen-
sont, qui Ia r6vent, Philip K. Dick est 1'un des plus granAs,
d.es plus attechants.

Avec 1e qulnzidme volume Aa notre C1ub, nous vous
avons pr6sent6 d6ji d.eux d.e ses oeuvres. L,e succds qu'e11es
ont remport6 a trds vite effac6 Ia 16gAre appr6hension que
nous 6prouvi.ons (i tort senble-t-i1) en pr6sentant d.es
oeuvres nouvelles I un public f1AA1e mais qui, jusqu'a1ors,
nous avait fait confiance sur rles tltres connus, souvent
a6jA. pub116s en France, "6prouv6s".

DOCTEUA BIOO'MOI$EY
et

IE MAITRE DU HAUS CHAIEAU

que nous vous proposons aujourd.'hui, sont d.eux valeurs stres,
d.'abord" (soyons fermes) parce que nous l-e pensons, parce
qu'il- y a bien longtemps que nous n'aviong 6t6 aussl impres-
sionn6s, fascin6s. Ensuite Iarce que Docteur BLood-money est
l-'oeuvre favorite d.e son auteur, alors que ],e Mattre d.u Haut
Egi_"="" a regu l-e Hugo't 1962 qui est Ia cons6eration suprdme
dans ]e d.omaine de l-a science-fiction,

En attend.ant 1'ann6e dernidre et .A rebrousse-temps
6tai ent re@aux T6rI rg6!-TilTffi!'s.
Docteur Bloodmoney est une chronique postatomique qui passe
d.u cataelysrre au caucheroar sans aucune concession, qui falt
vivre (ou p1ut6t survivre) des personnages parfois monstrueux
d.ans les ruines de notre civilisation.
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le Maitre ilu Haut Chdleau est 1a peinture d,,un uni-vers "paraffi Japonais ont gagn6 1a
dernidre guerre et se partagent 1e mond.e. les Etats--Unis sont
coup6s en doux ot, d.ans les ann6es 60, 1es hommes essayent
d.'y vlvre comme rrous et nous,.. Mals,,. Ie Aocteur Gosbbels
est au pouvoir, 1es Allemand.s vieiieit d.e d,6barquer sur Mars,
Ies V2 trans c ont inentaux d.e 1a lufthansa sillonnont 1e cieI,
iI y a d.es embouteillages de v61oe-taxls d.ans les rues et 1a
t616vls1on n'est pas encore vraiment n6e..,

Docteur .Blood.money, Le Maitre du Haut Ch6.teau:
d.eux o euvre s qui t 6mo ignent d.e 1-
1a science-fiction contemporalne.

extraord.inaire vitalit6 d.e

Un volume d.e 420 pages envlron, re116 plelne toile
bleu ind-ien avec fers argent. Gard.e originale et hors-textes
d.o Siud.mak, Ilrage limit6 et nun6rot6. Parution Ie 20 avri.l.
Prix d.e vento : 36 F. (1) (prix d.e souscrlption t 32 3'. (Z)
pour ceux d-e nos ad.h6rents qui nous retourneront 1e bon
d.e comrnand.e ci-joint avant le 22 avril ou Ie 22 mai s,ils
16sid.ent outre-mer).

Nous vous prions d-e croire, cher adh6rent, A I,as-
surance de nos mgillours sentiments.

Jacques BERGIER

Directours lltt6ralres
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