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Lassée des contraintes insensées de la vie de citadine active, elle 
décide de se lancer sur les « chemins » de sa ville, à pied. Sa ville 
est Paris. Elle y marche pour aller travailler et mener ses activités 
quotidiennes. Elle part explorer les rues de son quartier, les quatre 
coins de la cité ou la banlieue.

Ce sont ses impressions et ses découvertes qu’elle nous livre : le 
sentiment de liberté, le plaisir de ressentir son corps, l’impression 
de se retrouver et de retrouver les autres. 

Elle adresse aussi un message aux lecteurs : « Prenez la peine de 
redécouvrir ce plaisir ancestral qu’est la marche, et redonnez-lui une 
place dans votre vie quotidienne. L’essentiel c’est d’abord de partir, 
d’essayer. Ensuite, il suffit d’ écouter vos envies. Et en suivant votre 
route, vous y trouverez, j’en suis sûre, vos surprises, vos joies et vos 
merveilles. A chacun les siennes, à chacun son chemin… Il y en a 
partout. »

Anne Botlan est une femme ordinaire de notre époque, cadre dans de 
grandes banques pendant plus de trente ans, mère de famille, citoyenne. 
Elle cherche juste à rester pleinement humaine et comblée par les moments 
de joie qui surviennent dans les activités les plus simples. Il suffit de s’ouvrir 
à eux pour qu’ ils arrivent comme des cadeaux… C’est pour partager son 
expérience de la marche urbaine et permettre à d’autres de la vivre qu’elle 
s’est mise à écrire. 

Illustration de couverture : 
© Depositphotos.com

ISBN : 978-2-38417-611-3

21,50 € 9 7 8 2 3 8 4 1 7 6 1 1 3

Anne Botlan

Sur les chemins 
de la ville

Récit

Sur les chemins de la ville



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20220919140826
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



