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Éric de Rus est marié, profes-
seur agrégé de philosophie et
poète. Ses publications
concernent la pensée d’Édith
Stein ainsi que la démarche ar-
tistique et la quête spirituelle. Il
est également l’auteur de re-
cueils de poésie dont plusieurs
ont été primés. en 2018, dans
le cadre de la série Écrivains
spirituels, France 2 / Le Jour du
Seigneur lui a consacré un do-
cumentaire réalisé par emma-
nuel Querry : Éric de rus, poète
de la présence.

Le statut de la parole recouvre un enjeu essentiel. Son ap-
parente facilité – parler est à portée de langue – nous en
voile habituellement la profondeur. Guettée par la dilution,
la parole est aisément instrumentalisée par un discours qui
prétend se prononcer incessamment sur tout.
par-delà son usage utilitaire et la volonté de se faire enten-
dre : que peut faire entendre la parole humaine ?
Comment penser l’enjeu de la parole sinon en repartant de
la parole elle-même pour l’envisager, en sa dimension poé-
tique, comme une manière de vivre et d’habiter le monde
de manière créatrice. Une manière de parler la Vie éprou-
vée comme présence incandescente.
en se tenant au plus près du point secret où se noue l'al-
liance de l'écriture et de la vie, Éric de rus cherche à mettre
en lumière une poétique de la présence où la parole prête
voix à l'ultime de chaque chose, à son noyau sonore de fin
silence, à l’amour qui résiste à l’effondrement de tout.

La paroLe 
ardente

Pour une poétique de la Présence

Éric de Rus
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Un livre d’un format 140 x 195
à la française imprimé
sur papier ivoire 115 gr

couverture 
sur papier de création 

110 pages

Éric de Rus, 
poète de la présence,

a fait l’objet d’un numéro 
de l’émission 

Écrivains spirituels
dimanche 18 mars à 11h30 

sur France 2.
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