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L’expérience de la folie 
 

A lire : Mary Barnes, un voyage à travers la folie. Mary Barnes/Joseph Berke. 
Paris, Seuil, 1973. 
 
La	 «	réussite	»	 la	 plus	 exemplaire	 des	 méthodes	 préconisées	 par	 l'antipsychiatrie,	
opposée	 aux	 techniques	 médicales	 chimiques	 de	 la	 psychiatrie	 traditionnelle.	 Une	
lecture	de	D.	Friard	

«	Une	grande	partie	de	mon	être	était	 tordue,	 enfouie,	 enroulée	 sur	elle-même,	
comme	un	écheveau	de	laine	emmêlé	dont	on	a	perdu	le	bout.	»	Ainsi	débute	le	
récit	 de	 voyage	 de	Mary	 Barnes	 qui	 constitue	 un	 des	 premiers	 témoignages	
rédigé	par	une	patiente	réputée	schizophrène.	Aurait-il	connu	le	succès	qui	fut	
le	sien	s’il	n’avait	été,	en	quelque	sorte,	le	parangon	de	la	philosophie	de	soin	
antipsychiatrique	?	Aurait-il	même	été	publié	?		
Il	n’en	constitue	pas	moins	une	remarquable	description	du	voyage	 intérieur	
d’une	personne	qui	sombre	dans	ce	que	l’on	nomme	habituellement	folie.	Il	est	
possible	de	suivre	 les	étapes	de	son	rétablissement	à	un	moment	où	celles-ci	
n’avaient	 pas	 encore	 été	 décrites.	 Peut-on	 pour	 autant	 parler	 de	 «	savoir	
expérientiel	»	?	Au	lecteur	de	s’en	faire	une	idée.				
Mary	 Barnes	 (1923-2001),	 infirmière	 puis	 enseignante	 en	 soins	 infirmiers,	
présentait	au		début	de	sa	vie	un	équilibre	considéré	comme	satisfaisant.	Elle	
avait	 deux	 sœurs	 et	 un	 frère	 cadet,	 Peter,	 qui	 fut	 traité	 très	 tôt	 pour	
schizophrénie.	 Infirmière	 dans	 l’armée	 britannique	 en	 Afrique,	 elle	 subit	 de	
nombreux	 moments	 «	dépressifs	»	 au	 cours	 de	 sa	 carrière.	 Elle	 tenta	 de	
maîtriser	 ces	 accès	 par	 de	 multiples	 activités.	 Elle	 connut	 même	 une	
expérience	 mystique	 en	 se	 convertissant	 au	 catholicisme	 et	 en	 envisageant	
d’entrer	 dans	 un	 couvent	 de	 carmélites.	 Malgré	 toutes	 ses	 tentatives	 pour	
maintenir	 une	 certaine	 «	normalité	»,	 elle	 fut	 hospitalisée	 en	 psychiatrie	 où	
elle	 connut	 les	 traitements	 habituellement	 réservés	 aux	 personnes	 souffrant	
de	schizophrénie	 (largactil,	 électrochoc,	 cure	de	Sakel),	 en	vain.	Elle	avait	42	
ans.	 Se	 sentant	 de	 plus	 en	 plus	 mal,	 elle	 chercha	 son	 salut	 dans	 la	
psychanalyse,	 jusqu’au	moment	 où	 elle	 rencontra	 l’antipsychiatre	 Ronald	 D.	
Laing.	Au	cours	du	voyage	qui	fait	l’objet	de	ce	livre,	elle	découvrit	la	peinture	
qui	 lui	 permettra,	 une	 fois	 revenu	 au	 port	 de	 réaliser	 de	 nombreuses	
expositions,	 d’écrire	 des	 ouvrages,	 des	 poèmes.	 L’ouvrage	 est	 le	 récit	 de	 ses	
cinq	ans	de	régression.	



Joseph	 Berke,	 psychiatre	 américain,	 psychothérapeute,	 arrive	 à	 Londres	 en	
1965	 afin	 de	 travailler	 avec	 Laing	 dont	 il	 partage	 les	 conceptions.	 Il	 devient	
résident	 à	 Kingsley	 Hall,	 la	 maison	 qui	 va	 accueillir	 Mary	 Barnes	 (et	 bien	
d’autres)	tout	au	long	de	sa	régression.	Co-fondateur	et	directeur	du	Centre	de	
Crise	Tonnelles	à	Londres,	où	il	va	travailler	pendant	près	de	40	ans,	 il	est	 le	
principal	 organisateur	 de	 la	 conférence	 internationale	 «	Dialectique	 de	 la	
Libération	»	qui	eut	lieu	en	juillet	1967.	Il	est	le	thérapeute	de	Mary	Barnes.					
	

Descendre	au	plus	profond	de	soi-même	
	
L’ouvrage	 se	 présente	 comme	 un	 carnet	 de	 bord,	 une	 sorte	 de	 journal	 de	
voyage	 essentiellement	 écrit	 par	 Mary	 Barnes.	 	 Joseph	 (Joe)	 Berke,	 le	
thérapeute,	intervient	pour	faire	le	récit	de	sa	rencontre	avec	Mary,		puis	pour	
donner	 quelques	 repères	 sur	 le	 voyage	 thérapeutique	 entrepris	 par	 sa	
patiente.	Lorsqu’il	arrive	à	Kingsley	Hall,	 il	est	épouvanté	par	 la	maigreur	de	
Mary	qui	repose,	nue,	sur	un	matelas,	dans	un	état	«	crépusculaire	».	Mary	veut	
descendre	 au	 plus	 profond	 d’elle-même,	 retourner	 au	 stade	 prénatal.	 Elle	
suggère	qu’on	la	nourrisse	par	une	sonde	dans	l’estomac	et	qu’on	lui	en	place	
une	dans	la	vessie	et	le	rectum	pour	l’évacuation	de	ses	excréments	liquides	et	
solides.	 La	 communauté	 composée	 de	 trois	 psychiatres	(Esterson,	 Cooper,	
Laing),	 d’une	 infirmière	 spécialisée	 en	 psychiatrie	 (Cunnold),	 d’un	 assistant	
social	 (Briskin),	 d’un	 homme	 d’affaires	 (Wilkenson)	 et	 d’un	 écrivain	 (Segal),	
s’y	refuse.	Si	Mary	veut	rester	à	Kingsley	Hall,	il	faut	qu’elle	se	mette	à	manger,	
ce	qu’elle	finit	par	accepter.	Berke	est	d’abord	investi	comme	«	renfort	vital	»	
de	Mary.	Il	donne	le	biberon	à	quelqu’un	qui	a	l’aspect	physique	d’une	femme	
de	quarante	 ans.	A	 sa	 façon	de	parler,	 de	bouger,	 de	 faire,	 on	pouvait	 croire	
que	Mary	était	redevenue	un	bébé.	On	ne	la	considérait	plus	comme	une	adulte	
mais	comme	un	bébé,	une	enfant	de	 trois	ans,	de	six	ans	ou	une	adolescente	
selon	 sa	 manière	 d’agir.	 «	Quelquefois,	 Joan	 me	 lavait.	 J’aimais	 bien	 ça	 et	
j’aimais	 aussi	 qu’elle	 me	 bouge	 dans	 mon	 lit.	 Comme	 j’étais	 habituée	 à	 son	
contact,	 je	 supportais	 qu’elle	 me	 touche	 ou	 me	 brosse	 les	 cheveux.	 Mais	 si	
quelqu’un	 d’autre	 me	 touchait,	 tout	 risquait	 de	 mal	 tourner	 et	 de	 devenir	
horrible.	»	
Elle	pouvait	cependant	tout	à	coup	passer	du	bébé	à	l’infirmière	d’âge	mûr	et	
tenir	 des	 propos	 sensés	 et	 convaincants	 sur	 les	 problèmes	 que	 posait	 sa	
présence	ou	celle	de	quelqu’un	d’autre	à	Kingsley	Hall.	Elle	pouvait	même	être,	
elle-même,	une	paire-aidante	avant	l’heure.			
Berke	 apprit	 vite	 à	 repérer	 les	 différents	 états	 du	 moi	 de	 Mary.	 Il	 lui	 était	
cependant	difficile	de	 suivre	 les	brusques	 variations	de	position	 causées	par	



des	incidents	intérieurs	tels	un	souvenir,	un	rêve.	Mary	réagissait	souvent	à	sa	
confusion	en	le	frappant.	Alors,	écrit-il,	«	je	savais	au	moins	où	nous	en	étions.	»	
Elle	se	décrit	comme	méchante,	en	proie	au	«	çà	»	:	
«	Quand	 je	me	 	 sentais	méchante,	 le	 	 temps	me	 paraissait	 infini.	 Je	 ne	 pouvais	
imaginer	que,	dans	deux,	quatre	ou	six	heures,	cette	impression	se	dissiperait.	Ça	
[Sa	colère]	était	parfois	 si	affreux	qu’il	me	 semblait	alors	n’y	avoir	ni	passé,	ni	
futur.	La	seule	chose	à	faire	était	de	vivre	dans	l’instant.	Lorsque	je	me		sentais	
vraiment	 très	méchante,	 je	 ne	 parlais	 pas	;	 la	 prudence	 commandait	 de	 rester	
tranquille,	 d’entrer	 dans	 une	 sorte	 de	 demi-sommeil,	 dans	 un	 état	 de	 stupeur.	
Lorsque	cela	se	produisait	la	nuit,	Joe	me	couchait	légèrement	vêtue.	Le		froid	me	
soulageait.	Joe	ne	me	disait	rien.	»		
Leur	 première	 rencontre	 se	 borna	 à	 un	 échange	 de	 grognements.	 Mary	 qui	
aimait	cela,	était	secouée	de	rire	et	de	peur.	Elle	croyait	qu’il	était	un	ours	(il	
en	a	la	stature)	et	qu’il	allait	la	dévorer.	Parfois,	avant	de	lui	donner	du	lait,	il	
poussait	des	grognements	menaçants	puis	lui	mordait	le	bras	ou	l’épaule.	Elle	
hurlait,	le	mordait,	hurlait	de	plus	belle.	Les	morsures	et	les	étreintes	jouèrent	
un	rôle	important	dans	ses	premiers	rapports	avec	Mary.	Lorsqu’elle	le	serrait	
ou	 le	mordait,	 peu	 importe	 avec	 quelle	 violence,	 elle	 découvrait	 qu’il	 n’était	
pas	 englouti,	 digéré,	 empoisonné,	 lacéré	 ou	 endommagé,	 si	 bien	 que	 son	
angoisse	 concernant	 les	 effets	 mortels	 de	 sa	 voracité	 diminuait.	 De	 même	
lorsque	 Mary	 s’aperçut	 que	 la	 voracité	 qu’elle	 attribuait	 à	 Berke,	 ne	 la	
détruisait	pas,	elle	commença	à	lui	faire	confiance.	L’ouvrage	permet	de	suivre	
le	 parcours	 de	 Mary	 Barnes	 à	 partir	 de	 ses	 propres	 mots,	 en	 première	
personne,	 et	 à	 partir	 des	 soins	 et	 des	 représentations	 de	 celui	 qui	 fut	 son	
thérapeute.		
«	Très	souvent	il	me	semblait	que	mon	corps	était	morcelé,	une	jambe	ou	un	bras	
à	l’autre		bout	de	la	pièce.	J’éprouvais	fréquemment	la	sensation	de	flotter	et	de	
me	 mouvoir	 dans	 un	 liquide.	 Je	 voulais	 rester	 dans	 l’obscurité	 et	 ne	 pouvais	
supporter	qu’on	allumât	la	lumière.	Je	me		sentais	mal	lorsque	ma		porte	restait	
fermée.	»	
Mary	 décrit	 les	 étapes	 de	 son	 rétablissement.	 Elle	 était	 présente	 à	 Kingsley	
Hall	lorsqu’arriva	Catherine	qui	avait	sombré	dans	la	folie	lors	d’un	séjour	au	
Maroc.	Leur	première	rencontre	eut	lieu	à	la	chapelle.		
«	J’avais	l’habitude	de	m’y	rendre	avant	sortir.	J’y	trouvai	Catherine	pliée	en	deux	
comme	si	elle	était	gravement	atteinte	de	«	ça	»,	la	colère.	Je	m’agenouillai.	Elle	
mit	sa	tête	dans	mon	giron	:		
«	Je	veux	descendre	dans	le	noir,	me	couvrir	de	cendres.	
-Oui,	je	comprends,	j’ai	ressenti	la	même	chose.	»	



Je	me	souvins	que,	lorsque	je	devenais	folle,	il	fallait	que	je	descende	à		l’intérieur	
de	la	maison.	
Elle	me		toucha	la	main.	
«	Oui,	c’est	toi.	»	
Elle	se	toucha	:	«	Oui,	c’est	moi	»,	puis	effrayée,	affolée	:	Je	ne	suis	pas	ici.	»	
Très	calmement	:	«	Catherine	!	»	Je	lui	touche	la	main,	je	lui	dis	:	«	Ton	corps	est	
là,	tu	es	ton	corps.	Je	sais	très	bien	ce	que	tu	ressens.	Tu	ne	peux	pas	disparaître	
complètement.	»	
A	 son	 tour	 Mary	 Barnes	 va	 aider	 Catherine	 qui	 se	 comportait	 dans	 sa	
régression	 de	 la	 même	 façon	 qu’elle,	 quelques	 années	 plus	 tôt.	 L’important	
pour	 Catherine	 était	 de	 pouvoir	 poser	 sa	 tête	 contre	 la	 poitrine	 de	 Mary.	
«	Quelquefois,	 elle	 prenait	 mon	 sein	 dans	 la	 bouche	 et	 tétait.	 Cela	 se	 répéta	
pendant	toute	la	période	que	je	passai	à	ses	côtés.	»	
Si	Mary	réussit	à	s’ajuster	à	Catherine	et	à	l’étape	qu’elle	traversait,	elle	échoua	
à	 aider	 son	 frère	 Peter,	 hospitalisé	 depuis	 de	 nombreuses	 années	 pour	
schizophrénie.	
«	Quand	Mary	s’aperçut	que	son	frère	ne	brûlait	pas	du	désir	d’entrer	à	Kingsley	
Hall,	 elle	 en	 fut	 abasourdie.	 Comment	 Peter	 pouvait-il	 rejeter	 l’occasion	 si	
précieuse	de	«	se	trouver	lui-même	»	?	Comment	pouvait-il	refuser	tout	ce	que	sa	
sœur	 avait	 fait	 et	 voulait	 faire	 pour	 lui	?	 […]	Mary	me	 posa	 ces	 questions	 un	
nombre	 incalculable	 de	 fois	 et	me	 suppliait	 de	 l’aider	 à	 	 faire	 entrer	 son	 frère	
[…]	?	»	 Il	 faudra	 des	 mois	 à	 Mary	 pour	 entendre	 ce	 message	 seriné	 par	 Joe	
Berke	:	«	Mary,	«	descendre	»	était	ta	façon	d’affronter	ta	merde,	ta	méchanceté	
et	tes	troubles.	Ce	n’est	peut-être	pas	celle	de	Peter.	»	
Le	récit	vérifie	l’hypothèse	de	Laing	qui	énonce	que	si	on	permet	aux	patients	
de	régresser	aussi	profondément	qu’ils	en	ont	la	possibilité,	sans	l’intervention	
d’aucun	 traitement	 médicamenteux,	 on	 leur	 donne	 en	 même	 temps	 la	
possibilité	de	récupérer	leur	équilibre	mental.		
Peu	importe	que	Mary	Barnes	(1,	2)	ait	souffert	ou	non	d’une	schizophrénie,	le	
livre	 montre	 aux	 infirmiers	 novices	 que	 pour	 soigner	 il	 faut	 rejoindre	 les	
patients	 là	 où	 ils	 sont,	 ce	 que	 savent	 d’expérience	 ceux	 qui	 ont	 traversé	
l’expérience	de	la	folie.	Ce	n’est	qu’à	partir	de	là	qu’on	pourra	les	accompagner	
et	leur	permettre,	la	plupart	du	temps,	de	remonter.		
	

	
1–	De	nombreux	sites	sont	consacrés	à	Mary	Barnes	et	à	son	voyage.	
2–	Couleurs	 folies	(13	min,	1986),	 film	de	Abraham	SEGAL.	Film-rencontre	entre	Delphine	Seyrig	et	
Mary	 Barnes	 	 sur	 les	 liens	 entre	 l'expérience	 de	 la	 folie	 et	 l'expression	 picturale	 peut	 être	 assez	
facilement	vu.	L’appel	des	39	a	contribué	à	un	revival.		


