
Prologue

Les rayons du soleil d’avril jouaient avec les irrégu-
larités de la soie noire, mer d’ébène et de jais, d’argent 
et d’ardoise. Ada regarda Anni passer la main sur les 
bords fins et bien droits de la veste, suivre le tracé des 
fils somptueux et chauds, tâter la rose dont les délicats 
pétales semblaient ceux d’une véritable fleur.

Le boléro, qu’elle portait sur un tricot de laine épaisse 
et sur son tablier de cuisinière, tirait aux épaules. Non, 
aurait voulu dire Ada, pas ainsi. Ça ne va pas. Elle ne 
desserra pourtant pas les dents. Elle  pouvait lire sur les 
traits d’Anni que  celle-ci n’avait jamais rien possédé 
d’aussi beau.

Elle tenait la clé d’Ada dans une main et une valise 
dans l’autre.

— Au revoir,  dit-elle avant de jeter la clé par terre 
et de la pousser du pied vers la jeune femme.

Elle s’éloigna, laissant la porte ouverte.
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Ada s’observait dans le miroir cassé, posé sur le 
buffet de la cuisine. La bouche ouverte, la langue au 
 garde-à-vous, elle s’épilait les sourcils avec une pince 
rouillée. Elle grimaça, poussant des ouille !, jusqu’à obte-
nir deux arcs minces. Elle appliqua dessus un peu de 
noisetier des sorcières afin d’apaiser la brûlure. Trempa 
ses cheveux dans l’eau propre et chaude du vieil évier 
fendillé, les sécha avec une serviette et traça une raie sur 
le côté gauche. Elle n’avait que  dix-huit ans, et paraîtrait 
ainsi plus adulte. Presser avec le majeur, peigner et lisser, 
puis maintenir le cran avec l’index. Trois ondulations du 
côté gauche, cinq du côté droit. Une tresse épi dans le 
dos, des  accroche-cœurs et une épingle à cheveux bien 
plaquée sur le crâne. Enfin, laisser sécher.

Ada prenait son temps. Elle ouvrit son sac à main et 
en sortit son poudrier, son rouge à joues et son rouge 
à lèvres. Il ne fallait pas avoir la main lourde, au risque 
d’être vulgaire, juste assez pour sembler aussi fraîche et 
saine que ces jeunes femmes de la ligue féminine pour 
la santé et la beauté. Ada les avait vues dans Hyde Park, 
avec leurs shorts noirs et leurs corsages blancs. Et elle 
savait qu’elles s’entraînaient le samedi  après-midi dans 
la cour de l’école primaire Henry Fawcett. Elle devrait 
réfléchir à les rejoindre. La souplesse et la sveltesse 
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étaient de bonnes choses. Elle pourrait confectionner 
 elle-même son uniforme. Après tout, elle était coutu-
rière maintenant, elle gagnait bien sa vie. Elle pinça les 
lèvres pour bien répartir le rouge, vérifia que les cheveux 
avaient conservé les crans en séchant, avant de soulever 
le miroir pour l’emporter dans la chambre. La jupe en 
 pied-de-poule marron à plis creux et la blouse crème 
avec la broche en émail au col. Voilà qui était du plus 
grand chic. Un tweed de qualité, en prime, un coupon 
de chez Isidore, le tailleur de Hanover Square. Ada avait 
à peine quinze ans quand elle avait débuté  là-bas. Mon 
Dieu, une vraie bleue, chargée de ramasser les épingles 
par terre et de balayer les minuscules chutes de tissu. 
La toile de ses chaussures était grise de craie et sa veste 
de seconde main trop longue aux manches. Son père 
 s’indignait de la voir ainsi exploitée : elle aurait dû tenir 
tête au capitaliste qui la faisait trimer et défendre ses 
droits, se syndiquer. Isidore avait surtout ouvert les yeux 
d’Ada. Il lui avait prouvé que le tissu vivait et respirait, 
qu’il avait une personnalité et des humeurs. La soie, selon 
lui, était têtue, le linon maussade. La laine peignée était 
coriace, la flanelle paresseuse. Il lui avait appris à couper 
l’étoffe sans que  celle-ci ne gode ni ne s’abîme, il lui avait 
parlé biais et lisières. Il lui avait montré comment tracer 
des patrons, où laisser les marques de craie, où poser les 
points de bâti. Il lui avait révélé les secrets de la machine 
à coudre, des fibres et des fils, il lui avait enseigné l’art 
de cacher une fermeture à glissière dernier cri dans une 
couture, de créer des boutonnières et de faire des our-
lets. Point  zigzag, Ada, point zigzag. C’était un monde 
enchanteur, où les femmes ressem blaient à des man-
nequins. Chevelures magnifiques et robes miroitantes.  
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Il y avait même des  sous-vêtements sur mesure. Grâce 
à Isidore, Ada avait découvert cet univers, et elle voulait 
le conquérir.

Elle était encore loin du but. Entre sa mère qui exi-
geait de recevoir un pourcentage de son salaire, les tra-
jets en bus pour se rendre au travail et le goûter chez 
Lyons avec les autres filles le jour de la paie, il ne lui 
restait pas  grand-chose à la fin de la semaine.

— Et ne t’imagine pas que tu peux prendre des airs 
supérieurs dans cette maison simplement parce que tu 
contribues aux dépenses, lui avait asséné sa mère, poin-
tant sur elle un index taché aux articulations ridées qui 
évoquait un vieux ver de terre.

Ada continuait à participer à l’époussetage et au 
balayage et, à présent qu’elle avait acquis les compé-
tences nécessaires, elle se chargeait aussi de la couture 
pour toute la famille.

Elle savait qu’elle n’était pas destinée à cette vie de 
petites économies, d’épouillage et de seconde main. Elle 
humecta son pouce et son index, roula sur  eux-mêmes 
ses bas synthétiques en bemberg, les ajusta sur ses pieds, 
puis les déplia lentement (attention au moindre accroc !) 
pour que la couture se retrouve bien à l’arrière de son 
mollet. La qualité se voit. Les apparences comptent. Tant 
qu’elle s’afficherait dans de beaux vêtements, elle serait 
intouchable. Lèvres pincées, nez en l’air, je vous demande 
bien pardon ! Minauder comme une femme de la haute. 
Ada irait loin, elle en avait la certitude. Elle deviendrait 
quelqu’un, elle aussi.

Après avoir placé le miroir sur le manteau de la che-
minée, elle peigna sa chevelure qui tombait en vagues 
acajou. Elle posa ensuite sur sa tête une toque en feutre 
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marron que l’une des modistes avait confectionnée 
pour elle, l’inclinant vers l’avant, légèrement de biais. 
Elle glissa alors ses pieds dans ses nouveaux escarpins 
fauves et, soulevant le miroir afin de l’incliner vers le 
bas, recula pour admirer le résultat. Parfait. Moderne 
et soigné.

Ada Vaughan sauta  par-dessus le seuil – la cire rouge, 
que sa mère avait appliquée après le nettoyage matinal, 
n’avait pas encore séché. Le ciel du petit matin était épais, 
à cause des crachats de suie rejetés par les cheminées 
dans l’atmosphère. La rangée de maisons mitoyennes 
occupait toute la longueur de la rue. De la poussière 
s’accrochait aux façades jaunes et aux voilages mar-
ron qui, voulant s’échapper par les fenêtres ouvertes, 
battaient au vent citadin, pourtant peu puissant. Ada 
se couvrit le nez pour que les vapeurs de la Tamise et 
les  particules toxiques ne lui emplissent pas les narines 
– hors de question de laisser des traces noires sur les 
mouchoirs qu’elle avait  elle-même cousus et brodés à 
ses initiales, dans le coin. AV.

Clic clic le long de Theed Street. Elle dépassa 
des portes béantes, ce qui lui permit d’apercevoir 
 l’intérieur de ces pavillons respectables, aussi propres 
que des sous neufs. De bonnes adresses, il fallait être 
quelqu’un pour louer ici, c’est ce que répétait toujours 
la mère d’Ada. Quelqu’un, mon œil ! Ses parents ne 
reconnaîtraient pas le succès même s’il leur montait 
sur les pieds. Quand on était quelqu’un, on ne vendait 
pas le Daily Worker devant Dalton’s le samedi matin, 
pas plus qu’on ne faisait défiler les grains d’un chapelet 
entre ses doigts jusqu’à en avoir des durillons. On ne 
criait pas sur les autres, pas plus qu’on ne boudait en 
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silence plusieurs jours de suite. Si Ada avait dû choi-
sir entre sa mère et son père, ça aurait été le second, 
sans hésiter, en dépit de ses colères et frustrations. Il 
n’espérait pas le paradis, mais le salut  ici-bas. Un der-
nier petit effort pour que l’édifice des préjugés et des 
privilèges s’effondre. Tout le monde vivrait alors dans 
le monde auquel Ada aspirait. Pour sa mère, le salut 
venait après la mort et une vie de souffrance, de cœurs 
qui saignent. À l’église, le dimanche, Ada se demandait 
comment quiconque pouvait se faire une religion du 
malheur.

Clic clic devant la caserne de pompiers, et les sacs 
de sable entreposés sur le trottoir. Devant l’Old Vic, le 
théâtre où elle avait vu La Nuit des rois gratuitement, 
l’année de ses onze ans, subjuguée par les costumes de 
velours brillant, l’odeur des ampoules à incandescence et 
des pelures d’orange. Elle avait su, oui su, que le monde 
enclos sur cette scène, avec son décor peint et son éclai-
rage artificiel, était aussi vrai et profond que l’univers. 
Grimage et illusions… Le cœur d’Ada avait vibré pour 
Malvolio qui, comme elle, brûlait d’être quelqu’un.

Elle poursuivit sa route, descendit London Road, 
contourna l’obélisque de St. George’s Circus et 
s’engagea sur Borough Road. Son père prétendait qu’il 
y aurait une guerre avant la fin de l’année et sa mère 
ramassait tous les prospectus qui lui tombaient sous la 
main pour les leur lire à voix haute : Dès que la sirène 
retentit, évacuez les lieux sans bousculade…

Clic clic,  Ada atteignit le bâtiment et leva les yeux 
vers les lettres noires en relief qui couraient sur la 
façade : Institut polytechnique de Borough. Elle joua avec 
sa toque, ouvrit puis referma son sac, vérifia que ses 

978-2-298-12455-2_De-pourpre-et-de-soie.indd   17978-2-298-12455-2_De-pourpre-et-de-soie.indd   17 15/12/2016   17:3915/12/2016   17:39



18

coutures étaient bien droites, et gravit enfin les marches. 
Sa peau collait sous les bras et à l’intérieur des cuisses. 
Ces suées de nervosité n’étaient pas les mêmes que 
celles, purifiantes, qui surviennent lors d’un effort.

La porte de la salle 35 comportait, dans sa moitié 
supérieure, quatre panneaux de verre. Ada jeta un 
coup d’œil au travers. Les tables avaient été poussées 
d’un côté et six femmes formaient un  demi-cercle au 
centre de la pièce. Dos à la porte, elles se tenaient face 
à une personne qu’Ada ne pouvait voir. Elle essuya ses 
paumes sur les flancs de sa jupe et entra.

Une femme à la poitrine imposante, avec un collier 
de perles et des cheveux gris coiffés en chignon, quitta 
le  demi-cercle et ouvrit grand les bras.

— Vous êtes ?
— Ada Vaughan,  répondit-elle, la gorge nouée.
— Utilisez votre diaphragme, brailla la femme. Votre 

nom ?
Ada ne comprenait pas ce qu’on attendait d’elle.
— Ada Vaughan.
Sa voix s’écrasa sur sa langue.
—  Sommes-nous des souris ? tonna la femme.
Ada rougit. Elle se sentait petite, ridicule. Elle tourna 

les talons et se dirigea vers la porte.
— Non, non ! s’écria la femme. Revenez.
Ada tendait déjà la main vers la poignée. La femme 

recouvrit sa main de la sienne.
— Vous n’avez pas fait tout ce chemin pour rien, 

 ajouta-t-elle.
La peau de la femme était chaude et sèche, ses ongles 

soignés et vernis en rose. Elle entraîna Ada vers les autres 
élèves, la plaça au centre du petit cénacle.
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