
A l'écoute de la ville

ETRANGE.Echelle inconnue propose deux parcours pour

découvrir des créations sonores d'il y a onze ans.

MIS À JOUR LE 27/10/2012

L'association Echelle Inconnuea été créée il y a une quinzaine d'années. Elle est constituée de 
huit personnes, géographes et architectes, menant des réflexions sur les questions de la ville 
et son devenir. Récemment, la structure a créé un nouveau dispositif de visite dans la ville. 
Christophe Hubert, qui est l'un des géographes de l'association, revient sur l'historique du 
projet : « Il y a dix ans, nous lisions Utopia de Thomas More avec les sans-abri de Rouen et 
nous leur avons demandé ce qui les avait jetés dans la rue. En somme, ils répondaient à la 
question « quel mouton vous chasse et vous dévore ? » faisant référence au blason de la ville 
». 

Des réactions et des murmures 

Chacun des sans-abri s'est donc attribué un blason relatif à son histoire, « celui qui était bon à 
l'école et que la maman avait forcé à travailler très jeune a choisi le blason du rectorat par 
exemple », explique Stany Cambot, architecte et co-fondateur de l'association. « Le travail 
d'Echelle Inconnue, c'est de réfléchir à ce qu'est la ville avec les personnes qui en sont exclues 
», précise Christophe Hubert. En suivant deux parcours différents dans la ville, il sera possible 
d'entendregrâce à un GPS les créations sonores faites il y a 11 ans et les réponses des sans-
abri à la question « quel mouton vous chasse et vous dévore ? ». Ce dispositif sera l'occasion, 
pour tous, de voir des bâtiments très différents ainsi que du patrimoine. Pour Stany Cambot, la 
parole des sans-abri est particulièrement importante, et il aimerait la rendre pérenne. Une 

exposition est aussi à découvrir dans les locaux de l'association au 18 rue Sainte-Croix-des-
Pelletiers, chaque jeudi et vendredi jusqu'au 16 décembre et les autres jours sur rendez-
vous. C'est à cette adresse que, muni de votre carte d'identité, vous pourrez emprunter, le 
temps de la visite, un GPS qui vous permettra d'écouter chuchoter les blasons de la ville.
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