
 
 
Formulaire de commande pour un titre atypique dans le monde du pyrénéisme, de la montagne et des grands espaces ! 

 

 
 
Format 22 x 31, couverture à rabats, 
façonnage cousu-collé, impression 
quadrichromie. 

 
Une publication des éditions de  

 

Cité des Pyrénées 
29 bis rue Berlioz 
64000 PAU 

passemurailles@lamaisondelamontagne.org 
blog.lamaisondelamontagne.org 

 

« Réponds de tes traces devant tes semblables » écrivait le poète René 
Daumal. Cela peut être la devise de ce Passe Murailles nouveau. Par le 
récit de course, par la méditation philosophique, par la fulgurance 
poétique, par la radicalité du trait ou la douceur du noir et blanc, par le 
biais de l’aventure ou par le gué de l’intériorité, par le passage du 
temps, par l’effort ou par le regard, par l’extrêmement lointain ou par 
l’humaine proximité. 
 
Rien ne ressemble à Passe Murailles dans le monde de la montagne et 
des ailleurs. Parce que nous faisons le choix de mettre en résonnance 
falaises et altiplano, pratique sportive et quête esthétique. Parce que 
dans ses pages s’accomplissent des voies, se brouillent des voix, 
s’épuisent des directions, s’exaltent des sommets, cheminent de 
célestes rôdeurs, se stimulent des génies de la fissure, s’encanaillent 
des penseurs du sublime, se dépouillent des esthètes de la lumière. Des 
horizons se couronnent, des longueurs de corde s’immortalisent 
ombilics.  
 
Que vous soyez grimpeur/grimpeuse ou que vous rêviez du bout des 
doigts, que vous marchiez sous un ciel d’étoiles, que vous dansiez vos 
pas, que votre œil rêve hors cadre : Passe Murailles vous séduira !  
Insoumis des bivouacs, derniers de cordée, animistes qui s’ignorent, 
primitifs revendiqués : Passe Murailles vous ravira ! 
 
 
PASSE MURAILLES N’EST PAS L’EXPRESSION D’UNE CHAPELLE, D’UN 
CLAN, D’UN SEUL POINT DE VUE : PASSE MURAILLES VOUS ATTEND, 
DANS L’INÉDIT, L’IRONIE, LA CONTRADICTION, L’ESSAI OU LA 
DÉMONSTRATION.  

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

Je commande le numéro 1 de Passe Murailles. 
 
Nom : ______________________________________ 
Prénom : ____________________________________ 
Adresse : ____________________________________ 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
Email : ______________________________________ 
 
Pour ____ exemplaire(s) x 20 € = ________ €. 
 
□ Je souhaite recevoir ma commande par voie postale et participe aux frais d’emballage et de port : 6 € / 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 

 


