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Cher lectrice,
Cher lecteur,
Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Des nouveautés, des ouvrages primés, des livres qui ont trouvés leur public,
des auteurs d'ici et d'ailleurs, voici un peu de ce que vous prévoyons pour le
second semestre de cette saison.
Aujourd'hui la soirée est consacrée à « ... une jeune femme à suivre, un être
complexe et généreux, un auteur à lire et à découvrir ... Sophie Buyse ». Karel
Logist est notre guide pour entrer dans son œuvre et y faire chemin.
Février nous verra à la rencontre de Serge Delaive, récemment primé par le
Rossel, Mars nous amènera Bernard Gheur, Avril sera aussi éclectique que les
talents de Jacques Mercier et Mai sera le mois d'Evelyne Wilwerth.
En ces temps où les vœux sont encore de mise, nous vous souhaitons une
heureuse année et beaucoup de plaisir dans la découverte de ces auteurs et
dans leurs livres.

Bibliothèque Chiroux
Province de Liège Culture
Janvier 2010

Les rencontres « Je dis Livre » sont soutenues par le service général des
lettres et du livre de la Communauté Française Wallonie Bruxelles.

Ce cahier a vu le jour grâce à l'amicale complicité de Ka rel Logist.
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Présentation et biographie :

Sophie Buyse est née à Bruxelles en 1964. Fille du critique d'art et journaliste
de Christian Bussy et d'une interprète d'origine italienne, elle s'affirme dès son
premier roman épistolaire La Graphomane comme l'auteur d'une œuvre d'une
grande originalité et d'une grande sensibilité à l'égard de l'humain. Les livres
font cependant peu partie de l'univers de son enfance. S'il y en a beaucoup à
la maison, ils sont enfermés dans le bureau paternel. Sophie Buyse se
passionne très tôt pour la correspondance et les journaux intimes. C'est par ce
biais qu'elle accède à l'écriture.

De

nombreux écrivains comme

Louis

Scutenaire, Marcel Mariën, André Blavier ou Christian Dotremont fréquentent
la famille Buyse. La jeune femme s'intéresse aux arts plastiques et prend des
cours à l'Académie. Elle pratique la peinture et la sculpture en dilettante. Après
un travail sur le crime passionnel, elle entame un graduat en psychologie à
l'Institut libre Marie Haps de Bruxelles. Son mémoire portera sur les fantasmes
féminins dans la peinture. Enfin, elle s'inscrit en faculté de sexologie à
l'Université catholique de Louvain-la-Neuve. Elle consacre son mémoire de
licence, L'Amour et la mort en toutes lettres, aux grands amoureux épistolaires
comme Kafka, Artaud ou Joyce. Parallèlement, elle entame une psychanalyse.
Sophie Buyse trav·aille aujourd'hui au sein de l'Association

"Cancer et

psychologie". Elle s'y occupe de l'accompagnement des personnes cancéreuses
et du suivi de leur entourage familial. Elle est également à l'origine d'une autre
structure "Relais-Enfants-Parents" qui s'attache à maintenir les liens des
enfants avec leurs parents en prison. Elle y organise, entre autres, des
groupes de parole pour les mères.
On

retrouve

la

trace

du

métier de

psychothérapeute

dans

l'écriture

romanesque de La Graphomane, écrit à Venise où sa mère possède un
appartement. C'est aussi un livre sur Venise marqué par les relations qu'elle a
entretenues avec de jeunes psychotiques. L 'Escarbilleuse, rédigé dans un
quartier déshérité de Charleroi, s'inspire des liens qu'elle a tissés avec
quelques malades en milieu hospitalier. Pour son roman autour de la musique,
L 'Organiste, elle a même étudié l'orgue et le solfège. Outre ses romans,

Sophie Buyse a composé une pièce de théâtre jouée à Montréal et qui n'a pas
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encore trouvé éditeur : Le mur du son. Elle a aussi publié Par-dessus les
toits, un ensemble de textes sur le thème de l'enfermement, accompagnés de

photos de Valérie Carro et de témoignages en prison, en institut psychiatrique
et dans un hospice .
Sophie Buyse partage désormais sa vie entre Bruxelles et l'étranger, travaillant

à Bruxelles et écrivant ses livres à Paris ou à Venise. Bref, une jeune femme à
suivre, un être complexe et généreux, un auteur à lire et à découvrir...

Pour

vous

tenir

informé

des

actualités

de

Sophie

Buyse :

http: //home .scarlet. be/ "'tsq909 56/biopaqe. htm

Entretien avec Sophie Buyse :

JDL - De formation, vous êtes psychothérapeute et femme de terrain .
L'écriture et la psychothérapie se nourrissent-elles l'une de l'autre dans votre
cas ? Pensez-vous que votre profession de psychothérapeute apporte de la
matière à vos histoires ?
S.B. - C'est vrai pour la thérapie, mais aussi pour le travail de psychanalyse
sur soi-même. Bien sûr, les personnes que je rencontre dans le cadre de mon
travail, en prison ou à l'hôpital, m'amènent à penser l'histoire humaine et
l'histoire individuelle. J'y suis moi-même confrontée ... Etre psy, c'est d'une
grande richesse, c'est un métier d'écoute et par lequel on est vraiment au
cœur de ce qu'il y a de plus intime chez les gens. Je ne veux évidemment pas
dire que je me comporte en vampire de ces récits humains ! Mais il y a, me
semble-t-il, un devoir de mémoire et de transmission. Je transforme certains
contenus pour les intégrer à mon travail littéraire. Cela m'amène parfois aussi

à un travail de catharsis quand les choses sont trop douloureuses. Je procède
alors à une sorte de décantation pour me libérer de ces h.istoires. Je ne me
nourris pas de mes patients, mais ça y contribue parfois, surtout pour les
premiers livres . Au fil du temps, je suis arrivée aussi à m'intéresser à d'autres
choses . C'est vrai que La graphomane qui était mon premier roman est encore
tout empreint de mes rencontres avec des psychotiques et de ma volonté d'en
laisser des traces dans mes écrits.
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JDL - N'avez-vous jamais été tentée d'écrire de la vulgarisation scientifique ?
S.B. - Non, je suis amenée souvent dans mon travail à faire des articles
scientifiques qui ne sont pas de la vulgarisation, mais bien des textes de
réflexion sur mon travail avec les malades du cancer. Quand je veux
transmettre, c'est sous forme de conférences. Ecrire des romans contenant de
la vulgarisation, ça ne me dit rien. Je préfère, comme dans le cas du dernier
livre paru, que mes lecteurs sortent enrichis et non pas avec l'impression
d'avoir « survolé » quelque chose.

JDL - Faites-vous une différence entre nouvelle et récit ? Si oui, quelle
est-elle ?
S.B. - Pour Autopsy, la question s'est posée et on a choisi, David Gionnoni,
l'éditeur et moi, le terme de récits. Je crois que la nouvelle possède certains
codes, dans la narration, que je ne respecte pas forcément. Pour éviter les
questions a posteriori et parce que je me fiche des catégories, j'ai mis le mot
« récit » pour ne pas devoir me justifier. Je me donne beaucoup de libertés

pour raconter mes histoires. Aux lecteurs de décider du genre .. .
JDL - Lorsque vous écrivez, connaissez-vous le dénouement de l'histoire, ou
bien vous laissez-vous porter par elle?
S.B. - Généralement, j'ai une idée d'ensemble, mais pour La graphomane, je
ne savais pas comment ça allait se terminer. Pas davantage pour L'organiste.
Peut-être que pour ce dernier livre, il y avait toujours en arrière-fond l'idée
d'une vengeance des arbres mais elle s'est précisée au fil de l'écriture et j'ai
vraiment créé des effets de surprise à la fin. Une de mes problématiques, c'est
toujours la fin. C'est comme si j'avais une difficulté à finir, une sorte de
résistance, parfois même de souffrance à terminer. Ce n'est pas que je
manque d'idées, de rebondissements, mais j'ai une sorte de détresse à lâcher
le livre. J'ai ça avec mes relations aussi ...
JDL - Vous arrive-t-il de montrer ce que vous écrivez à votre entourage, en
cours d'écriture ?
S.B. - L'éditeur reçoit parfois les trois quarts du livre avant que ça soit fini .
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Pour chaque roman, j'ai un et un seul lecteur. J'aime fonctionner avec ce
lecteur, qui est toujours là. C'est un peu comme pour les premières amours,
ou les correspondances : l'idée d'un destinataire. C'est toujours un lecteur
silencieux, et qui ne fait pas de commentaires. Il me dit : « à vous le plaisir
d'écrire, à moi le plaisir de vous lire, mais je ne vous réponds pas ». C'est une
sorte de stimulant. Il a été par ailleurs mon professeur d'université à Louvai.nia-Neuve à la faculté de sexologie. Depuis presque 20 ans, il a ainsi reçu tous
mes romans en «petites coupures » ...

JDL - Comment construisez-vous vos personnages ?
S.B. - J'ai une sorte d'attachement, de familiarité à tous mes personnages,
même si je les décris très peu. Je ne suis pas quelqu'un qui va consacrer une
page entière au physique de ses personnages. Pourtant, je les visualise assez
précisément. Là aussi, c'est un peu comme pour la chronologie du livre ... Au
début, je ne les connais pas encore très bien et ils se précisent au fil de
l'écriture et évoluent. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des grands schémas de
programmation du livre ; je rature d'ailleurs assez peu. J'ai des cahiers qui me
suivent partout dans lesquels j'écris à la main. J'abandonne rarement des
personnages pour en créer d'autres ... Tous font partie de moi comme s'ils
étaient autant de facettes de moi-même. Je ne m'imagine pas reprendre mes
personnages de livre en livre. Je ne suis pas du genre à faire des sagas !
Certains diront qu'il y a une parenté entre Mara Kaki, le personnage féminin de
L'organiste et Iris dans Les confidences de l'olivier... Même si pour le lecteur,

elles semblent différentes, il y a des projections de l'auteur sur chacun de ses
personnages.
JDL - Vous documentez-vous beaucoup avant de commencer à écrire ? Quelle
est la part de l'imagination dans votre dernière fiction Les Confidences de
l'olivier?

S.B. - Je me documente tout au long de l'écriture, avant et pendant, La
documentation, c'est un plaisir, une boulimie, une nourriture qui va alimenter
le texte. Parce que mon sujet me passionne ! J'avais 1.u beaucoup de lettres
d'amour d'auteurs mais j'en avais aussi beaucoup écrit avant La graphomane.
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Dans L'escarbi/leuse, je traitais de la peinture. Comme j'ai grandi dans un
milieu où l'art est omniprésent, j'en ai gardé le goût de lire sur la peinture.
Pour la musique, il y a eu L'organiste. Là, pour me documenter, cela fut aussi
bien les concerts que vivre avec un musicien, mais également la lecture de la
correspondance des musiciens. Au moment de l'écriture du dernier livre, j'étais
dans une délectation de toute la sexualité végétale, animale et bien sûr de la
base, la sexologie. La nouveauté, c'est que je me suis ouverte à la zoologie
que je ne connaissais pas bien et qui me semblait riche dans ce contexte.
Quand on sait qu'il y a une théorisation, un matériel didactique derrière et
quand on voit tous les délires que j'amène sur les plantes ! Au lecteur de faire
la part de ce qui est une récupération intellectuelle et de ce qui est la création
propre de l'auteur. J'espère que ça apparaît bien. Melville, quand il a écrit
Moby Dick, a approfondi de manière métaphysique et existentielle le sujet
après s'être longuement documenté sur les baleines. Pour moi, il a fallu
dépasser l'aspect zoologique et replacer ma thématique dans un vaste
programme, un programme presque spirituel.

JDL - Écrivez-vous tous les jours ? Avez-vous des rituels d'écriture ?
S.B. - Tous les jours, ce n'est pas possible à cause de mon métier. Je ne
pourrais jamais fonctionner comme ça de manière obsessionnelle, quasi
pulsionnelle. J'écris pendant les vacances et pendant les longs week-ends
pendant lesquels je me retire en dehors de chez moi. J'aime bien aller dans les
.gîtes, ou aller à Venise .· Je reprends un texte abandonné quelques mois plus
tôt. Après quelques jours d'adaptation, j'en profite jusqu'à la fin des vacances .. .
Je n'ai pas le choix. Quand je reçois en consultation, les patients peuvent se
dispatcher sur toute la matinée. L'écriture n'est pas possible alors : vous ne
savez pas zapper de l'un à l'autre. Quand je me mets à l'écriture de mon livre,
je dois mettre de côté le temps thérapeutique.
JDL - Vous arrive-t-il de mener plusieurs projets de front ?
S.B. - Oui, il arrive que j'en termine un et que j'en aie déjà un nouveau en
chantier. Je viens de travailler avec un ami iranien sur des textes de
Zarathoustra. Il avait fait une traduction vers le persan moderne et vers
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l'anglais. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'aider à faire une version littéraire de ce
texte sacré. Ça m'a donné envie d'écrire un roman zoroastrien. J'ai aussi un
autre projet avec un collectionneur de masques : les dialogues des masques.
J'envisage une mise en scène avec des comédiens qui prendraient la parole à
côté des masques. Ces projets-là ne sont, bien entendu, pas de la même
envergure qu'un roman qui lui s'écrit sur plusieurs années.

JDL - Quels sont les auteurs que vous considérez comme vos parrains ?
S.B. - Je me rends compte que je lis peu d'écrivains de fiction. C'est plutôt des
essayistes ou des poètes, Moreau, Bataille, Artaud, Blanchot ou Melville. En
fait, ça évolue en fonction des thèmes sur lesquels je travaille.

JDL - D'emblée, votre premier livre, La graphomane, en 1995, préfacé par
Marcel Moreau, a été très remarqué. Votre manuscrit était-il arrivé par la
poste
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S.B. - Oui, c'est un manuscrit d'abord arrivé par la poste. Chez deux éditeurs
qui m'ont dit que puisque j'y parlais de Marcel Moreau, il fallait le lui envoyer...
Les éditeurs intéressés étaient Pierre Belfond et Michel Camus. J'ai suivi leur
conseil et j'ai envoyé le texte à Moreau qui l'a lui-même montré à son éditeur
de l'époque chez qui il a finalement été publié ...

JDL - Que pensez-vous des écrivains qui jouent avec les médias, qui mettent
en avant leur image ? Seriez-vous tentée d'en jouer davantage ; vous y a-t-on
incité ? Vous y incite-t-on ?
S.B. - Fatalement, quand on est une femme et qu'on a plusieurs casquettes,
psychologue et écrivain, c'est une tentation. Je suis amenée par mon travail à
devoir vendre des associations pour lesquelles je travaille, à faire en quelque
sorte un one-woman show. Les éditeurs, mais aussi mon père qui est un
ancien de la télé, m'y poussent. Mais je dois prendre garde à ne pas tomber
dans le piège du grand-guignol médiatique, sous les <<fièvres des lampes ».
Car la télévision, c'est un leurre, un grand cirque . Prenez 50° Nord : on vous
laisse très peu de temps de parole et on ne peut pas 'aller en profondeur. Il
faut capter l'attention, par une sorte de mise en scène, pour être remarqué.
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Mais j'ai toujours été un grand clown dans la famille ! Pour sortir de l'ombre et
des noirceurs de mon métier, j'ai beaucoup d'humour et je joue de ça. Ça se
passe hélas au détriment du sérieux et de mon désir de faire passer un
message porteur plutôt que de faire quelque chose de léger qui sera zappé
rapidement...

JDL - Aimeriez-vous que l'écriture soit votre principale activité ? En d'autres
termes, vivre de votre plume ? Comment conciliez-vous activité professionnelle
et écriture ?
S.B. - J'aime mon métier. Je préférerais que mes livres marchent bien et qu'ils
aient plus de lecteurs, mais en faire une seule source de revenus et
abandonner tout le reste, non. Je crois que j'y perdrais car je suis bien dans
mon métier. Les deux activités me font du bien et ce serait difficile de renoncer
à l'une ou à l'autre. Je suis lente et je ne ponds pas les livres à la chaîne ! Je
n'ai pas non plus un public immense, si bien que le temps m'est nécessaire.

JDL - L'art, la musique et la peinture occupent une place importante dans
plusieurs

de

vos

œuvres.

Êtes-vous

vous-même

musicienne

ou/et

plasticienne ?
S.B.

-

Non, j'ai

touché un

petit peu à la sculpture quand j'écrivais

L'Escarbilleuse, à la musique quand j'écrivais L'organiste. Toujours avec peu de
talent, mais les sensations étaient là. J'aurais éprouvé des difficultés à entrer
totalement dans ces sujets-là si je m'étais contentée d'être l'observatrice des
autres sans en faire l'expérience moi-même ...
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Bibliographie de Sophie Buyse.

La Graphomane, L'Ether vague, Patrice Thierry Editeur, Toulouse, 1995.
L'Escarbilleuse, Talus d'Approche, Belgique; parus en 1995 (finaliste du Prix
Rossel)
L'Organiste, éd. Maelstrom, 2002
Le Veilleur de Nuit, in Résidences secondaires, éd. Cadex, 1995
Par dessus les toits, éd. La Lettre Volée, Bruxelles, 2000':
Mon Herma, ma Phrodite, Revue Hermaphrodite, Nancy, 2001
Ma semaine, in La Libre Belgique, 5 mai 2001
Le procès Dutroux, dans les pages des lecteurs de La Libre Belgique, le 16 juin

2004.
Alice au pays du cancer, dans la Revue Francophone de Psycho-Oncologie,

automne 2004.
Alice au pays du cancer, en collaboration avec Martine Hennuy et Lisbeth
Renardy, mars 2006. Alice éditions - Alice Jeunesse.
Autopsy, éd. Maelstrom, 2007
Les Confidences de l'olivier, éd. Maelstrom, 2009
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Zoom sur quelques titres de Sophie Buyse

La Graphomane, 1995

Ce premier roman appartient au genre épistolaire. En même temps, on peut le
lire comme un essai sur la correspondance amoureuse. C'est un livre un peu
magique dans lequel s'abolissent les frontières entre pensée, savoir, désir, folie
et de mort. Mara Kaki est une jeune psychologue qui travaille à Venise dans un
institut psychiatrique. Elle rédige un mémoire sur la lettre d'amour chez les
écrivains

contemporains.

Elle

s'adresse

à

Sébastien

Cassandre,

un

psychanalyste spécialisé dans les passions amoureuses pour l'aider dans son
travail. L'amour s'installe entre eux dès qu'on lui donne la parole ... De lettre en
lettre, Mara va envoyer à son correspondant de petites parties d'elle, ancrant
l'imaginaire dans le concret et créant ainsi une osmose entre le corps et la
cor(ps)respondance. De graphomane, elle se mue en graphamoureuse.
Marcel Moreau, dans sa belle préface, le soulignait déjà : « Sophie Buyse a le
saint tremblement des chercheuses d'infini et des mendiantes d'extase. »
Autopsy, 2007

Parmi ces onze récits, certains, comme Épitaphe, font le lien entre ses
premiers romans La Graphomane (Ed. L'éther Vague) et L'Escarbilleuse (Talus
d'Approche). Des souvenirs d'une enfance italienne côtoient des nouvelles où
la fiction se mêle étroitement à la réalité, ainsi qu'aux interrogations de
thérapeute de l'auteur. C'est à la fois un recueil de récits d'enfance et de
nouvelles de fiction. Mais c'est aussi une mise à nu, une auto-analyse, une
méditation sur l'écriture, sur la peinture (Mara, Zoran Music) ou bien sur la
musique (Le veilleur de nuit), une interview d'un homme qui a vu passer le
siècle (Le Général). Tous ces récits tournent autour de questions centrales
pour toute existence : l'autre comme miroir de soi, la frontière entre la vie,
l'amour et la mort. Sophie Buyse nous offre des cadres fictionnels pour nous
aider à mieux penser nos relations, et avec elles, le monde dans lequel nous
vivons ...
La nouvelle Eve, l'inédit qui suit, est contemporaine de cet ensemble de textes.
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Les Confidences de !'Olivier, 2009

L'homme va mal. Sa fécondité est menacée. La nature fragilisée s'est-elle
vengée de lui ? Le voici en danger de ne plus pouvoir se reproduire ... Quelques
scientifiques marginaux se mettent à la recherche d'une solution. Peut-être s·e
trouve-t-elle du côté d'un retour à l'animalité, au sensoriel. Peut-être faudraitil que l'homme fasse preuve d'humilité et s'inspire de la sexualité des végétaux
et des animaux ... D'autres sociétés, tribales, primitives, pourraient montrer la
voie à l'homme occidental et lui indiquer sa place dans l'univers. Le roman
repose sur de solides lectures scientifiques, il comporte sa part d'expérience
personnelle : Sophie Buyse a vécu au Ghana et en Amazonie où elle a
rencontré plusieurs chamanes, à la fois psychologues et médecins de ces
sociétés. A leur exemple, elle œuvre ainsi à replacer l'homme à sa juste place
dans la nature, en prônant une union, une fusion, dans un vrai dialogue entre
l'humain et son environnement. Ce roman qui mêle science et poésie porte un
regard émerveillé sur la nature dont il rappelle les mystères et les féeries. Un
livre engagé qui est aussi un véritable hymne à la vie !

La bibliothèque idéale de Sophie Buyse (par auteurs plutôt que par titres)

Les livres qui l'accompagnent :
Les livres de jeunesse : Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Sigmund Freud
Les livres formateurs pendant les années universitaires : Michel Foucault,
Franz Kafka, Antonin Artaud, Georges Bataille, Hans Bellmer, Joë Bousquet,
Maurice Blanchot, Boris Cyrulnik
Sa famille d'auteur : Marcel Moreau, Pascal Quignard, Bernard Noël, Christiane
Singer, Christian Bobin, Chloé Delaume, Atiq Rahimi, Véronique Bergen~
Laurence Vielle, Valère Novarina, Guerasim Luca, Claude Louis Combez,
Herman Melville, Jean Genet, Emily Brontë, Nietszche
Mes auteurs "spirituels" : Lanza del Vasto, Simone Weil, Jean-Yves Leloup,
Marc-Alain Ouakhnin et beaucoup d'autres .. .
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