Constantin Mateescu

Rejetant l’écriture « sur recette » imposée par le régime politique des années 50-60, Constantin Mateescu
(1929) a toujours considéré que sa vocation était toute autre
que celle d’apporter des louanges au pouvoir en place. Il s’est
fait remarquer par une prose élégante, raffinée, rappelant les
grands auteurs du début du XXe siècle.

L’Anonyme Flamand, roman
Traduction du roumain
par Mariana Cojan Negulescu

L’Anonyme Flamand est une déambulation — intérieure et extérieure — qui se
déroule au fil d’une journée ; il met en
scène un professeur d’université, dont
c’est l’anniversaire. Réflexions, événements, flash-back s’enchevêtrent pour
laisser transparaître les traits de caractère de cet homme taciturne auquel son
entourage reproche sa singularité, sa
solitude, habité qu’il est par l’image de sa femme peintre
disparue et par des images de guerre qui hantent ses heures
de sommeil.

Éditions Le Soupirail

Tchavdar Moutafov

est une maison d’édition de littérature
française et étrangère indépendante.

Tchavdar Moutafov (1889-1954) est l’auteur du
Dilettante, roman bulgare des plus excentriques. Très marqué par la littérature et la culture germanophones, il est l’auteur de plusieurs nouvelles et essais et de deux romans : Le
Dilettante (1926) et La première bataille (1941).

Un catalogue d’auteurs contemporains, français et
étrangers, plumes émergentes ou confirmées, avec
une continuité et un suivi de ces univers d’écriture.

Le Dilettante, roman

Elle accueille romans — premiers romans également —, nouvelles, textes courts et quelques textes
de poésie et accorde un souci particulier au travail
avec l’auteur et dans l’accompagnement du livre.

Traduction du bulgare
par Krasimir Kavaldjiev

Le Dilettante n’a pas d’équivalent dans
notre littérature. Son écriture s’apparente au courant grotesque dans l’expressionnisme bulgare, dans une sorte
de libre création. Le Dilettante, réifié
dès le début après avoir succombé à
l’oppression des objets, affiche les traits
d’un dandy décadent fin-de-siècle. Un
roman étonnant de modernité, aux influences littéraires diverses, Baudelaire, Maeterlinck etc. source d’inspiration des
auteurs bulgares contemporains.
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Littérature française et étrangère

Georgi Grozdev

www.editionslesoupirail.com

Georgi Grozdev, journaliste diplômé de l’Université de
Sofia, a fondé en 1991 la maison d’édition Balkani destinée
à promouvoir les littératures balkaniques en Bulgarie. Auteur
de fiction, lauréat du Prix national Eline-Péline de la nouvelle
courte (2002), il est également fondateur et rédacteur en chef
de la revue bilingue bulgare/anglais Les Balkans littéraires.

Touches blanches, touches noires, roman

Proie, roman

Traduction de l’espagnol
par Marie-Claire Durand Guiziou
et Jean-Marie Florès

Traduction du bulgare
par Krasimir Kavaldjiev

Des étrangers, las de leur caractère civilisé, viennent chasser dans une réserve près d’un village dépeuplé. Hunter, surveillant de la réserve, a choisi ce
trou dans l’espoir d’échapper à ses soucis. Un braconnier tue avec une avidité
perverse ; une femme-médecin amène
dans ce village perdu une poignée de
fous ; l’Ogre enlève des jeunes filles… Un roman insolite où
l’homme moderne fait face aux forces mythologiques de la
nature, dans son tragique oubli de lui-même.
184 p. - 20 € - ISBN : 979-10-93569-23-9

Manuel Garrido Palacios

Manuel Garrido Palacios est né à Huelva (Espagne). Il
a reçu de nombreuses distinctions en tant que réalisateur (prix
national de la Télévision, Harpe d’or du festival de Dublin…) et
écrivain (prix Borges de la narration) et a publié plus d’une
dizaine d’ouvrages en Espagne.

À paraître
La Chambre, nouvelles (collectif) avec la revue Zone Critique
Cioran, une mythologie de l’inachevé, essai d’Eugen Simion,
traduction du roumain par Virgil Tanase
Le siège de Vienne, roman de Horia Ursu, traduction du
roumain par Florica Courriol

Le Marais — Route d’Ouville
14270 Le Mesnil Mauger
editionslesoupirail@gmail.com
tél. 02 31 41 32 02

L’imaginaire se conjugue avec la réalité
dans ce roman qui distille amertume
et douceur, amour et haine, cruauté et
vengeance dans un quotidien qui met
en scène des habitants du village de
Mambraseca perdu au milieu des scories d’une mine abandonnée et soumis
à l’infamie d’un cacique local. L’onde musicale d’une tarentelle fera vibrer ce village en détresse sur fond de guerre
civile.
188 p. - 20 € - ISBN : 979-10-93569-29-1

Mahmoud Chokrollahi

Mahmoud Chokrollahi

La Ruche, roman

Mahmoud Chokrollahi est né à Qom (Iran). Il est
l’auteur de plusieurs ouvrages ; son écriture chemine entre
romans et textes courts et trace une empreinte singulière.
Aujourd’hui, sa passion se partage entre écriture et image.

C’est l’histoire d’une illusion puissante
et dangereuse comme peut l’être la réalité. Le jeune Hans, égaré dans un château dont on s’extrait difficilement, se
voit confier la succession du Professeur,
son vieux maître. Ballotté dans un univers machiavélique où « tuer n’est pas
un péché capital », il tente de percer
le secret de l’incendie du petit matin
du vingt février… Un fable sur la malédiction du Pouvoir où sont mis à nu les
rouages de la soumission.

Le Cri, roman

« Avec les matins, surgissent toujours
les grands dangers. » L’apparition d’un
cri singulier dans un immeuble apparemment banal va bouleverser la vie
des habitants et révéler leurs imaginations maladives. à travers cet univers de
claustration physique et mentale, l’auteur dissèque l’étrangeté des sociétés
humaines, des intériorités et des pouvoirs. Il interroge la ‘folie ordinaire’.
162 p. – 16 € – ISBN : 979-10-93569-01-7

La maladie de la vie, texte court

L’existence recèle parfois de parfums
dérangeants, obsédants. L’auteur nous
plonge dans les arcanes de la maladie
de l’homme, entre réel et imaginaire,
chair et angoisses, d’une confrontation
avec soi. Des matins répétés et cependant différents, des mots scandés qui
hantent l’éveil et le sommeil. Un processus de l’apparition à la disparition. Chez
Mahmoud Chokrollahi, les miroirs sont
infiniment vivants.
66 p. – 11 € – ISBN : 979-10-93569-00-0

L’heure bleue, nouvelles

Traduction du persan d’Hengameh Irandoust

Ce recueil se construit autour de labyrinthes, de portes, de flambeaux, de
dialogues tout aussi absurdes que sensés et laisse entrevoir en kaléidoscope
les territoires de nos mémoires, de nos
rêves, fantasmes, qui constituent à eux
seuls des fragments de l’histoire de chacun en proie à l’envol, et… cette heure
irréelle de quiétude, l’heure bleue, l’instant même avant la création.
154 p. – 15 € – ISBN : 979-10-93569-20 -8

154 p. – 15 € – ISBN : 979-10-93569-20 -8

Nouveauté

L’heure inachevée, nouvelles
Douze nouvelles qui explorent l’épaisseur du temps dans nos vies et nous
poussent à un voyage de l’imagination
poétique à travers différents personnages : l’archiviste, le vieillard, Hadi,
Mirza, le concierge, le musicien, le fou,
les mariés et autant de scènes issues du
réel et de l’imaginaire.
À travers ces variations sur le temps,
l’auteur écrit l’attente, l’illusion d’être.
152 p. – 16 € – ISBN : 979-10-93569-30-7

Christian Dufourquet

Christian Dufourquet a publié de courts romans aux
éditions Maurice Nadeau dont Franz et Mania (2005), ainsi que
de la poésie aux éditions Guy Chambelland et L’arachnoïde.

À la cave comme au ciel, roman

Un vieux lettré mélancolique somnole,
dans une pièce envahie de livres, un fusil
rouillé à la main. Une femme de ménage
enchaîne les petits boulots. Un marginal
sillonne la campagne. Les personnages
se croisent, se heurtent, parfois mortellement, dans une petite ville, au cœur
d’un pays dévasté. La présence des
livres invite à s’interroger sur leur pouvoir. Ou sur ce qu’il en reste…
Publié avec le soutien de la Région Basse-Normandie
154 p. - 16 € -ISBN : 979-10-93569-32-1

Rafael Arozarena

Rafael Arozarena est né à Tenerife, aux Canaries,
en 1923 et décédé en 2009. En 1988, il reçoit le prestigieux
Premio Canarias de Literatura et la Médaille d’or lui estdécernée par l’Université Menendez Pelayo en 2004.

Mararía, roman

Traduction de l’espagnol
par Marie-Claire Durand Guiziou
et Jean-Marie Florès
« Elle était enveloppée dans une mante noire
qui ne laissait voir que ses yeux, de grands yeux
hagards comme ceux de señor Alfonso, et ses
pieds étaient nus, pleins de sable et tout ridés
comme les terres d’un malpaís. »

Fadwa Souleimane

Fadwa Souleimane est née à Alep en 1972.
Comédienne au théâtre, à la télévision et au cinéma en Syrie,
elle a obtenu l’asile politique en France où elle vit depuis mars
2012. Elle est l’auteur d’une pièce de théâtre, Le Passage (Éd.
Lansmann, 2013).

À la pleine lune, poésie
Traduction de l’arabe (Syrie)
par Nabil El Azan
Préface de Brigitte Rémer

Mararía, un des grands classiques de la
littérature canarienne, titre éponyme,
met en scène l’île de Lanzarote à travers une femme dont
la beauté attire tous les regards et attise tous les désirs masculins. L’auteur lui donne ainsi toute la consistance d’une
héroïne tragique dans un espace parfaitement circonscrit :
Femés.

De la douleur, de la violence, de l’absurdité, À la pleine lune nous mène aux
territoires de nos mémoires. Dans un
chant de colère, la colère de la terre
meurtrie, la colère du sens assassiné, et
d’une attente tâchée par la barbarie des
hommes. Et le doux chant de « pluie sur
pluie, argile sur argile » de remonter le fleuve de l’Origine et
transcender espace, temps. Le poème, retranscrit dans sa
musicalité et dans le flux et reflux des mots, impose la beauté de la langue, libre, en réponse au chaos.

272 p. – 23 € –ISBN : 979-10-93569-09-3
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Alonso Quesada

Très remarqué pour son œuvre lyrique, Alonso
Quesada (1885-1925), poète moderniste né à Gran Canaria,
est aussi un excellent prosateur. Il a conçu plusieurs œuvres
autour de la présence des Anglais aux Canaries durant
l’époque coloniale britannique. Nombre d’écrits en prose et
en vers ne seront publiés qu’à titre posthume.

Les Inquiétudes du Hall, roman

Traduction de l’espagnol
par Marie-Claire Durand Guiziou
et Jean-Marie Florès
Préface d’Antonio Henríquez Jiménez
« Le docteur Cross assura que cette nuit du
Hall et le Macbeth de Shakespeare étaient
les deux choses les plus violentes jamais
produites en Angleterre. »

C’est le Hall d’un grand hôtel, un être à
demi vivant qui aspire à converser avec
le vent du large et la douceur de la Grande Canarie. Un Hall
avec un H majuscule, anthropomorphisé, promenant sa blancheur immaculée, fascinant et fasciné, témoin d’une histoire
d’amour émouvante entre deux jeunes poitrinaires irlandais.
142 p. - 14 € - ISBN : 979-10-93569-06-2

Ronald C. Paul

Né à Port-au-Prince en 1957, Ronald C. Paul s’est
consacré au développement du livre et de la lecture en Haïti ;
il a par ailleurs conçu un musée d’art virtuel de la peinture
contemporaine.

Les enfants des cyclones, premier roman

« La force de ce récit c’est d’avoir mis
en parallèle deux vies, celles de Willio
et de Willia, un frère et une sœur que
rien n’aurait dû séparer et, qui, dans
leur véhément désir de se rencontrer,
malgré les aléas de la vie, sont mus par
l’appel profond du sang, peut-être capable de mettre à la raison les lois de la
physique. L’écriture de R. C. Paul nous
restitue à la fois la singularité d’une ville
chaotique, Port-au-Prince, et l’agitation démentielle des
personnages possédés par les démons de la survie. Voici un
très beau roman qui démontre encore une fois la vitalité de
la littérature haïtienne. » – Gary Victor
Prix Étiophile et 3e Prix de l’ADELF 2015
Finaliste des prix Carbet, Senghor 1er roman de Laval
272 p. - 23 € - ISBN : 979-10-93569-17-8

