À partir de correspondance, 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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Le premier volume de cette biographie de Xavier Zubiri brossait un portrait de
ce philosophe par vocation et prêtre malgré lui, qui déjà s’était frotté aux plus
grands courants de pensée de l’époque contemporaine. Depuis les marianistes
qui, expulsés de France en 1905, avaient paradoxalement introduit une ouverture
vers la pensée moderne en Espagne, jusqu’à la Centrale à Madrid, nous avons
suivi les pas de Zubiri à Louvain, à Fribourg, à Munich et à Berlin et à Rome.
Nous l’accompagnons maintenant dans l’épopée universitaire de la République,
puis pendant la guerre d’Espagne, à Rome avec Zulueta, Xiberta et Pacelli, et à
Paris entre les deux guerres. Le retour dans l’Espagne franquiste s’avère difficile,
et marque, à Barcelone, la fin de son itinéraire de professeur universitaire.
Le livre fait aussi connaître de nouveaux éclairages sur cette époque de l’Espagne
et de l’Europe, et sur l’histoire des idées. Le tome 3 retracera l’histoire de ses
grandes œuvres, dans une solitude accrue, mais féconde.
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