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La solitude sonore (1898-1931)

Traduit de l’espagnol par Vincent Pelbois
Édition révisée et actualisée par les auteurs
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Xavier Zubiri, qui allait devenir un classique de la philosophie, a été l’un 
des penseurs les plus vigoureux et importants du XXe siècle. Sa vie traverse tous 
les rêves et toutes les catastrophes du siècle, et sa philosophie dépasse toutes les 
frontières, mais ni sa vie ni son œuvre ne peuvent être séparées du drame, du 
caractère et des rêves de l’Espagne. 

La philosophie de Zubiri est inévitablement ancrée dans son époque et dans 
ce qui constitue la trame complexe de la condition humaine : les sentiments, 
les passions et les désirs. On ne peut la comprendre si l’on se maintient à l’écart 
de sa trajectoire vitale. Les auteurs de cette biographie ne se sont donc pas 
limités à un itinéraire critique de sa pensée, mais ils se sont focalisés sur la 
vie du philosophe et ce qui l’entoure, de sorte que cette œuvre est plus que la 
première biographie du grand penseur, c’est aussi une rétrospective magistrale 
de l’histoire culturelle de l’Europe du XXe siècle.

À partir de correspondances, documents personnels, témoignages, 
mémoires, études et interviews, ce livre ébauche ce que fut, au fond, la vie de 
Zubiri : une recherche incessante de son propre cheminement philosophique 
à une époque où l’homme, privé de ses anciennes sécurités (la nature, Dieu, la 
raison…) allait, plus seul que jamais, et plus terrifié que jamais par sa propre 
solitude.
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