Pèlerin d’Occident
À pied jusqu’à Rome

François-Xavier de Villemagne
Points forts :
• un témoignage rare sur une destination qui, au vu du succès
de Saint-Jacques-de-Compostelle, devient une alternative au
pèlerin en quête d’authenticité ;
• un cheminement qui permet de découvrir autrement l’Italie,
quadrillée par l’industrie touristique ;
• un parcours exigeant qui cristallise les questionnements et les
attentes d’un quadragénaire ;
• avec une annexe historique sur le voyage en Italie.

Né à Hyères en 1964, François-Xavier de Villemagne est ingénieur et cadre dans le secteur bancaire.
En l’an 2000, il a pris un congé sabbatique pour marcher 6 400 kilomètres de Paris à Jérusalem, en
huit mois, objet du récit Pèlerin d’Orient, À pied jusqu’à Jérusalem (Transboréal, 2003, rééd. 2009).
Il a, outre l’écriture d’un roman sur Alexandre le Grand, développé un site de référence sur les
voyages à Rome et à Jérusalem : http://www.villemagne.net.
Certaines photos numérisées du livre sont disponibles. Pour en savoir plus, http://www.transboreal.fr
puis onglet « Auteurs » ou onglet « Catalogue » puis « Sillages ».
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Communiqué de presse

Séduit par une Italie rêvée, c’est à pied que François-Xavier de
Villemagne a choisi de rejoindre Rome, prenant son temps sur des
voies buissonnières et dessinant une boucle jusqu’à l’extrême-sud
du pays avant de rejoindre la Ville éternelle et la basilique SaintPierre, but du pèlerinage à la tombe de l’Apôtre. Un voyage de six
mois et 4 000 kilomètres, de Paris à Rome, des glaciers du Cervin
aux oliveraies des Pouilles, de Florence et des hauts lieux de la Toscane à Naples et à la terre
âpre de la Basilicate, nourri de rencontres et de la découverte d’une Italie méconnue. De cette
confrontation avec le pays d’aujourd’hui et le pays rêvé des artistes, des œuvres d’art et de
l’épopée antique naissent un regard porté sur le monde et un cheminement intérieur forgé par
les rudesses de l’existence vagabonde.
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