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Apres avoir denonce les penitenciers de
Guyane et les bagnes militaires de Biribi,
cest a une autre cause humaine quAlbert
Londres entend desormais sattaquer: les
asiles dalienes. Dans ce recit, Londres nous
decrit le milieu des fous avec toute son
invraisemblante realite. Le recit fourmille
de portraits et danecdotes dont plusieurs
sont penibles, car les malades sont souvent
traites de maniere deplorable et revoltante.
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