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E 
t si nous partions en voyage avec Linda Bortoletto ? Laissez le sac à dos et les grosses 

chaussures à côté du fauteuil, et c'est parti pour une randonnée de près de 1 000 km du nord 

au sud d'Israël. Il ne s'agit pas de divaguer à travers le pays mais de suivre un chemin, le 

« Shvil », que l'on appelle aussi l’« Israël National Trail » ou encore le « Chemin des anges », qui 

conduit le marcheur depuis la frontière du Liban jusqu'aux bords de la mer Rouge.  

Quand les chemins de rocailles conduisent à la rencontre de soi… 

Le chemin des anges, de Linda Bortoletto (Payot voyageurs, 2019) 

Ce sera un peu comme marcher aux côtés de Lin-

da Bortoletto, regarder avec elle cette terre et l'ho-

rizon, la magie d'un lever et d'un coucher de soleil, 

entendre comme par indiscrétion les conversa-

tions avec les gens qu'elle croise et ceux qui l'ac-

cueillent, ces fameux « anges du chemin » qui 

peuvent offrir la simplicité d'un repas, la richesse 

d'une rencontre, la chance de se laisser question-

ner pour mieux se rencontrer soi-même... 

Le chemin des anges – Ma traversée d'Israël à 

pied, paru en 2019 aux éditions Payot voyageurs, 

est au départ la réponse à une vision de l’auteure 

lors d’une méditation, comme une évidence qui 

s’est imposée à elle. S’agirait-il d’un livre d’expé-

riences mystiques ! Nous sommes à mille lieux de 

cela… Explorer ce nouveau chemin, pour Linda 

Bortoletto, c’est avant tout aller à pied, sentir la vie 

qui passe en soi à travers l’effort, se donner la 

chance de voir ce petit pays sur la carte – un petit 

pays qui suscite pourtant beaucoup de débats, qui 

génère des colères politiques tant « la paix badine 

avec l’éphémère » (p. 110). L’auteure n’en est pas 

à sa première exploration, mais c’est une nouvelle 

quête où l’immensité à découvrir sera aussi ail-

leurs que dans le paysage 
(1)

.  

Entre sourires et réflexions, le style de Linda Bar-

toletto couvre toute la palette des émotions que 

l'on ressent quand on fait un si long voyage à pied 

et sans assistance, si ce n'est celle d'une bonne 

carte. Une aventure de deux mois où le corps et 

l'esprit sont en éveil, où l'eau, la nourriture, la cha-
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(1) – Pour en savoir plus sur les explorations de l'auteure et découvrir ses photos : https://lindabortoletto.com  
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C É S A 

Officier de gendarmerie, elle a mis un terme 
à sa carrière pour vivre l'impossible et mener 
des expéditions qui lui ressemblent : au-delà 
de toutes frontières…  

https://lindabortoletto.com


leur, le vent, les animaux, le relief amènent à compter 

sur soi et à ne plus avoir peur de l'autre.  

Au fur et à mesure de la lecture et de ce chemin que 

nous faisons avec Linda Bortoletto, on découvre aussi 

ce qu’est cette quête spirituelle qui est avant tout une 

quête de soi à travers la rencontre de l’autre. C’est lais-

ser de côté la surface des choses pour entrer en com-

munication pour ne pas dire en communion avec l’exis-

tence-même. 

Revenir à l’essentiel, croire en soi et faire confiance. Si 

le chemin se fait seul, il ne peut se faire sans les ren-

contres avec les « anges du chemin », avec les ren-

contres du hasard qui poussent un peu plus loin en soi, 

au fur et à mesure que l’effort se fait plus grand. 

Qu’on ne s’y trompe pas, ce livre n’est en rien un 

énième livre de développement personnel. Bien au con-

traire, les amateurs de Sylvain Tesson y retrouveront 

l’œil de ceux qui aiment la terre qui nous est offerte, la 

simplicité de ceux qui aiment les gens qu’ils y rencon-

trent, et surtout la plume délicate de ceux qui aiment 

partager leur expérience. 

Lecteur, lectrice... n'allez pas trop vite... Ce livre s’appré-

cie au rythme du marcheur assuré mais ouvert à tous les 

possibles... 
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