Ls oentlc ile I'abbrye
a

Madame
l,e 16 décemble 2002

Mâdâme,

fâ4 vous avez eu l'obligeance,
l'amabilité et la patience de traduire, graci€usement de flrctoît 1/ le texte fonda$€rital"
cette petite histoir€ eBt? pour ainsi dire, terminée. A cette heure7 tous les souffles enregishés au Mont Saint Miclrelpar Iz oentue de I'abbûye ol].t êtê rcs{ah)ês.
De celle<i nous ne vous rappolterons pqs ici finfégalité des faits significatifs. Cela
fera peût-être, ultérieurêdrent, fobiet duîe sorfe de récit dont la forûre et lâ destinaHon
demerûent à penser. Cependant, nous teniqns à vous liwer 6ans plus attendæ quelLa petite hiotoire pour laquellq au début de

ques détail8

qui croyons-nous,

sont susceptibles de vous intéreeser.

Pout commencer, nous volrs confirmong que le texte de votre kaduction a tæl et
bien figurÇ parmi les autres et à côté du texte original, gui un Beûl et unique pameau
dalfiehage en boie agglomérê, lequel était situé tout proche du fameux ridearç comme
de bierr entendu. Lee feuilles imprimées y furent appliquéee au droyen d?une colle à
papier peint, et éclâùées par rrn néon.
SuÎ ce parureau. 16 languee au total furent représentées : le fagalo& le suédoiB/ le
russe, le polonaie, le kabyle, le japonâis, fiblien, 1e hongroir, 1e grec, le Irançais,
Lespagnol le danois, [e chinois, I atabe, I anglais et ljallemand. Nous en espérions
dautres, qld, poui diverÊes raisoru/ rlarrivèrent jamais.
Ce quest ce partneau deve l apres le 31 août/ autant dire que nous nlen eavonB
rien ; sâjls doute â-t-il été détruit/ sinon æcyclé par les services tedmiques de llabbaye.
A rnoins qr.rlil ne ftt finerrent Écupété tel quel par l'ûrr des innombrableÊ 6péculateurs
initiés qui arpeftenr 1es milieu:r de llart contemporain et du patriûoine téÉrisDans fanci€me citehe, sihrée à côté de Notre Dame sous Terre, It oehtïe de I'abbaw
fut ouve huit soirées durant (du 1* au 6 juillet comme programmé, puis le 13 juillet et
le 9 êoût), et 110 dépôts de souJ{le y fur€nt enregisbés.
Par ailleuÎ8, passé le 31 août, nous dûmes convenit que 61 aukes souffles au total
avaient été clandestinedrent/ c'est-à-dire hols protocole et en notre absence, déposés
dans la pièce accordée à notre instifution pa:r Ladrrinistration du mofir-hent. Ceux{i
avaient dailleqÏs corrïrencé daffluer avânt le 13 juillet. Paiallèlement et avant cela,
ayant eu le loisfu de congtater, en simples visiteûs, faftihrde âssez peu prfoautionneuse du grand nombre âirBi orchesbé, nous avions denandé aux autorités compétentes, puisque celler{i refusaient catégoriquement de ferûe! la pièce, et afin de galantir
au mâximullt là lxotection des d+ôts placé6 en demière in8tance sous notre re6poû6abilité, qu'uIe corde aoit pour le moins installée devarrt le rideau. Iæs mêmes autorités
ne irrent À ce sujet pas contraiiantes/ elles nous promùent de ploche en proche que la
corde serait posée le lendemaft! et le promethaient encore si le patcours < D'un autle
songe > nlétait pas aujoutdhui démonté. En sofir e, cz qui ftIeoait pou( flous da I'otdft
du dépôt, était pour elles objet d'erpositiofi, et jamais nous rleûrîes droit à ce balisage auquel tous les musées savent si bien recourir au besoin pour canaliser leurs flux, et qu!
par défaut, aurait trouvé ici un emploi iustifié.
Bret tortes les petites poches de plastique firrent évacuéeÈ pal nos soins du Mont
Saint Michel le 3 septembre 2002.
1. S

il 6 avérait que nous Âyons

.ms, cette foù,

à ce

que

l€.s

à solti€it€r de nouveau vos tal€nts de tnductrice/ sachez que nouÊ vei[eéventuelles institutions concenées vous rétdbuent.

Il r€stait encore à accoûplir ce qlri devait fêtle i lestihler les sorrffles.
Hier, jour de La Sainte-Ninoq à Auquainville (!ra!ce - 14) tout dabord, nous avons
procédé à des fomralités relativee aux 110 soulfles qui avaient lait I objet d'ûr déPôl
auptèa du Ventte dc l'abbaye i coîiot'élJÊlr.t à la volonté des d+osants, y ont étê lrris
sous pli 27 soultles à poete!, et rendu6 âu gré des vents 83 autres A Airan (France - 14)
ensrite, nous avonB 1ibéTé les autres 6ouffles.
Auioûdhui confoméûent à lâ volonté des déPosant8, nous avons Posté à Caen
(Iraice - 14) les 27 soufflee 2 mis soue p1i hiel à Auquainville'
La raison pour laquelle les Séances dz rcstitlrtion de soufbs oIJ.t eloke'.i si taidivem€nt
dest pas liée à notte insouciâîce ni à notre inconséquence. Mêis, enbe-temps, nou6
avons tefité autre chose, qui n aura donc pas trouvé lécho nécessâile â 6a 1éali-oaHon.
Poul être précis, sur les 85 Mairee de Baese-Normandie que nous avions sollicitéB
(voir copie de la lethe ci-jointe), un seul nous a téPondu (le Maiæ de Cully), et sa rê'
ponse fut brève et négâtive. Sans doute âvona_nous atterrdu tlop longteûrPs d'âutr€s
retouïs évenfuels, 1à où bon noûbre aûraient alfirmé que Lo partie étêit iouée d avance.
Mais les enjeux que comportait une telle proPosition nou6 Parulent Nffisa&ment importânts porû ne pas nous contenter ici d'ûie vague PrésomPtion
Quant aux institutions {rù dang un premier temPsT âvqient sollicité fun dentÏe
nous, puis choisi et produit cette alfaire (noue patlone ici de fadminiettaHon du Mont
Saint Michel et du F.R,A.C. de Baeae-Normandie), ni l'une ni l'autre nla justifiÇ ni
même ne no11s a expressétrmt signifié son refus, pourtant effectif, de faccompagnel
iusque danB seg ptolongeûrents ; des prolongements qûi pourtant, vou6 êtes bien Placée
pour le aavoir, avaient d'une certaine ûânière été Plogranlmés dà Ie début. 11 nous
fâllut en concluae que le soidisant conhât qui nou6 liait à ces institutions-là s'élait bien
achevé avec < fexpogition > au Mont Saint Micheln sans aucune autre considétafion.
Quoi qu il en fut dâns le détai1 de ces édifiantes PériPéties, celles-ci nous conduisiTent à dodifier lidée irdtiale que nous avions énoncée dans nohe lethe aux maire8.
Ainsi" de vingt-sept séances que nous avionr tout dabord envisagé de tenir quoi qu'il
advieifle, c'est-à-dire âvec ou sans les concoutg sollicités, nous en sommes arrivés à
deut qrd devaient à leur marlièie po er la trace de Plusieurs choses q/il s'était avéré
impossible de faire exister.
Comme chacul pourra le concevoil, de telles clarifuations deûandèrent un peu de
pâtrence.

Voici ce que nous voulions vous râpporter en guise de lemelciement Poru vott€
pécieuse contribution à cette higtoire. Encolè ûous ioignong-vou3 une Photognphie du
parmeau d'affichage tel que nou6 lavons vu pou| la dernièle fois, le iorrÎ où le6 touffles
ont été évacqés du Mont Saint Michel, et voue adressons, Madame. nohe considéiation
la Dlus chaleuaeuse,

Marie-Liesse Clâweùl

Thierry Kerserho

2. Actuellemedt, ils s'âch€minent vert; chanais (Frânc€ - 86), chant€pie (Irance - 35); Caên (Frmce 14), caen (FËnce - 14), câer ( Frânce - 14), colombeles (Franc€ - 14); Horha'n (U s.A.); Grand Qu€villy (France - 76); Madrid (Ëspâgne), Alicântê (Espâgne); Hércuvile saint Clair (FEnce - 14); Fou'
layronn€s 6rônce - 47) r Fâ.hes Tbumsîil (Frâncè - 59) t CÏâteau Neuf 6t,r Lon€ (Frânce - 45), Pleâ5ÈÎtton (U.S.A.), Pâris (Frmce - 75) j Drêd€n (Al€magn€), Sarnt Ébastien (Frâ[ce - a4) ; Saint Nazairê
(F ance - 44) i saint Nazair€ (Frânce - 44); Brest (France - 29), Briv€ la Gailade (Frânce - 19); Moss
(Norvèee) ; Pâris (Fraffe - 7s) ; LivêrPool (Ansletere) ; câen (France - 14) , Berlin (Auemagne).

