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# ConfiÃ©e Ã Sylvain SOUSSAN le 30 dÃ©cembre 1993 Ã Pantin, France
# Ã Manuela GANDINI (vive voix le 14 mai 1995), Milan, Italie
# Ã Michelangello GANDINI Jr. (e-mail le 10 janvier 1998), Paris, France
# Pas reÃ§u (e-mail le 10 janvier 1998).
Le 1/10/98 11:24 AM, Soussan Ltd a peut-Ãªtre Ã©crit (may be wrote) :
Je trouve qu'il n'y a rien de plus prÃ©cieux que le dÃ©soeuvrement, le mien me
procure, quand je l'atteins, une trop rare satisfaction. En cela, je plains
les chÃ´meurs, qui sont obligÃ©s d'y Ã©chapper, pour s'affranchir d'ingrates
tÃ¢ches de revendication.
[...]
Sculpture confiÃ©e.

J'avais demandÃ© Ã l'artiste Michelangello Jr. de remettre la sculpture Ã sa
soeur Manuela Gandini (dans mon esprit c'Ã©tait Manula la premiÃ¨re
destinataire de la sculpture. Avec le recul, je me rends compte que la
poste aurait du Ãªtre le premier destinataire consignÃ©). J'ai rÃ©cemment
parlÃ© avec Manuela, qui m'a dit n'avoir jamais rien reÃ§u. Il faudrait donc
s'adresser Ã Michelangello pour savoir ce qu'il en a fait. Malheureusement,
Michelangello est sans arrÃªt en voyages. Pas de rÃ©sidence fixe, et il perd
rÃ©gulirement ses tÃ©lÃ©phones portables! Je te donne les infos dont je
dispose, et je te souhaite bonne chance.
Pour ma part, je considÃ¨re que ma prise en charge a Ã©chouÃ©. Quand j'ai
acceptÃ© ta sculpture, je savais que Manuela allait rÃ©gulirement Ã
Sarajevo, et qu'elle y allait voir des artistes. Michelangello Ã©tait de
passage Ã Paris, et se rendait Ã Milan oÃ¹ rÃ©side sa soeur. Je lui ai donc
demandÃ© de faire office de coursier alors qu'un mot Ã©tait dÃ©jÃ rÃ©digÃ© Ã
l'attention de sa soeur dans le cahier. Si mes souvenirs sont bons, je
demandais Ã Manuela de remettre la sculpture Ã un des conservateurs du
musÃ©e d'art de Sarajevo. Sarajevo est redevenue une ville ouverte, et
Manuela n'a toujours rien reÃ§u
J'aurais du confier cette sculpture Ã Soussan Ltd. Ils sont trÃ¨s fiables,
mais un peu cher.
Avec mes sincÃ¨res regrets.
Merci de m'informer si tu retrouves la sculpture.

