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« La salle de bal » d’Anna HOPE 
 

En 1911, dans l’asile de Sharston dans 
le Yorkshire, arrive Ella qui a brisé une 
vitre dans la filature où elle travaille 
depuis l’âge de 8 ans. Elle pense en 
partir rapidement, mais y restera un 
certain temps et s’habituera petit à 
petit à la routine. Hommes et femmes 
y travaillent et vivent séparés, mais se 
retrouvent le vendredi soir pour 
danser dans une magnifique salle de 
bal. Elle y retrouvera régulièrement 
John, un Irlandais mélancolique, et 
tous deux vont tisser des liens 
amoureux. Le chef d’orchestre en est 
le Dr Fuller, adepte de l’eugénisme, 
qui a pour dessein de stériliser les 
déficients afin qu’ils ne se 
reproduisent pas. Il va terriblement 
contrarier les projets de John et Ella. 
Tiré d’une histoire vraie, ce roman 
nous fait entrer dans le monde très 

dur d’un asile d’aliénés souvent maltraités et enfermés arbitrairement. 
Personnages fictifs et réels s’y croisent, dont Churchill, adepte lui aussi de 
l’eugénisme. Très bien. 
        B. R. 
Outre sa fonction d’hôpital psychiatrique pour les handicapés mentaux, 
l’asile sert à mater les rebelles sociaux, à enfermer les enfants des familles 
bourgeoises devenus trop gênants, à recueillir les dépressifs, à mettre au 
pas les indigents trop voyants ; en résumé, tous ceux qui perturbent 
l’ordre social et la morale. C’est un remède universel à la misère et 
souffrance du monde ! Il y eut même au début du XXème siècle un projet 
de loi sur la stérilisation masculine, concernant tous ces « faibles 
d’esprit ». Ainsi les pauvres engendreraient moins d’enfants, ceux-ci 
seraient plus productifs et la pauvreté diminuerait de moitié ! Une belle 
écriture, mais un bémol : l’auteur fait trop la part belle à l’intrigue certes 
captivante au détriment d’une information sérieuse, approfondie sur cet 
univers carcéral sans humanité et sur les théories de l’eugénisme. 
           B. C. 
Il ne s’agit pas d’un documentaire. Et l’intrigue permet justement de 
mettre en valeur et de donner un éclairage sur ce monde impitoyable et 
ces théories inhumaines.    F. L. 


