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Cher Aclh6rent,

R6v61er en tr'rance (ou r66dlter) 1es grand.es oeuvres d"e
S.tr'. d.e 1'6.9o d.'or: te11e fut, d.epuis ea cr6ation, 1a tAche
prlncipale ao notre c1ub. Mai.s Ia science-fiction n'est pas fig6e
dans 1e temps; e11e ost aussi une litt6rature vlvante. Et les
auteurs e616bres qui firent sa renomm6e - 1es van Vogt, 1es
Asimov, 1es Heinlein - ne sont plus ceux qui auJ ourd.'hul contri-
buent l. son 6volution.

Tenir compte d-e ce fait d.ans le choix d.e nos titres
en d.6pit d.u succds de notre aotuelle fornule d.evenait une
n6eessit6, Car rien n'est plus ilangereux, ir, 1a longue, que d.e
s'enfermer dans 1a notion de ttclassiquerr imp6rissable et 1'on ne
peut, sans rlsque de scl6rose, vivre 6ternellement dans l-e seul
oulte d.u pass6. la eltuation d,u CL,A, en ce moment, est un peu
celle d.'une collection d.e li.tt6rature g6n6ra1e qui se serait
born6e d 6diter du Balzac ou d.u Victor Hugo. C'est une situation
trds confortable, car il y a toujours des gens qui auront envie
d.e lire Balzac ou Victor Hugo. Mais 11 est 6vitLent qu'4. c6t6 d-'eux,
i1 peut y avoir place pour des auteurs ne figurant pas au raus6e.

I1 lmportait clonc, paral161ement aux oeuvres eonsacr6es,
que nous ouvrlons notre eatalogue aux oeuvres qui se font en ce
noment sous nos yeux. b celles qui soront (peut-6tre) les futurs
granils classiques de d.emain, Notre politlque sera donc ile plus
en pIus, dans 1'avenir, d-e faire alterner la traclition et l-a
nouveaut6, 1es livres ri'hier qui s'imposent et ceux A'aujourtl'hui
qu'on ignore encore, 1es 6crivaLns chevronn6s et 1es nouve1les
t6tes d'afflche.

I,e rapprochement ile nos d.eux tlernldres s6lections, A. cet
6gard., 6tait slgnificatif : deux in6d.i.ts d.e I'armer pr6c6d.ant d.eux
lrlocornotivesrr d.e van Yogt. Nous n'avons pas f intention, blen strr,
de renoncer aux locomotives. Nous comptono simplement, de temps
en temps, y accrocher d.es wagons qui ne seront pas toujours d.'un
nod.dle courant : des 1i-vres qui prouveront que Ia science-fictlon
a encore beaucoup tle surprises d nous r6server et beaucoup r1e
d6couvertes d noug faire faire.
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Ces surprises et ces d6couvertes, 1'un d-es auteurs actuelsqu] en est le plus prodigue est Philip K. Dick. Consid6r6 par 1epublic anglo-saxon oomme 1,un deg ttgrand_st, d.e Ia S.tr,. mod.eine et
regrettablement m6connu en France, i1 est l,auteur d.epuis 19bB
d.e plus de qui,nze -ronans. le premier d., entre eux, loterie solaire,
a r6cenment 6t6 d.6couvert par 1es fecteurs d.e noTFE-;;TT;;TI;;-
Gala{ie-B1s . Dans les plus r6cents, i1 se hausse d un niveau deqCITT?=T-d'invention qui pourrait fai.re de 1ui, s'i1 fallaitle qualifJ.er, 1e van Vogt iles ann6es soixante.

Ce sont d.eux ile ces ronans r6cents que nous vous p16sentons
aujourd'hul:

EN AfIENDANT I,,'ANNEE DERNIERE
A REBROUSSE-TEiIPS
par Philip K. Dick

treure tltres lnrliguent iI6jA leur teneur : Dick, comme
beaucoup d.e ses pr6d6cosseurs, Jongle avec 1e temps. Mais 11 1efalt d sa mani.&re, trds personne[e. Bt 1es parad.6xes temporels
ne sont qu'un aspect d.e ses xomans. Ceux-ci contiennent blen
d'autres choses, bien d.'autres thdmes qui s,entrecroisent et
d.'id6es qui s ' entre eho quent . leur action est comploxe, impr6vi-
sible. Et leurs personnages ont une v6racit6 gul 1es renA 6tran-
gement convalncants.

Ce volume d.e 450 pages t d-ont vous trouverez la d.escription
dans 1e d6pliant ci-joint, paraitra 1e 25 octobre. Son prix seia d.e
31 f'. (1). Prix d.e souscription:28 F. (A) el vous nous renvoyez
votre bon d.e command.e avant 1e 30 octobre (date prolong6e Jusqu'au50 novenbre si vous 16sidez outre-ner).

Nous vous prions de crolre, Cher Aclh6rent, i l,assurance
d.e nos mel1leurs sentiments.
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