
GRIMPEURS, RANDONNEURS, RÊVEURS. PYRÉNÉISTES, NATURALISTES,
ARTISTES. ÉCRIVAINS, PÈLERINS, URBAINS, MALANDRINS.
PHOTOGRAPHES, POLYGRAPHES, CARTOGRAPHES, GÉOGRAPHES.
PAYSANS ! OUVRIERS ! CHÔMEURS ! INTELLECTUELS ! VOYAGEURS !

Depuis 1994, la Lettre de Passe Murailles a été le carrefour des fous d’escalade, des sages du
geste, des éveillés du vertical. Ce Passe Murailles a toujours voulu raconter des histoires de
grimpe, des histoires de cordée, et tracer son passage singulier.

BONNE NOUVELLE : IL VA CONTINUER SON CHEMIN BUISSONNIER
BONNE NOUVELLE: IL A BESOIN DE VOUS POUR CONTINUER À EXISTER
On a (presque) tous aimé un jour ce journal aléatoire et saisonnier. On a aimé retrouver ces
topos et ces histoires qui permettaient de prolonger des moments forts de verticalité, d’errance,
de voyages, d’émotion esthétique, et qui, surtout, donnaient envie aux autres d’en vivre autant.
De vivre fort. D’y aller, de s’y coller. De mal manger, de mal dormir, d’aimer les matins froids et
blafards et les soleils pâlissants. Justement, nous aimions ce Passe Murailles parce qu’il alliait la
dimension poétique à l’idée du risque et de la transgression, en plaçant la liberté au premier
plan et en clamant le droit à l’aventure, à l’engagement, à se tenir droit et à continuer de marcher
debout. Parce que nous aimons Passe Murailles, il doit continuer comme un objet politique, de-
venir un acte littéraire, se réclamer d’une démarche artistique à l’aplomb de la voie lactée.

La proposition de ce Passe Murailles nouveau passe par ce paradoxe éditorial : il doit être sau-
vage et raffiné. Il devra parler montagne, fissures, glaçons, pierriers, isards bondissants, mais
aussi décrire le théâtre des rêves et des Illuminations tel que Rimbaud, le premier homme aux
semelles de vent, l’a, un jour, imaginé. Il racontera les Pyrénées actuelles, actives, singulières et
plurielles, contemplées, parcourues, habitées ici, désaffectées là, observées avec mesure, dites
avec ferveur, vues avec art, racontées avec humeurs.

Il faut que la VOIX/VOIE de chacun permette de dire la montagne comme un monde où rien
n’est abouti, pas même nos souvenirs, pas même nos ressentis enfouis, pas même nos expé-
riences étiquetées, parce que nous recherchons toujours l’Ouvert, le Haut, le Devant, l’Immé-
diat et l’Inaccessible.
Le travail à accomplir repose sur cette ambition : être des arpenteurs, des passeurs, des relais.
Ce sera, également, une traversée vers les Autres – pensées, émotions, cultures, espaces.

PASSE MURAILLES N’EST PAS UN STATUT, NE SE PÉTRIFIE PAS,
il doit être élan, un manifeste du renouvellement

IL DIT L’EXTRAORDINAIRE AVEC DES MOTS ORDINAIRES.

Passe Murailles ne laissera pas l’impression de «déjà lu» quelque part : il sera intensément Ailleurs.
Passe Murailles, demain, exprimera l’engagement, l’orage qui passe, l’humidité du refuge. L’incar-
nation et le rêve. Le toucher et l’appréhension. Le petit jour au sortir du duvet et tous ces autres
versants qui n’attendent personne.
Passe Murailles sera ce qui se dit avec la paume des mains, avec les nuits courtes et la lumière
naissante, avec le sec et l’humide, la corde gelée, l’haleine verdâtre des crevasses, la dalle poudrée
et drapée de gemmes, la trace des pas dans les diamants et la farine.

Cette nouvelle mouture de Passe Murailles sera visible vers le mois d’octobre sous la forme d’un
NUMÉRO 0. Manifeste, déclaration, appel, exclamation, pavé dans la mare, il sera ce que nous vou-
lons porter, dire et montrer. Le meilleur de nous-mêmes, si on s’en donne les moyens.

AVIS : LA BEAUTÉ N’ATTEND PAS !
Jean-Luc Chesneau / Mappie Courtois / Olivier Delord / Étienne Follet / Marie Lauribe / Pierre Macia / Christian Ravier / Rémi Thivel

Les contributions volontaires sont à envoyer à :

cravier@club-internet.fr / jean-luc_chesneau@orange.fr / pmacia@wanadoo.fr

MURAILLES

MANIFESTE
POUR UNE RE-NAISSANCE
POUR DES MONTAGNES SANS CESSE À NAÎTRE

Sous l’égide de 

COMME LECTEUR FERVENT, BIEN ENTENDU.
MAIS AUSSI COMME CONTRIBUTEUR: PAR

LA PHOTO, LE RÉCIT, LE POÈME, L’ANALYSE, LE PORTRAIT, LA MONOGRAPHIE,
L’ILLUSTRATION. PAR L’ÉMOTION ET PAR L’ÉCRIT. PAR L’ÉLABORATION ET PAR LE CRI.

VOUS EN ÊTES?


