
 L’Atelier de la folie a été écrit par Yves Heurté, son 
année d'édition est 1998.

L'histoire  se déroule en Amérique latine,  dans 
une ville qui se nomme Ciudad Alegre.  Une jeune 
bourgeoise qui s'appelle Maricruz se fait arrêter par 
erreur   avec  son  amie  lors  d'une  manifestation. 
L'amie  de  Maricruz  qui  s'appelle  Maya s'enfuit  du 
fourgon  des  policiers,  tandis que  Maricruz  se  fait 
tabasser et emmener à Libertad, la plus grande prison 
de Ciudad Alegre. 

Dans la même cellule, elle se fait une amie qui 
s'appelle  Morina.  Les  policiers  apprennent  que 
l’Évêque  est  l'oncle  de  Maricruz.  Cette  jeune  fille 
bourgeoise a dit à Joon, le secrétaire du psychologue 
de la prison, Jesus, que, si elle devait être libérée, elle 
ne partirait pas sans la Morina.  Elle se fait interroger 
par le psychologue qui essayera de la faire changer 
d'avis sur sa demande, car la Morena a commis un 
délit en collant des affiches contre la dictature, tandis 
que, elle, Maricruz n'a rien fait, donc elle ne doit pas 
rester.  D'autre part, Maricruz est la nièce de l'évêque. 

Et Jésus a peur d'un scandale...

Le passage qui m'a le plus marquée c'est : 

« Quand Maricruz reprit connaissance, sa robe était déchirée. Le sang collait ses mèches sur son  
front.  Elle  était  à  plat  ventre dans un local  obscur  qui  sentait  le  vomi et  la  sueur.  Elle  ne se  
souvenait plus de rien et se sentait immensément lasse. » 

Quand j'ai lu ce passage, je me suis tout de suite imaginé la scène. Ceci m'a beaucoup marquée car 
les policiers tabassent leurs prisonniers. Ce sont des brutes! 

J'ai envie de vous faire lire ce livre parce que je trouve très intéressant de voir que dans cette 
histoire,  il  y a  une injustice.  Je trouve également  interréssant  de voir  comment sont traités les 
prisonniers  en Amérique Latine, sous une dictacture, dans la prison Libertad : l'auteur nous fait 
comprendre comment les  prisonniers  sont  traités  dans  les  caves  quand  ils ne respectent pas  le 
pouvoir, nous pouvons le voir avec la Morena qui en meurt. C'est un livre facile à lire, quelques 
passage sont marquants.
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