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Né en 1927, Ronald Donald Laing, psychiatre britannique disparu en 1989 est 
le fondateur, du courant dit "antipsychiatrique", qui contribua dans les 
années soixante à modifier profondément notre regard sur la folie 

Ici le support textuel résulte d’un entrecroisement de textes issus de deux 
ouvrages non théoriques de R.D Laing : “Noeuds” et “Est-ce-que tu 
m’aimes... vraiment ?”  

Qu'il s'agisse des rapports entre époux, amis, parents et enfants, voire même 
dans les rapports de l'individu avec lui-même les situations esquissées ici 
sont toutes étrangement familières. “Les termes qui viennent à l'esprit pour 
désigner ces relations souvent équivoques ou conflictuelles sont : noeuds, 
enchevêtrements, impasses, disjonctions, cercles vicieux, blocages”.  
Echantillons comico-tragiques de situations pathogènes.  

Y sont abordés in vivo et pour l’occasion, les rapports acteurs-spectateurs, 
les notions de jeu et de non-jeu. 

Sylvie BOUTLEY 

Extrait : 

(…) Maman t'aime parce qu'elle est gentille 
Tu es mauvaise de croire qu'elle est mauvaise  
Donc si tu es gentille  
elle est gentille et elle t'aime  
parce que tu es gentille 
de savoir qu'elle est gentille !  

Ou encore : 

(…) Elle : Je suis bouleversée que tu sois bouleversé 
Lui : Je ne suis pas bouleversé 
Elle : Je suis bouleversée que tu ne sois pas bouleversé que je sois 
bouleversée que tu sois bouleversé 
Lui : Je suis bouleversé que tu sois bouleversée que je ne sois pas 
bouleversé que tu sois bouleversée que je sois bouleversé (un temps) 
alors que je ne le suis pas (…)  

« Certaines personnes ont incontestablement une aptitude remarquable 
à tenir autrui ligoté dans des noeuds. Il y a ceux qui excellent à les 
nouer et ceux qui excellent à s’y laisser entortiller. Souvent ni le ligoteur 
ni le ligoté savent comment cela se fait, ou n’ont même conscience que 
la chose est en train de se faire. N’oublions pas que le fait de ne pas 
voir qu’il y a un noeud fait partie du noeud » 

Ronald Donald Laing 
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