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Passe Murailles, la revue, le retour, l’enthousiasme ! Avec ce numéro 4 
plein comme un œuf (de Pâques, et il paraîtra juste avant le voyage des 
cloches), Passe Murailles énonce de nouveau son attachement 
montagnard (et pas seulement pyrénéen !) et sa bigarrure territoriale, 
son regard transversal et ses énoncés composites. 
 

On y passe du Caucase au Limousin, du sommet du Hombori Tondo 
(Mali) à la Tour Biacherahi (Pakistan). On y parle d’un vieux berger mort 
dans la figueraie, on décortique des textes ensemençant une poétique 
de la montagne. Le délire s’installe autour d’une histoire de pin’s, 
l’onomastique dessine le dessous des cartes, ici se faufile le chat 
sauvage, là le village de Lescun ouvre cœurs et maisons quand ailleurs, 
si proches, se profilent les Alharisses. 
 

Pour cette quatrième livraison, l’éclat s’affiche comme mot de passe. 
Lumière et fragment, vivacité et émerveillement, relief et panache. 
Passe Murailles, tel un bréviaire laïc pour passeurs partageux. Récits, 
images, poèmes, observations, commentaires, érudition, graphisme, 
parodie : Passe Murailles trame séjour et sillage, réflexion et 
mouvement. 
 

Rejoignez-nous en nombre pour, de voie en voix, témoigner, 
transmettre, transfuser. 
 

Joan Grisú, Antoine Le Menestrel, Patrice de Bellefon, Pascal Ravier, 
Thomas Delfino, Amandine Monin, Jean Roussie, Adeline Zaepfell, 
Claude Gardien, Jean Lavigne et tant d’autres nous ont confié et vous 
soumettent leurs conceptions, émotions, convictions. Et aussi : 
Kenneth White et Pierre Bergounioux. La richesse d’une publication se 
nourrit d’élégance et d’énergie, de grâce et de piquant. D’éclat, disons-
nous. Éclatez-vous, éclatons les compteurs !  

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je souscris à l’édition du numéro 4 de Passe Murailles. 
 
Nom : ______________________________________ 
Prénom : ____________________________________ 
Adresse : ____________________________________ 
____________________________________________ 
Email : ______________________________________ 
 

Pour ____ exemplaire(s) x 22 € = ________ €. Prix public : 25 euros sans les frais de port 

 

□ Je souhaite recevoir ma commande par voie postale et participe aux frais d’emballage et de port : 6.5€ / 
exemplaire.  
□ Je retirerai ma commande à La Cité des Pyrénées. 
 
J’accompagne donc ce formulaire d’un chèque de ________ euros à l’ordre de : LA MAISON DE LA MONTAGNE. 
 

J’envoie tout à La Maison de la Montagne, Cité des Pyrénées, 29 bis rue Berlioz 64000 PAU. 
 

Pour en savoir plus : blog.lamaisondelamontagne.org 

 


