
Quatre façons de marcher dans la ville selon Paul Ricoeur

extrait de : Rennes de Céline à Kundera (Georges Gui on)

 

Rennes est la ville où  il a appris à marcher. Il s’en explique en détaillant les 4 marches qui 
l’ont fondé. 4 marches comme autant de traversées des mondes, comme autant 
d’appren ssages de la vie.

La première marche, sans doute la plus importante à ses yeux, est celle qui le conduit à 
l’école, ce lycée de garçons où, dès l’âge de 9 ans, il s’en va chaque jour marcher vers les 
études du Boulevard de Sévigné au centre de la ville et cela pour une durée de 13 ans.

La deuxième marche est celle de la traversée des quar ers et donc, suggère-t-il, des classes 
sociales. « Il s’est trouvé que mon amie d’enfance  qui allait devenir ma femme habitait ce 
que l’on appelait à l’époque la rue de l’Alma prolongée, au-delà du boulevard Jacques Car er.
Maintenant il y a une ville en ère mais alors il y avait des champs à quelques centaines de 
mètres de ce e maison…c’est comme cela que j’ai découvert ce qu’était une ville, en allant 
d’un quar er à l’autre : quar er bourgeois de Sévigné où mon grand-père habitait et quar er
plus populaire de la rue de l’Alma ». Ce e traversée à pied des quar ers c’est aussi 
l’appren ssage des « genres de vie différents ». C’est la liaison entre le travail et la maison, 
une manière aussi de circuler entre les professions.

La troisième marche  le conduit vers le journal quo dien de la rue du Pré-Bo é. C’est une 
marche vers l’actualité du monde. « J’ai appris beaucoup de choses par la fréquenta on de 
l’Ouest-éclair. Je me rappelle lorsque j’allais prendre les nouvelles, le soir, que l’on affichait à 
la craie. On a endait que la couleur blanche sorte de l’eau. C’est là que j’ai fait mon 



appren ssage poli que. » C’est là, en regardant le tableau où se déployaient les dépêches 
qu’il connait ses premières indigna ons : l’affaire Seznec, l’exécu on de Sacco et Vanze …

La quatrième marche le conduit au cime ère. « Je me rappelle, c’est comme une image 
fondatrice pour moi, de la Toussaint, avec des armées de parapluies ouverts. » Plus tard, il 
dira : « moi aussi j’ai pris le chemin du cime ère du Nord où sont les miens et ceux de ma 
femme. C’est donc le lien des généra ons. Les vivants et les morts c’est aussi la  société. C’est 
aussi la ville ».                                                                                                                                             
Marche vers le savoir, marche vers la société, marche vers le monde, marche vers les morts, 
Ricoeur dessine à par r de ses années rennaises une quadrature rêvée de la ville, devenant, 
à ses yeux, le terrain du passage vers l’autre, à la jonc on de l’espace et du temps.  

Près d’ici, la cité interna onale Paul Ricoeur, symbole de l’ouverture à l’autre et d’une 
indéniable vitalité intellectuelle, a vu le jour en 2016. Elle rend hommage au philosophe, 
auteur, entre autres, de l’ouvrage «La mémoire, l’histoire, l’oubli».


