
beaux-arts

Le journal du Bout des Bordes est-il nouveau ce matin? Et le poète Jean-Luc Parant fait-il évé-
nement aujourd’hui?
Ce besoin de durer de JLP, persévérant dans son désir de publier le journal de sa propre vie, de
ses rencontres, du monde qu’il bâtit à travers ses productions d’œuvres et de livres, semble être
cet ajustement du poète à une forme d’éternité (cosmique?). Besoin d’immortalité? Le Bout
des Bordes comme fragment d’éternité : tel serait l’événement.
JLP, rivalisant avec la nature, productrice incessante, par sa fabrication depuis plus de qua-
rante ans des mêmes milliers de boules et des mêmes milliers de phrases sur les yeux, nous révèle
sa tentative sisyphienne d’atteindre à une parcelle d’immortalité. Il nous révèle aussi, ouvrant
Le Bout des Bordes à notre lecture, sa tentative d’“ordonner” ses rapports aux autres et au
monde, c’est-à-dire l’ambition qui l’habite de délivrer une vision cosmogonique de tout ce qui
l’entoure, et d’entraîner avec lui ceux qu’il aime et dont il aime les visions singulières dans cette
propre vision cosmogonique.
Alors oui, dans cette perspective, le poète est plus actuel que le journal du jour. Et le journal du
Bout des Bordes est nouveau ce matin, autant qu’il l’était hier et qu’il le sera demain.
Souhaitons-lui de durer, participons de son énergie bouleversée et bouleversante, car rien n’est
peut-être aussi neuf que lui.
Kristell Loquet, éditorial Le Bout des Bordes, n° 11/12/13/14.

Le Bout des Bordes est une revue qui existe depuis 1975, créée par Jean-Luc Parant.
D’abord “feuille de chou”, elle est progressivement devenue un lieu de rencontre de nom-
breux artistes et écrivains. En 1980, elle fait l’objet d’un numéro spécial de la revue
Obliques, alors dirigée par Roger Borderie. L’ampleur du volume et du nombre de parti-
cipants fait de cette revue une publication atypique pour l’époque. L’édition du Bout des
Bordes est interrompue jusqu’en 2003, date à laquelle la revue reparaît sous sa forme
actuelle, plutôt celle d’un beau livre contemporain.
Revue sans thème imposé, elle est fédérée par la personne de Jean-Luc Parant, artiste et
écrivain, qui parvient à y réunir des hommes – artistes et écrivains également – de tous
horizons. Pas de mouvement, pas d’école : une liberté totale dans la juxtaposition des
genres et des êtres. Comme pour redonner un sens à la singularité absolue de chacun de
ceux qui viennent s’y aventurer. Des plus connus aux moins connus, des plus jeunes aux
plus anciens, Le Bout des Bordes a cette faculté de mettre en perspective plutôt qu’en
concurrence. Ce n’est donc pas à une “clientèle” rétrécie d’amateurs d’art que cette revue
s’adresse, mais bien à un éventail de lecteurs tout aussi divers et variés que peuvent l’être
entre eux les différents participants du Bout des Bordes.
Le Bout des Bordes – dont le nom vient du lieu-dit “Cap de las Bordes” où a habité Jean-
Luc Parant pendant près de trente ans en Ariège, c’est-à-dire à un bout de la France
dont on lui faisait remarquer à l’époque qu’il était “loin de tout” (mais loin de quoi en
vérité ?) – est donc ce lieu à la fois itinérant (car aujourd’hui déplacé en Normandie dans
l’Orne) et virtuel puisqu’il est avant tout un lieu mental et créateur de rencontres entre
les êtres et les disciplines que chacun d’eux emmène dans son sillage.
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