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Avant-propos

En septembre 2018, j’assistais au vernissage de l’exposition 
La costumière costumée qui réunissait huit toiles de l’artiste Suzon 
Demers illustrant autant de femmes parées de costumes imaginés 
par elle. C’est la comédienne et costumière Geneviève Couture 
qui lui avait servi de modèle. Ce soir-là, un défilé de mannequins 
immobiles s’affichait sur les murs de la galerie.

Entourée de ces femmes captives et mystérieuses, j’ai créé 
des personnages et élaboré une mise en scène pour que prennent 
vie ces belles intrigantes. J’ai alors tissé des liens entre les huit 
tableaux… et un suspense est né. 
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La fée

Je frôle, je tâte, je coupe, je taille, je faufile, je couds, je découds, 
j’ajuste, je retouche et je confectionne.

Des rouleaux de tissus envahissent mon espace. Coton. 
Crêpe. Chiffon. Dentelle. Éponge. Extensible. Gaze transparent. 
Denim. Jersey. Lainage. Lin. Matelassé. Percale. Polaire. Ratine. 
Lycra. Sweat. Satin. Organdi. Organza. Effet miroir. Cuir véri-
table. Faux cuir. Fausse fourrure. Soie. Taffetas. Coton ouaté. 
Tissu brodé. Polyester. Tulle. Velours. Voile. Viscose noir pro-
fond. Tissu de camouflage. Tissu à paillettes dorées. Des doux, 
des rugueux, des soyeux, des lourds, des légers, des artificiels. 
Des unis, des imprimés, des nuancés, des rayés, des carreaux, des 
pois, des oiseaux, des poissons, des n’importe quoi. Des appliqués 
de fleurs. Et des peaux de pauvres bêtes assassinées. Et combien 
d’autres étoffes encore ! Et des articles. Fermetures Éclair, bou-
tons, agrafes, rubans, colles. Des fuseaux de fil, des ciseaux, des 
aiguilles, des épingles, des dés, des enfileurs, des rubans à mesurer, 
des découseurs. Des bébelles de couturière.

Je travaille en silence. J’écoute le son des ciseaux. Le son 
de la coupe. Le son du fer à vapeur qui aplatit tout et efface les 
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 mauvais plis en crachant une brume torride. La routine abrutis-
sante. Couturière, c’est mon métier.

On disait que j’avais une âme d’artiste. J’ai tenté la peinture, 
le chant, l’écriture, mais c’est la couture qui m’a eue. Petite, je 
cousais des costumes pour ma poupée Barbie. Simplement. Des 
chemisiers sans manche avec des trous pour passer les bras, des 
jupes plissées à la taille et des robes de bal aux corsages ornés de 
perles de colliers démodés hérités de ma mère et de mes tantes. 
J’épatais mes copines.

Plus tard, j’ai pris des cours privés et vite j’ai compris que 
j’avais du talent pour ce métier qui pouvait me mener à créer des 
croquis de mode et du prêt-à-porter de luxe. Je voyais grand. Je 
visais les hauts standards de la couture. Je deviendrais une dessi-
natrice de mode reconnue mondialement : la Yvette Saint-Laurent 
canadienne. J’avais un talent certain et mon professeur m’encou-
rageait grandement. Pour payer ces études, j’acceptais de petits 
contrats. Des réparations, des ourlets de robes, jupes et pantalons, 
des nappes, des rideaux, des coussins, des pyjamas et, plus tard, 
des manteaux et, plus tard encore, des toilettes de soirée et des 
robes de mariée, toujours en m’appuyant sur des patrons com-
merciaux. Je n’avais pas encore osé inventer des modèles uniques, 
d’autant plus que la demande n’était pas là.

À mes vingt-deux ans, ma petite entreprise se développait 
si rapidement que j’ai décidé d’abandonner ma formation pour 
me lancer libre et autonome dans la couture. J’ai donné un nom 
prétentieux à mon atelier : Doigts de fée. Rien de moins original. 
La fée, c’est moi, Clarisse Dubuc. Les doigts aussi. Mais personne 
ne le sait encore. Clarisse Dubuc, jeune femme casée, jeune femme 
satisfaite. Je ne me plains pas beaucoup. Pas souvent et pas trop 
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La FÉE

longtemps. Quelquefois, en sourdine d’abord et en écho ensuite. 
Fée Carabosse me siérait davantage.

Quand Margot, ma fidèle petite chatte jaune, miaule briève-
ment mais à répétition, je lui réponds en l’imitant. Ce jeu me diver-
tit et me permet de me lamenter tristement sur mon sort. Si elle 
miaule dans une sonorité enrouée et déchirante pour sortir flirter 
avec les matous quand elle est en chaleur, je l’imite et nous râlons 
ensemble. Lamentations femelles. C’est ma façon de tromper la 
mélancolie et ça allège mes langueurs. Quand le grand chien brun 
du voisin hurle, se plaignant de l’absence de ses maîtres, je hurle 
avec lui et ça me libère. Dans mon atelier vide, ça résonne pour 
tromper un cafard temporaire. C’est pourtant la sirène des voitures 
de police qui réveille en moi des vagues à l’âme assourdissants. 
alors je ne hurle pas, je gueule, je m’époumone, puis je m’apaise, 
déchargée de ma mélancolie. C’est ainsi que je soigne mes coups 
de dégoût dédaignés de mon entourage. Débarrassée de l’apitoie-
ment, je redeviens alors sage, sage comme une image de page de 
calendrier flottant au-dessus de jours multicolores. Fiançailles, 
mariage, pas encore d’enfant — en voulons, n’en voulons pas et la 
vie continue. 

Quand mon mari rentre de son travail, les vagues à l’âme 
s’éclipsent et la délicieuse Clarisse refait surface pour que le bon-
heur et l’amour fou embaument la maison.

Coton. Crêpe. Chiffon.
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Tour de mon jardin

Elle est revenue à mon atelier à plusieurs reprises et, juste avant 
de partir, le jour du dernier essayage, elle s’est lancée dans une 
grande valse autour de l’atelier vêtue de sa robe de scène qui lui 
allait à ravir. Elle a saisi un masque décoratif accroché au mur 
pour couvrir son visage ravi. 

Tout lui est permis. Tout lui appartient. D’un pas assuré, 
elle s’est arrêtée devant la petite vitrine murale, a frappé la vitre 
d’un coup d’ongle, puis elle a saisi les imprimés du patron original 
dispersés sur ma table, les a chiffonnés un à un, les a parachutés 
dans la corbeille de métal sans manquer son but, a fouillé dans son 
sac pour prendre des allumettes et mis le feu aux papiers de soie 
chiffonnés. Les yeux hagards, elle a regardé ces papiers vite réduits 
en cendres, puis elle a proclamé solennellement « Vive Clarisse ! 
Vive Éva ! » en sautillant comme un chevreau affolé devant un feu 
de forêt qui s’allume. 

Bien sûr, je bombais le torse… et j’avais les larmes aux yeux. 
Évidemment, on s’est sauté dans les bras. À l’évidence, on s’aimait, 
l’actrice et la créatrice. Je l’ai prise par la main et l’ai entraînée dans 
la cabine pour qu’elle retire la robe avant qu’elle y mette le feu. J’ai 
couru à la cuisine pour en ramener une bouteille de champagne. 
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nous avons trinqué pour célébrer l’amitié, la complicité. Elle 
est alors sortie en coup de vent, comme elle était entrée, sitôt sa 
coupe vidée.

Malgré ses extravagances, je demeure attentionnée et rede-
vable à Éva. J’ai transformé une robe banale en un costume de théâtre.
Encore un peu de fignolage et de peaufinage et j’irai person nellement 
lui livrer le chef-d’œuvre chez elle dans son appartement d’actrice.  
La porte fermée, j’ai eu envie de faire comme elle. Rire à gorge 
déployée, gambader et trotter aux quatre coins de l’atelier, mais 
non. Sage et réservée comme je suis, je me suis calée dans un 
fauteuil et j’ai rêvé. J’ai imaginé d’autres projets fous qui me 
maintiendraient dans ce monde de réalisations que j’avais mis 
au rancart, me limitant à tuer le temps à découper, à coudre avec 
finesse, avec doigté, tout en régnant au centre de ce coquet petit 
monde que mon mari et moi avions inventé. D’ailleurs, Thomas 
avait tout rénové. Les rénovations, c’est l’expertise qui l’a mené à 
la tête d’une entreprise florissante.

nous avons installé mon atelier de couture dans une pièce 
spacieuse et éclairée de la maison, avec de grandes fenêtres, une 
porte d’entrée et une sortie d’urgence pour ma clientèle. Cette 
pièce, meublée et décorée avec amour, est adjacente à la cuisine et 
au salon. Elle est si agréable que, souvent, nous y prenons l’apéro 
en regardant le coucher du soleil. La salle d’essayage, que j’ai bap-
tisée « la petite loge », est très chic et munie d’un paravent fleuri, 
d’un récamier, d’un fauteuil à oreilles, d’une coiffeuse avec miroir, 
d’une table d’appoint et d’une petite salle d’eau. C’est un peu mon 
royaume et, comme le prétend Thomas, c’est le salon intime de sa 
fée Carabosse. 

nos chambres privées sont à l’étage. Il y a un hall d’entrée 
entre la cuisine et le salon, mais nous utilisons cette porte sur 



Elle a saisi un masque décoratif accroché au mur  
pour couvrir son visage ravi.
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TOUR DE MOn JaRDIn

l’extérieur seulement lorsque nous recevons des amis intimes ou 
de la grande visite.

Un bon matin, Éva s’est invitée à faire le tour de la maison, 
juste pour voir, juste pour fureter. Simplement pour mieux me 
connaître. Je ne permets pas à mes clientes ce genre de visite tou-
ristique dans notre intimité, à Thomas et à moi. Pourtant Éva y a 
eu droit. Elle abusera aussi de ce privilège. En vraie conquérante. 

— J’aimerais bien faire le tour du propriétaire, comme on 
dit. C’est si joli et dans chaque recoin on découvre un trésor… 
un objet ou un meuble qui vous émeut… Vous voulez me guider 
comme au musée, chère Clarisse ?

— Éva, je ne laisse jamais mes clients ou clientes circuler 
dans la maison. C’est notre jardin intime à Thomas et à moi…

— Comme vous le voulez, madame Dubuc, je comprends 
qu’avec toutes les secousses que je vous impose, vous ne me fassiez 
pas tout à fait confiance. Je croyais pourtant que nous étions secrè-
tement liées, intimes même ou particulières.

— Éva, ce n’est pas de la méfiance… Bon et puisque vous 
insistez, suivez-moi. Vous gagnez encore et toujours.

Elle a reniflé dans tous les recoins, elle a tout observé comme 
si elle était dans une galerie sans pourtant rien toucher. Émerveil-
lée. Elle s’est attardée aux couvertures sur les lits, s’est contemplée 
longuement dans tous les miroirs et, maîtresse de son art de foui-
neuse, elle a demandé à ouvrir toutes les armoires, juste pour voir. 
J’ai refusé. Elle a claqué du talon. J’ai sursauté. Je ne m’habitue pas 
à ses piaffements. alors je me suis aperçue aussi dans ces tristes 
miroirs, derrière son succès, sa force, ses convictions. Moi déjà 
usée, terne comme une pièce d’argenterie ; moi déjà d’un autre 
temps. Pourtant, j’arrive à la conclusion que cette jeune femme 
réussit tant bien que mal à raviver mon éclat.
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Le temps de cette visite guidée de mon prétendu musée, 
comme elle le répétait, j’aurais sans doute pu tailler dix robes de 
grande soirée au complet. 

Depuis que je crois frôler la popularité, le rayonnement, le 
succès et — qui sait ! — la gloire et la richesse, je désire monter 
toujours plus haut. ne pas me laisser choir sur le plancher popula-
cier. Éva m’indique la voie.

Tissus de camouflage. Tissu effet miroir.
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Suzon Demers

Suzon Demers s’initie dès son adolescence au dessin et à la pein-
ture au Couvent de la rue Rideau, à Ottawa. Après une maîtrise 
en études théâtrales, qu’elle termine à l’Université de Louvain, en 
 Belgique, elle exerce pendant plus de vingt-cinq ans le métier de 
comédienne à Toronto. Elle abandonne alors les planches pour la 
peinture, en puisant notamment son inspiration dans des produc-
tions théâtrales. Il en découle un beau livre exposant quarante de 
ses œuvres, Des planches à la palette (Prise de Parole, 2004). En 
2013, elle réalise une première collaboration avec Danièle Vallée 
en cosignant aux Éditions David Sous la jupe, un recueil de nou-
velles inspiré par quatorze de ses tableaux.
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Danièle Vallée vit à Ottawa depuis 
plus de trente ans et est une 
figure connue du domaine de la 
littérature, tant écrite qu’orale, 
ainsi que du domaine des arts de 
la scène. Elle a fait paraître dix 
livres et porte aussi ses textes à 
la scène en leur conférant une 
étonnante dimension artistique 
accentuée de musiques variées. 
Elle a donné plus de deux cents 
représentations publiques de ses 
spectacles sur diverses scènes 
canadiennes, de Winnipeg à 
Moncton en passant par Sudbury, 
Toronto, Ottawa et Montréal.



Clarisse, une couturière en apparence sans histoire, 
mène une existence bien tranquille quand Éva, une 
ambitieuse jeune comédienne, lui commande une 
robe extravagante pour un premier rôle dans une 
pièce très attendue, Sept nuits dans la vie de Chérie, 
où elle souhaite briller de tous ses feux.

Au fil des rencontres et des séances d’essayage, 
la relation entre les deux femmes devient de plus 
en plus intime et complice. D’abord amicale, puis 
exaltée, elle se complique à mesure qu’Éva multiplie 
les surprises et les guets-apens. Au cours des sept 
nuits qu’elle passera chez Éva, Clarisse découvrira 
qui se cache vraiment derrière la comédienne. 

Inspirée de huit tableaux de l’artiste Suzon Demers, l’au-
teure et conteuse Danièle Vallée brode ici une intrigue dé-
routante, mettant en scène une prima donna fantasque, 
qui entraîne dans sa fougue une banale couturière dans 
une aventure tumultueuse et imprévisible.

www.editionsdavid.com
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