Pèlerin d’Orient
À pied jusqu’à Jérusalem

François-Xavier de Villemagne
Points forts :
• la réédition d’un récit qui a contribué au renouveau actuel
des pèlerinages en Terre sainte ;
• la rédemption par la marche ou comment échapper à une
existence routinière et morose ;
• la découverte, à travers des rencontres poignantes, du monde
rural européen et proche-oriental ainsi que du berceau des
trois grandes religions monothéistes ;
• avec une annexe historique sur le voyage à Jérusalem.

Né à Hyères en 1964, François-Xavier de Villemagne est ingénieur et cadre dans le secteur bancaire.
En l’an 2007, il est reparti marcher 4 000 kilomètres de Paris à Rome, en six mois, objet du récit
Pèlerin d’Occident, À pied jusqu’à Rome (Transboréal, 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

Dans le labyrinthe des chemins qui conduisent à Jérusalem,
François-Xavier de Villemagne a choisi les sentiers oubliés de
l’Europe orientale, l’immense plateau anatolien et les déserts du
Levant. Compagnon imaginaire des pèlerins de jadis, c’est à pied
qu’il a tracé sa propre voie, en quête de paix intérieure. Depuis
Paris, il a ainsi parcouru 6 400 kilomètres en huit mois, emporté par son élan vers la ville
trois fois sainte. Un chemin riche de rencontres, et aussi une expérience de découverte de soi.
Pourquoi partir ? Comment affronter la solitude et, de sédentaire, devenir passant ? Au fil des
mois, les questions se précisent et des réponses se dessinent, tandis que se profile la terre des
prophètes. Le lac de Tibériade et les oliveraies de Samarie seront les dernières étapes avant
Bethléem, en Judée, que l’auteur atteint avec émotion la veille de Noël.
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