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Premier roman de Victoria Mas qui a pour cadre l’hôpital de la Salpétrière à Paris, 

établissement où étaient internées  des femmes et des filles, atteintes d’hystérie et soignées 
dans le service du grand neurologue , le professeur Charcot qui pratiquait l’hypnose 
 

Cette fiction s’inscrit dans le contexte parisien, postérieur à la Commune, et plus précisément 
au cours du printemps 1885,  Il y avait une tradition   en cet hôpital : on y  organisait  chaque 

année  un bal animé par les «folles» au cours duquel la grande bourgeoisie était conviée à 
s’associer à cette manifestation récréative  (médecins, avocats, banquiers, notaires,….) , une 
forme de rapprochement de deux mondes qui cohabitaient, qui s’observaient le temps d’une 
valse. 
 

L’auteure nous fait partager  le  destin de quatre femmes séjournant en cet établissement 
Il y a Geneviève, «l’Intendante»  du service,  qui gère   une section et sert d’intermédiaire 
entre le monde médical et les patientes. Issue d’une famille auvergnate, cette personne a été 
marquée par la mort subite de sa sœur Blandine, dévote voire mystique, qui fut fauchée par la 
maladie. Elle vit un deuil inconsolable qui l’éloigne de la foi chrétienne, au profit de la Raison 

, adepte des travaux du professeur Charcot,  Geneviève croit aux  progrès de la recherche 
médicale  et  vivant sa mission  comme  un sacerdoce. 
l. 

Thérèse, ancienne prostituée, internée après qu’elle ait balancé son souteneur dans la Seine. 
 

Louise , qui a été internée  suite au traumatisme survenu à 15 ans, après avoir été violée par 
son oncle, pour seul réconfort sa famille, la jugeant fautive,  lui administre une correction 
dont elle se souviendra, elle sombre dans l’hystérie justifiant son internement. 

 
Eugénie, fille d’un riche  notaire parisien, vient de découvrir avec soulagement et passion le 
Livre des Esprits de ‘Allan Kardec publié en 1857. Elle voit régulièrement apparaître  des 
proches défunts. et découvre par cette lecture que d’autres personnes partagent aussi ce don. 
Se croyant folle elle découvre que ces visions ne sont guère pathologiques, n’étant  pas seule à 
vivre cela. Elle fait part de son secret à sa grand-mère en qui elle a confiance, celle-ci va le 
révéler, engendrant ainsi la mise au ban d’Eugénie vis-à-vis de sa famille qui la croit folle. 

Son père va monter un stratagème auquel son frère sera mêlé pour l’interner à son insu. 
 
Ces quatre femmes partagent cet isolement, dans le monde terrible de la psychiatrie du 

XIXème siècle.  Le professeur Charcot  aime à mettre en scène ces pauvres filles bizarres que 
maris, pères, souteneurs ont abandonnées et que violentent en toute impunité certains internes 

voyeurs lors de séances d’hypnose au cours desquelles elles se contorsionnent. Pour se mêler 



à la société patriarcale et misogyne, il ne reste à ces délaissées qu’à se mettre en spectacle lors 

du bal  costumé de la mi-carême où se presse l’intelligentsia parisienne 
 

« Désormais depuis toujours elles étaient les premières concernées par les décisions 

qu’on prenait sans leur accord. Avec l’arrivée de Charcot au milieu du XIXème la 
pratique de l’hypnose devient la nouvelle tendance médicale, les cours publics du 

vendredi  valaient tous les spectacles parisiens, les internées étaient les nouvelles actrices 

de Paris » 

«Les patientes sont des malades, elles ne sont plus des femmes qu’on désire ou qu’on 
aime. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes, elle sont des folles, 

des ratées» 

 
 

 
 
MON AVIS 

 
La folie- Qui est fou? Qui ne l’est pas? Au nom de quoi peut-on qualifier de folle une 

personne? Des questions qui se posent à travers ce roman très féministe qui a pour cadre le 
PARIS du XIXème siècle  et l’hôpital de la Salpètrière.  
Il était prudent de ne pas afficher une conduite hors des sentiers battus lorsque l’on était une 
jeune femme de bonne famille, la sanction tombait: Direction la Salpétrière sans autre forme  
de procès, sans certificat médical. 

 Roman d’une écriture fluide et agréable  à lire,  qui bouleverse le lecteur côtoyant ces 
infortunées avec empathie..  Une histoire prenante qui nous renvoie à un passé pas si lointain,  
 

Quelques avis dans la Presse 
 

«Si le livre plaît autant, sans doute est-ce parce que d’une écriture limpide, il mêle Spiritisme, 
Sadisme, Sexualité. L’ensemble  est un tableau honnête de Paris en 1885 et du pouvoir d’un 
genre sur l’autre . Selon Victoria Mas: la folie des hommes n’est pas comparable à celle des 
femmes, les hommes l’exercent sur les autres, les femmes sur elles-mêmes» 
       Virginie BLOCH-LAINE 

       Quotidien LIBERATION 
 
«Si Victoria Mas décrit très bien la vie quotidienne  de la Salpétrière  et la manière dont les 

internées se préparent en cousant leurs habits de lumière et répètent leur rôle de composition, 
elle montre surtout comment les familles fortunées se débarrassaient de leurs filles indociles 

et les faisaient enfermer chez le bon Docteur Charcot » 
       Jérôme GARCIN 
       L’Obs 

 
L’AUTEURE 

 
Victoria MAS est la  fille de la chanteuse Jeanne MAS 
Elle est née en 1987 

 
Elle a travaillé  dans le cinéma comme assistante de production, scripte et photographe de 

plateau 
 



Elle a étudié le cinéma et la littérature anglo-américaine aux USA où elle a vécu 8 ans. 

Elle y publie en 2014 un ouvrage dédié à la cuisine française. 
 

De retour en France Victoria MAS obtient un Master  en littérature à la Sorbonne 
 
Le Bal des Folles publié en 2019 est son premier roman, récompensé par le Renaudot des 

lycéens 
 

Gérard FEUTRIE 


