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Étude astrologique de Charles
Maurras par Marin de Charette

Toute son œuvre – qui, pour ce sourd, se confond
avec sa vie – est un long combat pour un retour aux
vérités françaises.

C’est un Charles Maurras présenté dans toutes ses
dimensions que nous offre Tony Kunter. Après avoir
évoqué rapidement les contiguïtés entre l’œuvre et
la vie du «Maître de Martigues», sa pensée se voit
déclinée selon les canons développés par le critique
Albert Thibaudet dans ses Trente ans de vie fran-
çaise. Le Maurras littéraire n’est pas en reste – il
occupe une place de choix dans cette biographie –,
alors qu’il a souvent été mis de côté. Le rayonne-
ment et la postérité du chef de file de l’Action fran-
çaise permettent enfin d’entrevoir comment la
confluence dimensionnelle maurrassienne vers le
point du « Politique d’abord » a paradoxalement
abouti à un démembrement progressif du nationa-
lisme intégral, de sa mort jusqu’à nos jours.

Dans ce «Qui suis-je?» Maurras, une place impor-
tante est consacrée à l’historiographie. Certaines
parties reprennent les conclusions des auteurs les
plus performants dans leur domaine. Voilà une syn-
thèse qui permettra au lecteur pressé de se tenir
informé des avancées les plus significatives dans la
recherche sur Charles Maurras.

Adulé par les uns, décrié par les autres, Charles
Maurras est l’un des plus grands théoriciens politiques
du XXe siècle. Poète, critique, journaliste et, sur-
tout, polémiste, il a contribué à mettre sur le devant
de la scène les idées royale et nationale, jusqu’à en
imprégner une partie de la France intellectuelle. 

«Les royalistes d’Action française montrent, malgré leur
réputation bien établie de fanatisme et d’intransigeance,
combien leur société est ouverte à tout ce qui est Français…:
la qualité d’amis sincères de la patrie française suffit au bon
accueil. Les républicains qui se disent et qui se croient
nationaux n’ont pas encore fait montre d’une ouverture
d’esprit comparable.»(L’Action française, 3 octobre 1928.)

«Qui suis-je ?»
MAURRAS

Tony Kunter
14x21, 128 p., illustré, 12€

ISBN 978-2-86714-454-7
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Titulaire d’un master d’histoire contemporaine (Université Toulouse
II – Le Mirail), spécialisé en histoire des idées politiques, Tony Kun-
ter (né en 1983) est l’auteur de Charles Maurras, La Contre-Révolu-
tion pour héritage paru aux Nouvelles Éditions Latines, en 2009. Ce
travail lui a valu d’être lauréat du prix Paul Michel Perret de l’Académie
des sciences morales et politiques pour l’année 2010.
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