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dimanche 1er novembre 2020,
Bonjour Suzi,
Nice to meet you. Puisque Anne et Christian revendiquent un jour de congé par semaine, j'ai
l'immense honneur et joie de prendre le relais. Au fil des dimanches, je vais essayer de vous
faire découvrir et partager mon univers personnel. J'espère que vous aimerez ce travail. En
attendant voici mes débuts comme je les raconte dans le livre que Christian, Anne et moi
avons écrit :

"J’aurais dû prendre des notes dès ma naissance, le 10 février 1969 à la clinique de
Saguenay. À la même heure où je faisais entendre mon premier cri, Madame Mouskouri
poussait le sien sur la scène de l’Auditorium Dufour. De cela, bien sûr, je n’en garde aucun
souvenir même si sa voix gravée dans les sillons des albums maternels a imprimé mon
cerveau pendant mes toutes premières années. Chez nous, LE trente-trois tours « Les plus
belles chansons de Nana Mouskouri » remplaçait avantageusement les comptines
enfantines. J’ai failli m’appeler Nana, ce qui n’aurait pas arrangé du tout la suite de mon

périple. De ce rendez-vous manqué à cause de ma venue sur terre, ma mère a conservé un
billet inutilisé du concert et l’affiche punaisée sur la porte de notre cuisine pendant presque
dix ans.
Je m’appelle Suzanne mais personne ne prononce ce nom en ma présence. C’est absolument
interdit. Même mes maîtresses d’école m’ont toutes appelée Suzie.
Suzanne est le prénom choisi par ma mère. Mon père voulait un garçon. Il en a eu deux par
la suite mais la réparation de cette déception ne l’a jamais satisfait complètement. C’est à
son aîné qu’il voulait donner les organes masculins et les rites qui vont avec. Faire des
ricochets sur les lacs gelés, viser des oiseaux avec un lance-pierre, aller voir les matchs de
Hockey…"
P18 du livre RADIOGRAPHHIE DE L'INCERTITUDE
Heureuse de vous avoir rencontré-e-s et à dimanche prochain.
Suzie Crawler

Une de mes photos que j'avais envie de partager avec vous, au hasard d'un festival en
2007.

Si tout va bien je vous présenterai mon travail sur l'invisible entre mars et juin 2021 chez
Anne et Christian qui m'ont beaucoup aidé dans le montage de cette exposition. J'espère
vous rencontrer à cette occasion !
On pourrait croire que l'exposition concerne la religion mais non. Ce que j'ai voulu creuser
est bien plus vaste que ça !

La planète vous dit merci The earth will thank you for it. Transférez-le à vos amis si vous
le voulez, mais n'archivez pas ce mail pour éviter de consommer de l'énergie et des
capacités de stockage sur le net. Do not store this email please, we promise you to send
others soon.

Glad to present another artist named Suzi.
It reminds me lot of memories. I love so much the ocean !
Peinture par une autre Suzi !
Ebb Tide by Suzi Hoffman
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