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EDITEUR 

Vue panoramique 
FONDÉ PAR UNE LECTRICE MILITANTE, L E SOUPIRAIL A ÉTENDU D'EMBLÉE SON CHAMP 
D'ACTION AUX RÉGIONS D'EUROPE CENTRALE E T D U MOYEN-ORIENT. 

D
epuis cinq ans, Emmanuelle Moysan dirige les 
éditions Le Soupirail avec un souci constant de 
l'azimut : d'horizon large, le catalogue qu'elle a 
composé propose une variété d'écrits qui semble 
d'ores et déjà assez remarquable. Ses livres sont 
de France, d'Europe centrale ou du Moyen-Orient 

et sont choisis avec une exigence qui se manifeste fort et net. La 
qualité stylistique et l'originalité du texte, en somme leur teneur 
en littérature, sont des indicateurs sur lesquels jamais Le Soupirail 
ne rogne. De Pierre Le Coz à l'étonnante Zdravka Evtimova en 
passant par Mahmoud Chokrollahi, romans, poésies ou nouvelle 
forment une bibliothèque qui démontre avec une très belle éner
gie que rien n'arrête la vie des livres. Une éditrice qui aime, sent 
et comprend la littérature s'est engagée et cela se voit. La vue 
qu'offre aujourd'hui Le Soupirail n'est pas celle d'un fenestron 
mais bien d'une large baie vitrée. Et le paysage est beau. 

Qu'est-ce qui vous importe le plus dans la publication d'un 
premier roman ? 

C'est toujours le mouvement de l'écriture, de l'intériorité de 
l'auteur vers un lecteur possible, et ce mouvement dans le cas 
d'un premier roman n'est pas encore entaché, il est en quelque 
sorte presque pur, parfois naïf, mais toujours sans écran ; il ne 
tient pas compte du « marché », de ce qu'on doit dire pour plaire, 
des sujets à évoquer etc. Bien souvent, le travail d'écriture étant 
très solitaire, le texte n'a pas été soumis à trop de regards. Au-
delà du sujet du livre, de sa construction, on doit ressentir 
quelque chose qui est propre à l'auteur, propre à son utilisation 
de la langue, à sa poétique parfois, une voix au détour d'une 
phrase qui d'emblée nous fait dire : « il a son univers ». D'ailleurs, 
parfois, ce ne sont que quelques paragraphes, quelques phrases 
qui nous font entrapercevoir tout son « potentiel d'écriture » et 
qui surgissent de l'état brut parmi les digressions, la profusion 
d'adjectifs, d'idées... Donc finalement on croit en cette faculté 
à dire, en littérature. On a en tête cette « pulsation » et on sou
haite qu'elle grandisse. I l a quelque chose dans les mains, mais 
qu'en fera-t-il ? On peut se tromper ; il arrive qu'après deux ro
mans la veine s'épuise. 

Pulsations, sens du destin, votre préoccupation paraît tout 
aussi métapliysiqye qu'énergétique. Retrouvez-vous cette 
double dominante dans tous les textes que vous 
promouvez ? 

Presque tous, à différents niveaux. L'écriture est une force vitale 
de création, de dépassement, elle nous aide à supporter la réalité 
comme nous dit Bergson. C'est tout le rapport de l'homme à la 
nature : vouloir toucher le ciel, en se sachant petit. II n'y a pas 
de réponses, il n'y a que des chemins, des perspectives. Mais, 

quand on y pense, notre monde scientifique, économique, social, 
ne donne que des réponses imparfaites, des réponses remises en 
cause sans cesse. I l arrive que ces réponses nous écrasent, nous 
enferment. Alors, oui, l'énergie de la littérature c'est ce qu'on in
suffle au lecteur d'émotion, de Beau. Un espace essentiel de « sé
dimentation », de liberté, de bien-être parfois qui accompagne 
notre quotidien. C'est un enrichissement souterrain ; je crois 
que très modestement c'est ce qui me préoccupe dans le choix 
des textes publiés et dans le choix de mon travail avec les écri
vains. Tâtonner parfois avec eux, mais quoi qu'il en soit se sentir 
tiré. Et même les auteurs morts nous tirent. 

Vous nous disiez « // a son univers >>. Est-ce ce soin d'une 
littérature qui nous sorte de nous-mème qui vous dirige 
vers les littératures étrangères ? 

Sans aucun doute. La littérature, comme toute création n'a pas 
de frontières géographiques, elle se situe ailleurs. Depuis qu'on 
voyage, on échange, on traduit, on épouse le regard de l'autre ou 
on s'en détache. On peut apprécier les œuvres de Borges, Kafka, 
Faulkner, Camus en dehors d'une connaissance plus approfondie 
de leur contexte historique, géographique même si cette dernière 
affine notre lecture. Et puis, aussi riche que soit notre littérature, 
nous sommes aussi une littérature étrangère pour d'autres. Il y a 
toujours ce mouvement de flux et reflux d'influences, d'affinités, 
et parfois de « conversations secrètes » ; c'est ce qui fait qu'un 
écrivain français paraissant insolite ici se retrouve cousin germain 
d'un écrivain bulgare, hongrois ou grec, parce qu'à un moment 
donné tous deux se rejoignent dans une même sphère artistique 
ou du moins ils sont portés par les mêmes choses au-delà du 
contexte qui les façonne. De même, un lecteur français peut 
éprouver une émotion forte en lisant un auteur étranger dont il 
ne connaît que peu de choses, et c'est tout l'art du traducteur 
d'aider à l'émergence de cette émotion. En fait, l'identité artis
tique est flottante, jamais statique, elle voyage... 

« Vénergie de la 
littérature c'est ce 
qu'on insuffle au 
lecteur d'émotion, 
de Beau». 
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Trouvez-vous la même excitation à 

introduire en France des textes 

inconnus d'auteurs étrangers ? 

C'est de même nature mais la forme de 
cet engouement est différente. Je tra
vaille principalement avec des traduc-
teurs/trices qui me font des 
propositions d'auteurs et de textes sus
ceptibles d'épouser la ligne éditoriale de 
la maison et i l arrive aussi parfois qu'ils 
me fassent m'écarter de mes premiers 
choix par leur enthousiasme sur un au
teur, une écriture. Et l'enthousiasme est "S 
contagieux. Le temps de documenta- % 
tion, de lecture, d'information sur Tau- ® 
teur, sur les traductions faites dans 

d'autres langues peut mettre un certain temps. Un temps néces
saire pour se familiariser avec Fauteur, avec le texte proposé. Puis 
l'immersion dans le texte traduit - très souvent un chapitre ou 
de courts extraits - les échanges avec le traducteur et enfm, je 
dirai : l'évidence. Le binôme traducteur-éditeur est pour moi es
sentiel, et dans la confiance qu'on se porte, et dans les question
nements, les doutes qui émergeront lors de la révision du texte. 
À partir de ce moment- là , on ne travaille que pour une chose : 
le texte qui va être publié. 

C A R T E D'IDENTITE 

Le Soupirail Ecajeul, Le Mesnil Mauger, 14270 Mézidon Vallée d'Auge 
Création : février 2014 
32 titres au catalogue 
Tirage : 500 à 800 ex. 
Meilleures ventes : Le Cri de Mahmoud Chokrollahi, Destination 
de Franck Magloire, À la pleine lune de Fadwa Souleimane 
Diffusion-distribution : par ses soins 

Afghanistan, Suisse italophone, Bulgarie, Espagne, Iran, 

Grèce... Vous paraissez décidée à couvrir un large champ 

géographique... 

Je pense qu'il est dommage de ne pas faire connaître au public 
certains contemporains, qu'on ne traduit jamais assez. Je suis 
heureuse d'avoir édité par exemple Alonso Quesada, auteur ca
narien ou Tchavdar Moutafov, auteur bulgare, tous deux passés 
aux oubliettes, mais aussi des écrivains plus contemporains 
comme Anna Felder ou Zdravka Evtimova qui avaient été pu
bliées dans plusieurs langues mais jamais en français. J'essaie 
d'avancer pas à pas dans une continuité avec l'exigence de l'écri
ture et de la cohérence du catalogue. C'est toujours l'histoire 
d'une rencontre avec un texte, un auteur. Et cette rencontre doit 
se métamorphoser en conviction profonde. Je n'oublie jamais 
les raisons pour lesquelles un titre est au catalogue, quelle qu'en 
soit sa réception par le public. 

Là aussi, ce n'est pas une question de géographie, d 'étendre 
les provenances des auteurs, mais plutôt une nécessité littéraire. 
Et il arrive que je redirige certains textes vers d'autres éditeurs 
plus appropriés. 

Les nouvelles sont plutôt tenues à distance par les 

éditeurs. Vous ne paraissez pas impressionnée par le risque 

de leur mévente ? 

J'aime la nouvelle, ce micro-univers où le lecteur doit être absorbé 
immédiatement par le narrateur, captivé, puis relâché à ses pro
pres interrogations. J'aime la concision, le mot juste, l 'ambiguïté, 
l'insolite, l'intensité de la langue, le rythme. Et l'exigence dans 
son écriture. Même si le roman apparaît en France comme le 
genre dominant, la nouvelle fait partie dans notre histoire litté
raire de nos gènes : qui n'a pas découvert un auteur en lisant des 

nouvelles, que ce soient les classiques (Flaubert, Poe, Maupassant, 
Mérimée, Henry James, etc.) ou les contemporains {Calvino, 
Buzzati, Zweig, Carver, Cortâzar, Annie Saumont etc.) ? 

On dit souvent « la nouvelle ne se vend pas », est-ce parce qu'il 
est difficile en quelques mots de restituer la colonne vertébrale 
du recueil ? Est-ce que le lecteur désirerait un bon roman avec 
plusieurs personnages, des dialogues, des actions ? Qu'il n'y aurait 
pas de plaisir du texte ? Sincèrement, je ne sais pas. Lors du der
nier festival littéraire que nous avons fait, nous avons très bien 
vendu les recueils de nouvelles. Mais là aussi, dans le catalogue, 
la nouvelle s'est imposée dans la durée avec principalement deux 
axes : les nouvelles d'auteurs dont on a publié des romans et qui 
contribuent à un approfondissement de leur espace de création 
(Mahmoud Chokrollahi, Pierre Le Coz), et les nouvelles d'auteurs 
étrangers qu'on souhaite faire connaître avec des choix d'unités 
dans les recueils (comme c'est le cas pour les nouvelles de femmes 
afghanes ou pour celles de Ménis Koumandaréas). 

La Bulgare Zdravka Evtimova parvient à imposer un univers 

très homogène et singulier dans D'un bleu impossible. 
Comptez-vous publier d'autres livres de cette 

impressionnante fictionneuse ? 

C'est une belle découverte que je dois au traducteur Krasimir 
Kavaldjiev qui m'a fait lire en premier lieu l 'étonnante et étrange 
nouvelle « Sang de taupe » puis deux ou trois autres, et, voyant 
que j 'étais happée par cet univers intrigant, m'a proposé ce mon
tage de textes, issus de plusieurs recueils publiés en Bulgarie : un 
concentré d'insoUte chez Zdravka Evtimova. L'auteure a bien sûr 
d'autres textes, des nouvelles et des romans, et nous serons très 
attentifs à son travail. 

Propos recueillis par Éric Dussert 
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