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Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron
Editions de Minuit moins quart
8 Rue Bernard Palissy
75006 PARIS

Saint-Michel-sur-Ebron, le 12 juillet 1989

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir ci-joint le
manuscrit d’un ouvrage intitulé "Essai sur les
causes et les conséquences des cataclysmes naturels
auxquels est soumise périodiquement la planète
Terre".
Je me suis laissé dire par des personnes autorisées
que cet ouvrage pourrait peut-être intéresser vos
lecteurs. S’il retient votre attention, je serais
très heureux de le voir publier dans vos collections.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur,
l’expression de mes sentiments les plus distingués.
Didier Michel

L’énergie de Mars
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EDITIONS DE MINUIT MOINS QUART
8 Rue Bernard Palissy 75006 PARIS

Mr Didier Michel
‘‘Les trois roses’’
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Paris, le 15 août 1989
Monsieur
Nous vous remercions de nous avoir soumis votre
manuscrit, à la lecture duquel nous avons pris le plus vif
intérêt. Malheureusement, nous avons jugé qu’il s’agit
d’un ouvrage de caractère scientifique, alors que nous
cherchons à offrir à nos lecteurs des fictions distrayantes
ou des œuvres ayant un caractère plus nettement
littéraire. Nous ne pouvons donc pas le retenir pour
figurer dans notre collection ‘‘Les portes du rêve’’.
Si dans l’avenir vos activités d’écrivain vous amenaient à
écrire un récit de fiction, nous serions très heureux de le
soumettre à notre comité de lecture.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
sentiments distingués, et nous vous adressons tous nos
vœux de succès pour ce livre.
La direction :
Nicole Hautpanier
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Editions de l’âge d’or
Saint-Bijar-sur-Larzac, 12230 La Cavalerie

Monsieur Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Saint-Bijar-sur-Larzac, le 25 août 1989

Monsieur,
Nous vous remercions beaucoup de nous avoir envoyé le
manuscrit de votre ouvrage, qui nous a paru de très bonne
qualité et digne d’être édité.
Mais nous y avons trouvé un certain parti pris rationaliste, alors que nous cherchons à offrir à nos lecteurs
des idées nouvelles, rompant avec la tradition matérialiste de ce vingtième siècle. Nous ne pouvons donc pas le
retenir pour figurer dans notre collection "Le Nouvel
Homme du Verseau".
Nous vous remercions toutefois d’avoir bien voulu nous
le soumettre, et si dans l’avenir vos activités littéraires vous amenaient à écrire un essai plus centré sur
la Spiritualité et l’Evolution de l’Humanité vers des
Sphères Supérieures de Maîtrise et de Conscience
Cosmique Universelle, n’hésitez pas à nous le communiquer en vue de sa publication.
Veuillez bien agréer, Monsieur, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Le gérant :
André Lévitant

