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EDITIONS DU CAILLOU
7 Rue de l’Odéon

75006 PARIS
Monsieur Didier Michel
‘‘Les trois roses’’
38 589 Saint Michel sur Ebron

Paris, le 15 septembre 1989
Monsieur,
Nous avons bien reçu votre manuscrit et nous avons beaucoup
apprécié sa qualité. Votre travail nous a paru original et très
intéressant.
Notre comité de lecture a cependant jugé qu’il présente un
caractère d’innovation scientifique trop risqué pour notre maison.
En effet, nous nous sommes fait une règle d’accueillir dans notre
collection ‘‘Science en évolution’’ des auteurs dont les travaux ont
été confirmés par le jugement de leurs pairs, et des théories
scientifiques démontrées sans ambiguïté. Nous ne saurions trop
vous conseiller de communiquer votre mémoire à l’Académie de la
Science. Les savants de cette illustre institution pourraient en
juger la teneur bien mieux que nous et, s’ils l’approuvaient, nous
aurions grand plaisir à le publier pour faire connaître vos idées au
public.
Nous vous remercions toutefois d’avoir bien voulu nous le
soumettre, et nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de
nos sentiments distingués.
Le directeur littéraire : Pierre Litho
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La planète folle

Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron
Monsieur le Directeur de la
Délégation aux Risques Naturels
14 Boulevard Houna Tarzieff
92254 NEUILLY CEDEX

Saint-Michel-sur-Ebron, le 1 octobre 1989

Monsieur le Directeur
J’ai l’honneur de vous faire parvenir un mémoire,
dont le sujet ressort des compétences de votre
administration.
Les risques que je décris, vus sous l’aspect de leur
probabilité annuelle, sont peut-être plus faibles
que ceux que dont vous traitez habituellement. Mais
le montant des dégâts de tous ordres qu’ils représentent est incomparablement plus élevé. Le facteur
de risque annuel, calculé comme le montant des
pertes humaines ou matérielles multiplié par la
probabilité d’occurrence du sinistre, pourrait être
plus grand que pour la plupart des risques naturels
connus. Je crois donc qu’il conviendrait de traiter
ce problème avec l’attention et les moyens convenables.
Restant à votre disposition pour toutes explications
complémentaires, je vous prie de bien vouloir
agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de ma
très haute considération.
Didier Michel
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DELEGATION AUX RISQUES NATURELS
14 Boulevard Houna Tarzieff 92254 NEUILLY CEDEX
Monsieur Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron
Paris, le 20 novembre 1989

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre courrier et votre mémoire en date du 1er
octobre 1989, et nous vous en remercions.
Les experts de notre administration semblent ne pas avoir la même
appréciation que vous de la probabilité d’occurrence d’un cataclysme
tel que vous l’imaginez. Selon eux, il faut multiplier la probabilité
d’occurrence annuelle que vous estimez par la probabilité avec
laquelle on peut estimer que vos théories seront validées un jour, et
cette dernière probabilité est absolument nulle. Le facteur de risque
annuel est donc nul, puisqu’un nombre, aussi grand soit-il, multiplié par
zéro, donne toujours zéro.
Vos travaux nous semblent plutôt relever du domaine de la spiritualité,
ou de la religion. Nous nous permettons donc de vous suggérer d’en
informer les autorités religieuses, qui y trouveront certainement de
l’intérêt.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Pour le Directeur Général,
le Directeur de la Planification : André Orsèque
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Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron
Monsieur le Secrétaire de
L’Académie des Sciences du Vatican
Cité du Vatican
ROME ITALIE

Saint-Michel-sur-Ebron, le 5 décembre 1989

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir une communication, que je soumets à l’approbation des membres de
votre Académie.
Il s’agit d’un sujet qui présente un intérêt aussi
bien religieux que scientifique, et je crois que
votre institution est la mieux à même de juger mes
travaux.
Restant à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires, et pour défendre mes idées devant
vos examinateurs si vous le jugez nécessaire, je
vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le
secrétaire, l’expression de ma très haute considération.
Didier Michel
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ACADEMIA SCIENTIFICA VATICANIS
Campo di Fiore 36.

ROMA 1600.
Monsieur Didier Michel
‘‘Les trois roses’’
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron,

Francia

Rome, le 20 février 1990
Bien cher fils
Nous avons bien reçu votre envoi en date du 5 décembre 1989, au sujet du
déluge. Votre présentation des faits a retenu l’attention d’éminents
spécialistes de notre Académie, et notre Très Saint Père lui-même a lu votre
mémoire, ce qui est exceptionnel.
La version des faits que vous présentez ne nous semble malheureusement
pas très conforme au texte de la Sainte Bible. Elle ne nous apparaît pas non
plus être de nature à éclairer nos fidèles, ni les prêtres qui ont la charge du
salut de leur âme.
A notre grand regret, nous devons donc vous informer du fait que nous
avons décidé de classer ce mémoire "sans suite". Toutefois, sachez bien qu’il
est enregistré et soigneusement conservé dans les archives de notre Sainte
Eglise, au Vatican. Peut-être dans quelques siècles les conditions auront-elles
changé, et les chercheurs qui auront accès à ces archives pourront-ils
exploiter avec profit vos idées.
En vous remerciant encore de votre démarche, nous avons le plaisir de vous
donner, bien cher fils, notre bénédiction, et tous nos encouragements pour la
suite de vos travaux.
Le secrétaire
perpétuel :
Monsignore Galileo
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Monsieur Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

New York, le 1 avril 1990.

Monsieur

Nous avons eu connaissance de votre mémoire sur les cataclysmes
récurrents de la planète Terre. Nous vous félicitons pour votre travail
que nous trouvons original et digne d’intérêt. Vous recevrez dans
quelques mois la visite de l’un d’entre nous, qui vous expliquera nos
objectifs, qui vont tout à fait dans le sens de vos réflexions.
Ne cherchez pas à savoir qui nous sommes. Continuez vos recherches. Si vous ne pouvez pas faire connaître vos idées, n’en soyez pas
troublé ni déçu.
Veuillez bien agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Des amis.

P.S. : Vous trouverez, ci-joint un chèque de cinquante mille Dollars,
destiné à couvrir, à court terme, les frais de vos recherches.
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Le Dauphiné Libre, 10 juin 1991.

UN OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE EN TRIEVES
Le petit village de Saint-Michelsur-Ebron, près de la route nationale 75 entre Grenoble et Sisteron,
a maintenant un observatoire
astronomique. Il ne s’agit pas d’un
observatoire public, dépendant
d’un centre de recherche régional
ou national, mais d’un observatoire
privé créé par un amateur : Monsieur Didier Michel. Celui-ci nous a
fait visiter ses installations, aménagées dans une ferme rénovée
surmontée d’un dôme métallique
de quatre mètres de diamètre capable de faire un tour complet sur
lui-même. Au dessous est installé
un télescope Schmidt-Concassegrain, d’une puissance moyenne,
qui permet d’observer des objets
assez lointains. L’originalité de
l’installation est d’être couplée à
un système d’analyse d’images
automatique contrôlé par un calculateur. Monsieur Didier Michel
espère découvrir une dixième planète dans notre système solaire.
Selon lui, plusieurs faits laissent
penser qu’une telle planète existe,

au-delà de Pluton, et il espère bien
pouvoir la découvrir. Interrogé sur
le financement de son installation,
il nous a précisé que le coût total y
compris l’aménagement du bâtiment était de quatre millions de
Francs, qu’il n’avait reçu aucune
subvention publique mais avait
réemployé des fonds personnels et
des dons. Souhaitant le succès à
cet amateur d’astronomie, nous lui
avons demandé comment il comptait baptiser sa découverte. Il nous
a répondu ‘‘Proserpine’’, du nom de
l’épouse de Pluton, dieu des enfers.
Prononcés dans l’environnement
mystérieux de cette ferme campagnarde, avec ces ordinateurs bardés de voyants clignotant sous les
voûtes centenaires, ces mots
avaient quelque chose de magique
et d’inquiétant. Nous avons donc
pris congé de notre hôte pour
rentrer vers notre capitale alpine,
encore sous l’émotion de la rencontre entre le mythe et la science.
Mylène Pilowiski.

