Médecin psychiatre, ancien chef de clinique de l’université Bordeaux 2,
Jean Broustra a mené toute sa carrière comme chef de secteurs de soins
psychiatriques. Il a fondé une conception originale de thérapies groupales
par médiations expressives où « s’intercoinaissent » (Montaigne) phénoménologie et psychanalyse. En témoignent Abécédaire de l’Expression,
l’atelier intérieur (Erés,2000) et Corps et Graphismes (Scriptures, 2015). Il
est aussi auteur d’essais, de romans, de textes pour le théâtre.
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ET QUELQUES AMOURS

Dans ma pratique clinique et thérapeutique de psychiatre psychanalyste,
j’ai été sensible au sens des mots mais plus encore à les recevoir avec leur
corporéité sonore. Certains mots prononcés s’accompagnent de rugosité,
de vibrato, de cassures vocales, d’animation dans le visage, de gestes
incontrôlés des mains, des pieds. Le discours alors s’interrompt, se met en
suspens.
Langage, tangage, ce que les mots me disent est le titre que Michel
Leiris a donné à un de ses livres en 1985. Prolongeant cette invite
aujourd’hui, hors mon écoute professionnelle, je ne cesse de ressentir une
humeur parfois vive à l’écoute d’une noria de mots qui nous sont imposés
dans l’espace public. J’y reçois des affects : détestation parfois violente, ou
bien seulement une curiosité intriguée, amusée. Certains peuvent aussi –
heureusement – être follement aimés.
Après un rappel de l’importance des phonogrammes, signes graphiques
qui représentent arbitrairement des sons et leur importance historique
(Oulipo, Cobra, Peter Brook), cet ouvrage propose un bestiaire des mots,
composé en trois parties : détestation de mots, mots intrigants et quelques
amours de mots.
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