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à Emmanuelle MoYsan,
éditions le SouPirail
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1r8€i

tf,iFJ:

pâr Mârlène DescnâûPs

Dâns noüe nüméro 115, N{ichel Ots

n.ooosair sa tecrure aLtentite de' recuerlt 5oa'
't",id
ae Katout.nouuelle\ de temme' a ghane'
et D'un bleu npos§ràle, contes et nouvelles

r1

;n\olite.. trâduils du bulgâre' On se di_
aussitôt : « voilà des éditurs qui ne reculent
oàs devânr lâ curiosrtè nr I" diÉficulre' Jlor'

\

t

Lrouve que la londaÛr'e
indépendante est
maison
certe
de
et animatice

voir de plus pres '. ll

oLvene au diàlo$re eI qur a
aepu* ,on .ont'nement nornand de

Jfr,

"c."ptè,
par lâ voie reléphonique
' ".ueenrr a,ec moi
Elle s'appelle
Emmânuelle
Moysan.

Mdtlè

e

Deschdm1s

: S'installet

el1

hasad' n desti ?
Emmânue[e Moysarr : ]e ne 'ait Pa' 'i
c esr le de"rin, je vrvâs en Normandie depu*
dne ouinTâine d ânnèe' lout en lrâvaillanr â
Notmandie, aétaù un choix, un

P:ris àans l ednion. Mars. en 2014 I ai decide

de m'éloisner du ûmulte et de cÉer Ùne
mâison d-'édnion dédiée à lâ littémÙre
frâncâ'e et èüangèle contempo:ârne orrr
meruâir en lumiere des univer\ Ltreraire"
d'écrivains auxquels ie souhaitâis consâcrer
toute mon énergie.

i
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M.D. :

Ce

non Le Soupi/ail, d'où oicnl-il

?

E.M. : Des Erfa,és de Rimbâud câI je suis
une $ande lecrrice de poêsie. I-es enfânÎs
chez Rimbâud rcgârdent ( le boulânger

des qualités I
J'aime au

». J'âi pensé qüe l'édition fâisâit pârtie
de ces ârtisânâts soùvent dissimulés dâns des
locaux semblâbles mais où pârvient ùn soume

générations

faire. . .

d'âir er de lumière. Le fait que ce

c

soit

égâlement un rnot qui fasse partie des mots
d'eiception dont le plu el se fait en « âux r,
âppris à l'école comme son câmârade

Canâdâ. deu

' \ ilrail .. alttair l orerlle. Et purs i ai

Ebrâhimi.

découÿertun livre de dessins des soupùaux de

Pafois

n(

Parjs qui m a permis de chor:ir le losoferronnede, le soupirail âyânt éré mis en
valeur par les ârchitectes ârt-déco.

Koumandar.

M.D

: Vous auez pubLie une Jorte proportioa
de Aturuture étransèrc, conment le problème de la
trdductia se pose-t-il (et se üsout-il) poul1)ous 2
D'une manière plts générale, comment lditcÿwus

tos cho&

de

,ublication

?

E.M. : Sur une trentaine de livres, à peu
près la moitié concerne des rrâductions. Je

M.D. : Qu
E.M. : \

Noûe désir

e

n ai jamai\ vrairnent cherche des traducteurs,

évolutions.

l-

ils sont venus à moi et m'ont proposé des
projets qui ont été retenus ou non par le

l'écrirue ele
r,üme.

comité des lecteuN mais aussi en fonction des
possibilités de finâncement. À moins de 50%

Nous

d'aide

à Ia

traduction,

essa

le projet reste

diffrcilemenr faisable pour ma srructure. Les
aides viennent le plus souvent des instirutions

très règllièri

du pays d'origine. Lâ publicârion d'une
traduction française est souvent vécue comme
une chance de plus gmnde diftusion par les
édireurs et les insritutions. Certâins tiües onr
pu êüe financés à 100% comme çâ â été le câs
pour le dernier român Un nôrceaü de ciel lur

p Cârcline
Paliulis ou comme l'essâi sul Cioran trâduit
,errc publié üâduir du lituânien

du rcumain p visil Tânâse. À noter que
c'est le seul essâi que j'ai publié jusqu'âlors

M.D.:VotL

choix ? Qtlêk .
E.M. : O

Ektrctie > Enna tellè Ma)):an
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pârce que c'est un essâi nârGtif qui possède
des quâlirés littérâires exceptionnelles.
l'âime aussi, et ce tut le cas pâr exemple
pour les nouvelles âfghanes, mélanger 1es
génémrions d'écrivâins. Le directeü de cette

coledion « Lheürc bleue » de littérârure
penâne, Mahmoüd Chokrollahi, â lu près
d'une centaine de nouvelles d'écrivâines
Ésidânt en Afghânistan, en Irân ou âu
Canâdâ, deux gérérâtions de femmes, âvânt
d'en sélectionner 12 trâduites par Khoiestâ

Ebrahimi.
Parfois nous faisons âppel à l'aide à la
traduction du CNL comme ça â été le cas
pour les flouvelles Les eises de Décembrc ne

jdnaa de l'è(ri\3tn erec Ment
Koumandâréâs câr à l'époque, un
ûnâncement grec, vu la situation des

?reuiennpût

insrirutions, était impossible.

M.D. : Quel est wùe rythne

de

Publicdtion

E.M. : Nous publions 5 à 7 ltues pâr

?

ân.

Notre désir est d'âccompâgn€r les auteùrs au

mieux dans leur écriture et dans leurs
evoluuons. l-â priorirè esl rourour. donnée à
l'écriture efle-même, sâ densité, 1a lànsue, le
Nous essâyoN de créer des liens durèbles
âvec nos âureurs et nos trâducteurs, Nous avons

lâ dunce, en région, de pouvoi communiquei
très Égnlièrcment aÿec Narmandie liLve ei
le.r,r€, l'âgence du li.re qui rest 1rès à l'écoute
de nos Foiets, de nos questions.

M.D :VaÂ irn?rimez en Ftunce
choix ? Quels sont oos tinees ?

2

Poüryuai

ce

E.M. : Oui, j'imprime à 70 Hlomètres de
chez moi, ce qui m'a permis là âussi de tisser
des liens âvec l'impdmeur. Je considère qu'i1
ne faut pas metûe en pédl le trâvâil des gens
avec qui nous trâvaillons bien pour une
economie qur nen eit pas une en reâlire.
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100
Nous fai.on' des premrers tirase\ a
Â00
800
et
enue
er
p*sie
.*..ofr"* p"* f,
les nouvelles et le roman et nous

DRAC et ta R.

procé dons ré8u1ièrement à des redrâges

M.D

vr

:Uous a1)ez ésalenent des

xole :ire

fl

s en tisne

poü

?

E.M. : Our, cela fâisârt pârde d àilleu§ du
non
Droier a l or;sine : faire pàrler Ie' aureur\
ceuwe
telle
ou
relle
su-r
"^
".....u,r.-.n,
à )à crèatton'
mars daranuge sur leur' rapports
lceuwe
genese
de
J aj eu lâ
i",.". a"*i"
Chokrolàhi
Jl"À *'a.. à Mâhmoud
Vanva CholoouâJu'
Lecrivain it cinèa,re er a
cle pou\orr
reàlisâreur'
our en â erè le
6lms-portr3n\
de
*rreorendre cene co)lecrion
qui âpporre
d auteurs Laube de' mort '
'rn

la première

I y a énortr

ùotaqeurs

à

Sà1

nouvelles. C'est

Ceci s'er"li.
de livrcs et cal

'ur lècrilure en plu' de la

"r*-.."*a
n,,bhcârion de" liwe". Pour lecriratn roumatn

el
oar e:.emple. Con\rânLh Mâree\c!'
.'on
un
rl
i"-^" a*"'-, F1d'r"d 'as§\ârr-d
lâ
pu
tuir
pas
qui
n
avàiL
r."--. a. sS an'
bas
en
enfânr'
des
alor\
drclâftre (âr il avâit
:pe er Deu de mo]ens' I-e 'imple tail d'e!oquer
r'"^n ian' un roman et Pafl\' erait âlors
Nou'
ôdâsiment consrdere corn-rne sublersif'
film'
ce
rourner
pour
;
]".." Li,l.

'"v"e. *""ordi!àue
"'t
mar' qu Ôn
.:Jn -. ****
souvenr
pâ5
reprodÙre
peur bien sùr
I

ne

MD. :Vou' Pa"tti\ez a de nonbrcu'es
len PtacP dan'
-.,,i'Latia"s t;te"i',{ ouettP e!

---

È.u.

'

tl sâsil d âbord de lâire de\
Pàrticulier àvec des lecreurs'

de no' livres sont vendu'

.
Lâ
rt*"r. f* râpports

Maic 85'
libratrie.

en

avons conÿrrue un
ave( les librairie' de

ditkrenl'
.âmpame sonr plu\ proche\ er tree
diuerenrs
librairres'
a. i** *.. les gro"es
pâr
pu
aussr
mâis complémenlâires J'âi
thft
Nomandie
de
gia." ," *"tietr

"*"*r1",

qu'il

connâit.

privilésié€ a',
M.D

:Quêt

E.M. : Il

'

s'

d'y âpporter m
publication. D'

lan$re en lais
quête de l'impl

Ed
1.l]

:

1

E"tfttièn > Ennanuette M"!'.,1

et lecture, dat\s un dispositif d'âide âvec lâ
DRAC et la Région, me rendre à la foire
inrernârionale de Francforr duranr 1 annèes :
c'est une expérience particulièrement
eEichissânte de rencontrer des éditeurs du
moflde €ntier et d'ailleurs ie viens de vendle
poü lâ premièrc fois des droits efl ânglàis.
Il y â énormément de sâlons en France
mâis je me concentre sur ceux qui sont en
adéquâtion avec le catalogue comme Erd,rraflr§

à

Saint-Malo. Lannée dernière,
conûe toute âftente, je n'v âi vendu que des
nouvelles. C'est étonnânt non, des nouvelles,
tândis qu'on nous dit souvent que cela
n'intéresse pâs les lecteun françâis ?
Ceci s'explique pâr un public très friând
de iivres e1 câpable de se risquer dâns des
lecturcs qui n'étaient pâs rouiours les siennes
mâis pour lesquelles it éprouve de lâ curiosité
et une certâine conÊance dans les éditeurs
qu'il connâit. Dans un salon lâ rclation
uaÿ,xleur!

pdvilégiée avec les lecteurs facilite la
p!ésentation d'ùI âuteur et d'une écriture
M.D

: Quel serail|.)otrc derniet mot

à

I'is

e da

cet enteietl ilo t je boÂ renercie sincèrement ?
E.M. : Il s'agit pour moi de défendre une
autre vision sur le monde, pâr la littérâturc et
d'y âpporrer mâ modeste conüibutiofl dâns lâ
publicâ1ion. D'entrer dâns une poétique de lâ
langne en iaissant quelques textes de cette

quête de l'impossible.
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