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La salle de bal

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, 
accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la 
filature dans laquelle elle travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord 
être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l’institu-
tion. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté : les 
hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches 
à l’intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somp-
tueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un « mélancolique irlandais ». 
Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris.

À la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. 
Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles 
d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui 
pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John.

Après Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à 
transformer une réalité historique méconnue en un roman subtil et puis-
sant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et dangereuse. 

Anna Hope est née à Manchester. Elle a étudié à Oxford et à Londres. 
Après Le chagrin des vivants, La salle de bal est son deuxième roman. 
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À John Mullarkey,
mon arrière-arrière-grand-père,

-.

Et pour Dave,
qui prouve, chaque jour,
que la magie est réalité.





La salle, longue de mètres et large de , est élégante
de par ses dimensions et sa disposition générale. Elle est
agrémentée de lambris et de frises en céramique de
Burmantofts ainsi que de cordons, et au-dessus de fenêtres
cintrées, qui constituent un ornement supplémentaire. À
ces fenêtres des vitraux, où des oiseaux peints voletant
autour de longues branches de mûriers créent un effet
charmant. Le plafond voûté, à caissons brun clair et dorés,
est rehaussé par diverses teintes en parfaite harmonie avec
les nuances riches du lambris et de la frise, ainsi que par
une magnifique galerie composée d’arcades en noyer.
Tout au fond de la pièce se dresse une grande estrade
aménagée avec tout le nécessaire en matière de coulisses
et de cintres, et de la place pour loger l’orchestre derrière
les lampes rasantes.

Ilkley Gazette, 

Le jardin de l’humanité est envahi de mauvaises herbes…
l’engrais ne les transformera jamais en fleurs.

 







Irlande, 





C’était une belle et douce journée. Elle marchait lente-
ment, prudente sur le chemin semé d’ornières. De chaque
côté se déployaient des prés, et dans ces prés du bétail pares-
sait au soleil. Les fleurs d’été poussaient librement dans les
fissures des murets éboulés. Le paysage était vert. Quelque
part en bordure des choses elle sentait l’odeur de la mer.
Au sortir d’un virage elle vit la maison : basse et longue,

avec trois fenêtres devant. Blanchie à la chaux. Une maison
dont on avait pris soin. Il y avait autour un lopin de terre,
où les grandes tiges des légumes poussaient en rangs,
prêtes à être récoltées. Tout près se dressait une grange, où
un homme travaillait au sommet d’une échelle, le tinte-
ment de son marteau cristallin dans l’air.
Elle s’arrêta. Retint son souffle. L’homme lui tournait le

dos, absorbé par son travail. Il ne l’avait pas encore vue.
Elle ne s’était pas attendue à le trouver là. Bizarrement elle

s’était dit qu’elle aurait peut-être le temps de voir la maison,
de percevoir la présence de son occupant, de se demander
s’il s’agissait vraiment du bon endroit.
Alors qu’elle observait l’homme, la fluidité de son geste,

l’élévation et l’abaissement du bras au travail, elle sentit la
crainte monter en elle.





La connaîtrait-il, après toutes ces années ? La remercie-
rait-il de perturber sa tranquillité ?
Elle s’examina. Elle avait mis tellement de soin à se vêtir

ce matin-là, et pourtant brusquement elle avait tout faux :
ses chaussures trop serrées, la couleur de sa robe trop vive.
Son chapeau trop élégant au vu de la chaleur de la journée.
Elle pouvait encore rebrousser chemin. Il ne saurait jamais
qu’elle était venue.
Elle ferma les yeux, la lumière tamisée du soleil dansait

contre ses paupières.
Voilà trop longtemps qu’elle attendait ce moment.
Le marteau de l’homme s’était immobilisé. Elle ouvrit les

yeux, le jour lui sauta au visage.
L’homme l’avait vue. Il se tenait debout sur le sol à

présent, dos à la maison, le regard fixe. Elle n’arrivait pas
à déchiffrer son expression. Son cœur flancha.
Elle leva le menton. Prit une inspiration. Elle ne faiblirait

pas devant lui.
Elle se dirigea vers le portail, et lorsqu’elle l’atteignit,

ouvrit la bouche et prononça son nom.



 



Hiver – Printemps





Ella

« Tu vas te calmer, oui ? résonnait la voix de l’homme. Tu
vas te calmer, oui ? »
Elle émit un son. Ç’aurait pu être oui. Ç’aurait pu être

non, qu’importe, on lui retira brusquement la couverture
de la tête et elle aspira l’air avidement.
Une salle voûtée se déployait devant elle, éclairée par des

lampes. Le sifflement ténu du gaz. Des plantes partout, et
l’odeur du savon au crésol. Par terre des carreaux qui par-
taient dans toutes les directions, astiqués à fond, certains en
forme de fleurs, mais les fleurs étaient noires. Comprenant
qu’il ne s’agissait pas là d’un poste de police, elle se mit à
crier, terrorisée, jusqu’à ce qu’une jeune femme en uni-
forme surgisse de l’obscurité et la gifle.
« Pas de ça ici. »
Irlandaise. Ella rejeta violemment la tête en arrière, des

larmes plein les yeux bien qu’elle ne pleurât pas. Elle
connaissait ces filles-là. La filature en était truffée. De vraies
teignes.
Une autre femme arriva, elles glissèrent les mains sous les

aisselles d’Ella et se mirent à la tirer vers une double porte.





Ella laissa traîner ses pieds, mais elles la giflèrent pour la
forcer à marcher. Toutes deux avaient un trousseau de clefs
à la taille. Il devait y en avoir vingt, trente, qui s’entrecho-
quaient bruyamment. Les femmes poussèrent Ella entre les
deux battants puis verrouillèrent derrière elles, et elles se
retrouvèrent alors à l’entrée d’un couloir tellement long
qu’on n’en voyait pas le bout.
«Où suis-je ? »
Pas de réponse. Seuls le chuintement du gaz et le cou-

loir, interminable. Elles bifurquèrent à gauche, franchirent
une autre double porte, faisaient avancer Ella d’un pas vif,
au bruit du crissement de leur uniforme. Partout la même
odeur âcre de savon, et autre chose, quelque chose de dis-
sonant en dessous.
Ensuite, une dernière porte, et une vaste pièce où régnait

une pestilence de porcherie : elles la traînèrent jusqu’à un lit
étroit à l’armature métallique où elles l’allongèrent brutale-
ment.
«On s’occupera de toi plus tard. »
D’autres lits se dessinèrent dans la lumière grisâtre, plu-

sieurs centaines, alignés côte à côte. Sur chacun une per-
sonne, homme ou femme, elle n’aurait su dire. Des meubles
imposants couraient le long des murs, peints d’une couleur
sombre. Elle voyait les grandes portes doubles par lesquelles
elle était entrée. Verrouillées.
Était-ce donc la prison ? Déjà ?
Elle se recroquevilla au bout du lit, le souffle court. Sa

joue l’élançait. Elle y porta les doigts : gonflée, dure, fendue
à l’endroit où les hommes l’avaient frappée un peu plus tôt.
Elle tira la couverture rêche sur ses genoux. Non loin d’elle,
quelqu’un chantait, le genre de chant qu’on chuchote pour
endormir un bébé. Quelqu’un d’autre pleurait. Un autre
encore marmonnait dans sa barbe.





ANNA HOPE

La salle de bal

Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, 
accueille une nouvelle pensionnaire : Ella, qui a brisé une vitre de la 
filature dans laquelle elle travaillait depuis l’enfance. Si elle espère d’abord 
être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l’institu-
tion. Hommes et femmes travaillent et vivent chacun de leur côté : les 
hommes cultivent la terre tandis que les femmes accomplissent leurs tâches 
à l’intérieur. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somp-
tueuse salle de bal. Ella y retrouvera John, un « mélancolique irlandais ». 
Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris.

À la tête de l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. 
Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi sur le Contrôle des faibles 
d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui 
pourraient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John.

Après Le chagrin des vivants, Anna Hope parvient de nouveau à 
transformer une réalité historique méconnue en un roman subtil et puis-
sant, entraînant le lecteur dans une ronde passionnée et dangereuse. 

Anna Hope est née à Manchester. Elle a étudié à Oxford et à Londres. 
Après Le chagrin des vivants, La salle de bal est son deuxième roman. 



La salle de bal
Anna Hope

Cette édition électronique du livre
La salle de bal de Anna Hope

a été réalisée le 6 juin 2017 par les Éditions Gallimard.
Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage,

(ISBN : 9782072688720 – Numéro d’édition : 305820).
Code Sodis : N84324 – ISBN : 9782072688744.

Numéro d’édition : 305822.


	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Dédicace
	Exergue
	Prologue
	Livre premier
	Présentation
	Achevé de numériser


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Apple RGB)
  /CalCMYKProfile (U.S. Sheetfed Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /PDFX1a:2001
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (GWG_GenericCMYK)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU <FEFF004700680065006e0074002000500044004600200057006f0072006b00670072006f007500700020002d00200032003000300035002000530070006500630069006600690063006100740069006f006e0073002000760065007200730069006f006e003300200028007800310061003a0020003200300030003100200063006f006d0070006c00690061006e00740029>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [14173.229 14173.229]
>> setpagedevice




