
 1 

TEXTE PREPARATOIRE POUR LE COLLOQUE LA VILLE SENSUELLE, COLLEGE 
DE FRANCE 16-17 SEPTMEBRE 2009 

 
 
 

PAUL ARDENNE 
 
TOUCHER LA VILLE 
 

 
 
De manière surprenante, le toucher est sans doute, des cinq sens, celui 

que la ville sollicite le moins. Si nous arpentons bien la ville en tous sens, 
si nous en sentons le territoire sous nos chaussures, reste que nous 
avons peu l’habitude de toucher la ville pour la toucher, de nous inscrire 
avec celle-ci dans une relation tactile où l’épiderme frôle et caresse le 
grand corps urbain pour en retirer des sensations d’exception. Nos mains 
sur les rampes d’escalier, nos doigts s’accrochant aux poignées de 
maintien dans le métro ou le bus, l’extrémité de notre index pesant sur les 
boutons d’ascenseurs sont le signe d’une relation peu soutenue, qui 
révèle le plus clair du temps l’indifférence (pourquoi toucher la ville ?) 
sinon la réticence voire la répugnance (mieux vaut-il peut-être ne pas 
toucher la ville, sale, polluée, porteuse d’infections). 

Ceci n’empêchant pas que la ville, dans certains cas ou par certaines 
populations, soit plus « touchée » qu’attendu. Les aveugles, les SDF, les 
artistes (le collectif UNTEL et ses Appréhensions du sol urbain, dans les 
années 1970), par nécessité ou par désir d’expérimenter, s’avèrent ainsi 
des grands « toucheurs » de la ville… 
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TOUCHER LA VILLE 

 
 
L’objet de cette conférence, la ville et le toucher. Plus 

précisément dit : toucher la ville. 
 
Sachant que toucher la ville n’est pas un acte courant. Sauf, bien 

sûr, à toucher celle-ci par nos semelles, parce que nous y 
marchons pour nous y déplacer. Sauf, encore, à considérer que 
l’on a « touché » la ville à juste avoir appuyé l’index sur une 
sonnette ou sur le damier à chiffres d’un digicode, ou à juste saisir 
d’une main ferme ces attaches bien prosaïques que sont les 
rampes d’escaliers, roulants ou non, ou encore les poignées de 
portes de nos appartements ou des magasins que nous 
fréquentons. 

 
Des cinq sens, le toucher est sans nul doute celui que la ville 

sollicite le moins. Si nous arpentons bien la ville en tous sens, si 
nous en sentons sans cesse le territoire sous nos chaussures, reste 
que nous avons peu l’habitude de toucher la ville pour la toucher, 
dans le but de nous inscrire avec celle-ci dans une relation tactile où 
l’épiderme frôlerait et caresserait le grand corps urbain dans ce seul 
but : s’offrir, par le truchement de ces gestes, des sensations 
d’exception. Nos mains sur les rampes d’escalier et autres poignées 
de maintien dans le métro ou le bus, l’extrémité de nos doigts pesant 
sur les boutons d’ascenseurs évoqués à l’instant sont le signe d’une 
relation peu soutenue, qui révèle le plus clair du temps l’indifférence 
(pourquoi toucher la ville ?), la réticence voire la répugnance (tous 
comptes faits, mieux vaut-il peut-être ne pas toucher la ville, cette 
ville trop souvent sale, polluée et porteuse d’infections). 

 
Le « toucher de ville », en fait, est rarement un acte de plaisir. 

On peut regarder avec bonheur un paysage urbain, le respirer 
avec délectation, écouter avec intérêt les bruits de la ville. Le fait 
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de toucher la ville, en revanche, ne vient pas naturellement à 
l’esprit de celui qui entend jouir du fait urbain. 

 
Il y a à cela des raisons factuelles. Toucher la ville, d’abord, n’est 

jamais à l’ordre du jour du citadin, rien n’incite à ce qu’il touche sa 
ville. Tout se passe même de manière à ce que la ville ne soit 
jamais touchée par l’usager, que cet usager y soit un résident ou 
quelqu’un de passage. 

 
Touchée, auscultée, palpée, la ville l’est certes, mais d’abord et 

presque exclusivement par ceux qui l’entretiennent : les égoutiers, 
qui s’occupent de ses dessous, ses nettoyeurs municipaux et ses 
laveurs de carreaux, qui en ripolinent le faciès, ses terrassiers, qui 
en creusent les entrailles, les entrepreneurs en travaux publics et 
immobiliers, qui redessinent son paysage et, pour ce faire, doivent 
brasser sa matière en grandes quantités. 

 
Quant à l’usager ordinaire de la ville, lui, rien de toutes ces 

activités ne le concerne directement : il n’a ni à aller récurer les 
égouts, ni à nettoyer les façades, ni à prendre sa pioche, autant 
d’actes qui lui permettraient de se confronter de manière incarnée 
avec les différents chantiers que structurent la vie d’une ville au 
quotidien et dans la durée et, partant, de la « toucher ». Toutes 
ces activités, comme l’on sait, sont déléguées, cette délégation de 
l’action réservant le « toucher de ville » aux professionnels de la 
gestion physique de l’environnement urbain. 

 
 
* 
 
Il convient donc d’emblée de faire état d’une évidence : le citadin 

ne touche pas ou peu sa ville. 
 
Simple démonstration avec une très longue série de clichés 

photographiques pris en ville par deux photographes espagnols, 
le collectif Red Caballo, ces dernières années. Red Caballo, en 
2007, se lance dans un projet singulier, intitulé Augustus, 
« août », en latin : photographier les gens chaque mois d’août 
dans une multitude de cités européennes, depuis l’Europe 
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danubienne jusqu’à Londres. Les photographier, s’entend, tels 
qu’ils sont, sur un mode documentaire, sans leur demander de 
forcer leurs attitudes. 

 
Des centaines d’images que comptabilise bientôt cette 

entreprise photographique, ne retenons que cette évidence, 
signifiée à l’envi par les images : si la ville est bien utilisée par le 
corps du citadin – on s’y assoit, on y déambule, on y attend les 
autres, on y fait vivre son corps, que celui-ci danse, se repose ou 
ne fasse rien –, ce même corps du citadin ne la « touche » pas à 
proprement parler. Il ne se saisit en rien de la ville au travers de 
gestes conquérants, comme on regardera avec envie un beau 
panorama ou comme l’on respirera à pleines narines les 
fragrances qui émanent d’un parc. 

 
 
Le citadin ne touche pas ou peu sa ville : on n’imagine pas, de la 

sorte, que le premier de ses actes en sortant de chez lui soit de 
caresser avec attention le mur qu’il longe, de creuser la terre du 
parc qu’il traverse ou de mettre des coups de pied bien sentis 
dans tout objet ou obstacle urbains qu’il rencontre sur son 
passage. Si le citadin « touche » la ville, plutôt, c’est toujours a 
minima. 

 
Comment cela ? On l’a dit : par les semelles de ses chaussures 

parce qu’il lui faut marcher, un toucher qu’intensifient certaines 
pratiques corporelles comme le jogging ; par le contact de sa main 
avec un objet qui lui sert à mieux se tenir, un objet qui peut être 
aussi peu ergonomique qu’un grillage ou qui peut l’être en 
perfection comme une rampe ou une barrière au profil moulé – un 
grillage qui d’ailleurs a pu, au fil du temps, devenir une barrière 
moulée comme c’est le cas autour du Réservoir de Central Park à 
New York, changement participant de l’embourgeoisement de 
cette cité américaine et rendant son contact moins brutal, 
optiquement autant qu’haptiquement (de « haptique », ce qui 
renvoie au toucher). 

 
Si le citadin, pour l’essentiel, ne « touche » pas la ville ou si peu 

– entendons : s’il ne la palpe pas, s’il ne la caresse pas –, c’est 
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d’abord parce qu’au registre des sens le toucher n’est pas un 
sens « urbain ». Toucher la ville, le plus clair du temps, c’est 
risquer de se salir, de tacher son vêtement, de le souiller – tout le 
contraire d’un rapport d’« urbanité », pour en inférer par ce terme 
qui connote de bons rapports entre les personnes au cœur d’une 
situation spécifique. Quant à toucher ceux qui font le peuple de la 
ville, les autres citadins, c’est là en général l’effet de trop de 
promiscuité, de cette densité excessive du peuplement qui fait 
que je deviens, moi citadin projeté dans la masse urbaine, un 
obstacle à la bonne marche des autres, quelqu’un dont la seule 
présence physique dérange celle de mes voisins immédiats, qui 
vous me pousser, me bousculer – me « toucher », donc, mais pas 
forcément comme j’aimerais qu’autrui me touche. 

 
On « touche » à ce point si peu les villes, en l’occurrence, qu’il 

arrive que l’on y installe des zones à toucher, certes rares, mais 
dont l’existence est à elle seule un signe, celui de l’espérance 
d’une mobilisation du citadin en faveur du « toucher de ville » : 
songeons en particulier à ces aménagements artistiques où le 
citadin se voit convié à venir toucher quelque chose de la ville, sur 
le modèle de l’œuvre votive d’essence religieuse que les fidèles 
viennent toucher pour obtenir du divin une faveur – une sculpture, 
le plus souvent, dotée de formes avantageuses qui attirent la 
mains. Pour exemple, celle qu’a fait installer rue Quincampoix, à 
Paris, l’artiste belge Félix Roulin, une succession moutonneuse de 
seins et de fesses en bronze qu’il n’est jamais désagréable de 
caresser d’une main lascive, en passant… 

 
Le déficit comportemental de ce qu’on appelle en ces lignes le 

« toucher de ville » ne concerne certes pas tous les citadins, et il 
convient ici de faire leur part à ceux-là, usagers de la ville, qui 
sont comme obligés de « toucher » cette dernière, dans leur cas, 
on va le voir, parce que leur situation n’est pas strictement 
normale. 

 
Je songe en particulier aux aveugles, qui ont de leur ville un 

sentiment tactile en général plus poussé que celui du citadin 
ordinaire, et qui « sentent » la ville d’une manière forcément 
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« haptique », au moyen de leur canne ou parce qu’il leur faut 
tâtonner pour se déplacer. 

 
Je songe aussi à ces exclus de la norme d’un autre genre que 

sont clochards et plus généralement SDF, dont le rapport tactile à 
la ville est lui aussi très poussé. Pour cette catégorie d’usagers de 
l’espace urbain, la forme d’un banc public, la température d’un sol, 
la qualité d’un revêtement adopte un caractère décisif, en ceci : de 
la qualité de ces critères, haute, basse, garantie ou non, dépend 
l’accession au confort, un confort minimal mais de première 
nécessité. Le clochard est sans conteste le meilleur « toucheur » 
de ville qui soit. Parce qu’il est en déplacement permanent et 
parce que le mobile de son permanent déplacement est la quête 
obstinée d’un lieu où faire toucher le moins mal possible son 
corps et la ville, en quelque lieu que celle-ci peut mettre à sa 
disposition, à charge pour lui de le trouver. 

 
 
* 
 
Si le « toucher de ville » reste une pratique concrète plutôt 

limitée, ou alors circonstancielle et affectant des populations 
minoritaires – une pratique, entendons-le bien, dans les cas que 
nous évoquons, subie –, reste que l’on peut aussi désirer toucher 
la ville de tout autre façon, d’une façon volontaire. 

 
Ce toucher volontariste, au plus simple, sera de nature 

utilitariste : la ville, de façon opportune, offre des points de touche 
qui peuvent servir à telle ou telle catégorie d’usagers dont l’activité 
passe par l’obligatoire contact physique avec elle. C’est le cas 
pour les skaters, en particulier, qui vont méthodiquement 
rechercher dans le nappé et le dispositif urbains les points de 
touche les plus à même de leur permettre le frisson de glisse 
maximal – et ce, autant que faire se peut, en dehors des 
skateparks aménagés pour eux par l’autorité municipale, dont 
l’offre sportive est trop attendue. Telle rampe, tel escalier, telle 
surface inclinée, telle rue qui dévale, peu importe où, deviennent 
des points de touche notoires, des zones de contact autrement 
plus excitantes, parce que non faites au départ pour la glisse. 
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L’équivalent de structures d’interface entre le corps du skater, qui 
« touche » la ville, et l’environnement urbain, qui se voit 
« touché » par le skater en action. 

 
Au registre du volontarisme, l’activité des artistes est elle aussi 

notoire. Quels artistes ? Les adeptes du happening ou de la 
performance de rue, dès les années 1960, qui vont utiliser la ville 
comme un cadre spécifique et, pour mener à bien leurs actes 
d’insertion, venir la toucher de près, sinon au plus près qu’il est 
possible. Certains balayent la ville, d’autres, comme Ben ou le 
Groupe Untel, y exécutent des « gestes » inattendus – par 
exemple, pour le Groupe Untel, dont le souci est l’exploration du 
tissu urbain à l’horizontale (selon le registre de que ce collectif 
appelle l’« appréhension » du sol), ramper les yeux bandés sur un 
trottoir. D’autres encore s’adonnent dans le corps même de la ville 
à des actes surprenants qui ont pour effet d’accentuer le contact 
physique entre eux et cette dernière : Boris Achour fait des 
« sommes » en profitant de la végétation qui entoure des belles 
demeures californiennes, végétation contre laquelle il laisse 
reposer sa tête et prend un peu de repos. Julien Prévieux, dans 
sa performance Roulade, traverse une ville en roulant sur lui-
même… D’autres artistes, encore, vont profiter de l’offre en 
recoins ou en objets de service divers de la ville pour les 
détourner : un rond-point est transformé en île où les citadins 
peuvent venir se récréer ; une cabine téléphonique, en cabine de 
douche… Dans tous les cas, le « toucher de ville » conventionnel 
est accentué, exagéré même, parfois. 

 
Le « toucher de ville » artistique, enfin, n’est jamais aussi poussé 

que lorsque l’on a à faire à des danseurs, des acrobates ou 
encore des musiciens qui ont décidé de faire de la ville leur scène, 
et de profiter de ce qu’elle offre : on danse alors contre les murs 
d’une rue ou contre le parapet d’un pont, on compose de la 
musique de type percussion pour barrières, que l’on joue à 
même la rue… 

 
 
 



 8 

Ces différentes pratiques artistiques, on le voit, oscillent entre 
investigation et exploration d’un côté, et instrumentalisation 
opportuniste de l’autre. Elles disent tout l’intérêt esthétique qu’il y 
a à « toucher » la ville. Une esthétique réussie du « toucher de 
ville », à cet égard, se reconnaît à ces caractéristiques : 
l’originalité mais aussi l’intensité du contact noué entre acteur 
urbain et environnement. De telles pratiques d’art « touchistes », 
resteraient-elles minoritaires, suggèrent en creux qu’il y a tout à 
gagner à toucher la ville bien plus qu’on ne la touche d’ordinaire. 
Comme à dire : la ville est disponible, elle n’attend que d’être 
touchée, palpée, frottée, caressée. Comme à signifier qu’il y a là 
pour le citadin, en germe, un potentiel de jouissance encore 
inexploitée, dont se saisir. 

 
On pourrait, pour finir, évoquer des formes de « toucher de 

ville » plus intrigants ou autrement moins attendus ou repérables. 
Le toucher de ville mnésique, celui qui convoque la mémoire, en 
est un. Il prend la forme d’un « toucher de mémoire » provoquant 
la réminiscence, du type de celui qu’évoque le narrateur de La 
recherche du temps perdu  de Marcel Proust. Ce dernier, sondant 
du talon les pavés inégaux de la cour des Guermantes, se 
souvient brusquement des pavés inégaux que ses semelles 
avaient rencontrés auparavant à Venise, et se retrouve rien moins 
que projeté dans un temps antérieur. 

 
De même, on évoquera les plus agréables sans doute des 

« touchers de ville », du genre de ceux que l’on exécute 
inconsciemment : ceux qu’accomplissent les dormeurs des parcs, 
que le contact avec la ville intéresse moins que la perte de contact 
avec le réel proprement dit, perte de contact que consacrent 
l’assoupissement et le sommeil ; ceux qui sont inhérents au jeu, 
comme en indexe un bel exemple cette merveilleuse photographie 
de Robert Doisneau datée de 1969 et intitulée la Cour carrée, où 
l’on voit un enfant couché par terre dos au sol jouer avec un petit 
chien. 

Dans ces derniers cas, ce qui est réalisé par l’acteur urbain est 
une sorte de consécration : le contact physique entre corps et ville 
est total mais il est oublié, purement et simplement. C’est là le 
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principe même de l’osmose, ce mélange sans partage ni condition 
d’entités de nature différentes comme miraculeusement réunies. 

 
Le « toucher de ville » parfait, en quelque sorte, comme on dirait 

le crime parfait. 
 
 
 
* 


