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Transcription : 

Voix off : Monsieur Toussaint Louverture. Derrière ce nom énigmatique, rappelant l´ancien 

esclave ayant conduit la révolution haïtienne, se cache l´une des plus belles promesses de 

l´édition française.  Cette petite maison bordelaise propose un travail à contre-courant de 

l´industrialisation croissante du métier.  Pas plus de 3 ou 4 romans publiés par an, mais 

toujours avec un soin flirtant l´obsession. 

Dominique Bordes : Ah oui, c´est clairement un problème de « control freak ».  J´ai 

vraiment envie d´avoir la main sur tout pour savoir exactement et réaliser exactement ce 

que je veux.   

Voix off : Et ce que veut Dominique Bordes, l´homme derrière Toussaint Louverture, c´est 

publier des pépites oubliées de la littérature étrangère, en passant au crible typographie, 

grammage papier ou impression de la couverture, comme s´il était vital de hisser l´écrin à la 

hauteur du texte.  Car oui, un livre peut encore être un objet de convoitise.  Presque charnel.   

Dominique Bordes : Il y a un aspect réellement tactile. 

Voix off : Alors commet cet éditeur s´y prend-il pour redonner goût aux livres à l´heure des 

collections de poche toutes puissantes et des « ebooks » ?   

Campus Victoire, Université de Bordeaux.  C´est ici, entre des études erratiques de cinéma, 

communication, anthropologie et une fréquentation assidue des squats bordelais que 

Dominique Bordes commence à prendre goût aux livres.  Pour se frotter de plus près à eux, il 

devient imprimeur, libraire, avant d´obtenir un petit boulot dans une maison d´édition à 

Paris.   

Dominique Bordes : C´est là que j´ai donné corps à Monsieur Toussaint Louverture qui 

était au départ en fait, des stickers.  Juste des stickers que je collais dans Paris pour 

expliquer qu´il existait une revue de littérature qui n´existait pas en fait, mais qui s´appelait 

Monsieur Toussaint Louverture.  C´était ça la vraie première étape.   

Voix off : Après la création de sa revue littéraire, Dominique Bordes se lance pour de bon en 

2011, en publiant son premier roman inédit Le dernier stade de la soif de Frederick Exley.  

Sa méthode est déjà en place.  Utiliser son intuition pour détecter de grands textes oubliés 

ou méconnus de la littérature mondiale.  Aussi bien aux Etats-Unis qu´en Argentine, 

Arménie, Lituanie, Norvège ou Grande-Bretagne.  Et tout cela, avec un goût prononcé pour 

les textes réputés intraduisibles.   

Dominique Bordes : Mais ça s´est passé pour un texte qui s´appelle Et quelquefois j´ai 

comme une grande idée de Ken Kesey.  C´était un texte énorme, raconté d´une façon assez 

complexe en apparence, qui faisait 900 pages, de l´auteur de Vol au-dessus d´un nid de 

coucou. Dès que j´ai découvert ce texte, j´ai tout de suite su que c´était pour moi.   

Voix off : Autre particularité de cette maison d´édition, penser chaque livre comme un 

prototype avec son univers propre.   

Dominique Bordes : Moi je trouve que chacun des livres doit provoquer par l´objet 

physique qu´il est, c´est-à-dire son poids, le papier, le toucher, mais également en 

opposition au toucher intérieur, la façon dont il a de s´ouvrir, de faire du bruit, de sentir.  Il 

doit provoquer, avant même la lecture, un début de quelque chose.   

Voix off : Exemple avec Un jardin de sable d´Earl Thompson. 
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Dominique Bordes : Et ce livre, il a pour moi quelque chose de presque biblique, d´impur.  

Je voulais quelque chose de gothique, qui ne soit pas forcément lisible de suite.  Mais c´est 

pour ça, je voulais aussi que les gens le touchent.   

Voix off : Dominique Bordes est passé maître pour muer chaque publication en évènement.  

L´un de ses derniers coups d´éclats, Moi ce que j´aime, c´est les monstres de l´Américaine 

Emil Ferris.  Un roman graphique très attendu, publié au nez et à la barbe des plus grands 

éditeurs français. 

Dominique Bordes : Avec des artistes photograveurs, on a retravaillé la numérisation des 

dessins d´Emil Ferris pour leur donner vraiment toute leur valeur, c´est-à-dire tel qu´ils 

auraient dû être imprimés.  Ça, ça demandait beaucoup de temps, beaucoup de sensibilité, 

un vrai équilibre et de vraiment comprendre comment Emil travaillait.  On a remarqué que 

sur certaines pages, en fait, qui ont l´air noir, au bic noir, en fait il y a 3 bics de couleurs 

différentes : y a un noir un peu violet, un noir un peu bleu et un noir plus gris.  Mais ça, 

vraiment on voulait faire ressortir ça, parce qu´elle l´utilisait par exemple pour des niveaux 

de narration, des niveaux temporels.   

Voix off : Résultat : un fauve d´or au festival d´Angoulême, équivalent pour la BD d´une 

Palme d´Or à Cannes.  Mais ses succès n´empêchent pas Dominique Bordes de sortir de sa 

bulle, notamment en partant à la rencontre d´autres éditeurs indépendants européens.   

Dominique Bordes : Même, on a été très inspirés par des Maisons d´Edition anglaises 

comme Granta, etc.  Mais plus proche, en Espagne, un très très bon éditeur qui s´appelle 

Blackie Books qui ont une créativité, une jeunesse, extrêmement fortes, extrêmement 

riches.  Ça ne se limite pas à la France ni à l´Europe.  Ça va au-delà, quoi.  

Voix off : Et vous échangez parfois avec ces maisons d´Edition ? 

Dominique Bordes : Le plus possible.  Parce que j´adore voir la naissance de nouvelles 

maisons d´Edition.  Je trouve, c´est des moments super, des moments d´une richesse.  

C´est comme le Big Bang.  On les voit, ils inventent des choses, c´est fascinant. 


