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LA VILLE SENSUELLE – NE SURTOUT PAS DECRETER LA GRAMMAIRE DES 
PLAISIRS  

 
Pas de sensualité sans relativisme. Le sensuel des uns ? Il ne saurait 

tout de go être celui des autres. Il en est de la ville comme de n’importe 
quelle réalité propice à exciter nos sens. Certains vibreront à fréquenter 
Las Vegas et ses décors de pacotille. D’autres, qui répugnent au strass 
et au simulacre, verront leur sensibilité exacerbée par la roideur 
urbanistique de Brasilia, ou par le désordre des cités asiatiques. 
D’autres, que fascine la métropolisation, ne trouveront de charme à la 
ville que si celle-ci se présente à eux comme hyperbolique, 
tentaculaire, globale. Certains jouiront de la petite échelle, d’autres de 
l’historicisme, quelques-uns, enfin, de tout cela à la fois et en bloc, 
selon l’heure et l’humeur. 

La « sensualité » urbaine ne se décrète pas. Elle est affaire de goût, 
donc de culture et, dans les sociétés individualistes, d’éducation, 
d’histoire intime, de sentiment destinal. Jouir au mieux de la ville, pour 
tout un chacun, suppose avant tout la claire connaissance de ses 
affects privés, à toute fin que l’amour ne soit pas aveugle, et que la 
dilection soit bien servie. L’erreur, outre la tentation de 
l’universalisation, serait de croire qu’on peut inventer la sensualité 
urbaine, en faire par exemple une question d’échelle, de couleurs, 
d’aménagement, en systématisant ceux-ci. L’âge démocratique n’est 
pas pour rien celui de l’éclatement des valeurs qui se voudraient des 
lois d’airain. Rarement stable, frivole parfois, la « république » du Moi 
qu’à notre mesure nous sommes chacun a pour éminente conséquence 
la fragmentation affective : différence des appréciations, éclatement 
des jouissances, ramification des plaisirs. La ville sensuelle parfaite, 
dans cette lumière ? Celle qui peut cumuler et combiner en un unique 
ensemble une telle totalité, le disparate même. Une utopie. 

On ne reviendra pas sur l’erreur grossière des modernes en matière 
d’urbanisme, et sur sa conséquence avérée : des cités conçues in 
abstracto le plus clair du temps invivables et inadaptées, 
décontextualisées, suscitant rejet de la part de leurs résidents, et 
sensualité certes, mais alors négative. L’élaboration des cités étant ce 
qu’elle est, un processus lourd, complexe, peu démocratisable, il est 
vain d’espérer que la sensualité puisse se faire programmatique. 
Quelles villes authentiquement « sensuelles », dès lors, concevoir, 
proposer, risquer ? Faute de recette, évitons toutefois de refaire les 
erreurs du passé. Prenons en compte trois données, autant que faire 
se peut : le rejet de tout dogmatisme et de tout a priori ; l’échange, en 
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amont de la conception, de points de vue entre urbanistes et citadins ; 
le refus de la gratuité et du spectaculaire. Le respect de ce code 
élémentaire ne garantit certes pas l’émergence d’une ville à tout coup 
et unanimement « sensuelle ». Du moins permettra-t-il à chacun d’y 
élaborer une grammaire des sensations moins dictée par le site que 
propice à permettre, de ce dernier, une appropriation négociée, et 
modulable. En accord en somme avec notre époque et ses constantes 
mutations, contre tout autoritarisme. 
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