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Un passage de sourire pour aménager nos villes et notre réalité… 
Durant mes longues marches, je ne me doutais pas qu’une 
complicité naîtrait entre elles, moi, leurs corps, le mien… qu’elles 
m’enseigneraient autant… mes pas toujours intimement guidés 
par mes humeurs, leurs atmosphères entremêlées. 
Familières, elles me renvoyaient mes déviances, injonctions, 
« folies », qui m’habitaient, celles des excès, du superficiel, de la 
rapidité et de la rigidité. 
A leur contact et celui de leurs hôtes, je m’éveillais à une autre 
vision de ma vérité et de leurs espaces sous le ciel d’un sourire. 
Ce geste empirique, humble, grave une trace dans les pierres du 
monde. Sa poésie, émancipée du masque de la peur, me relie, 
dans une attention à l’infime, à l’Autre, à notre environnement, 
à l’impermanence. Un outil militant pour réformer nos villes, à 
vivre dans l’instant présent.

Laurène Moraglia, architecte-paysagiste, marcheuse poète, ouvre 
ici son coffre-fort de maux, de mots et de sourires pour repenser 
notre rapport à la ville, en proposant une « slow urbanité », « un 
urbanisme du dévoilement » dans le partage et la rencontre enjouée 
de ses habitants. Un parcours urbain salvateur.
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