Abbé Pierre
L’amour… la colère
thomas fraisse

• lieu après lieu, idée après idée, la biographie d’une personnalité qui, dépassant
les clivages, a bousculé la société française ;
• le premier essai exhaustif qui étudie la profondeur et l’actualité de la pensée de
l’abbé Pierre, en la confrontant aux enjeux contemporains ;
• la réflexion sur l’exclusion et l’hypocrisie sociale d’un jeune auteur qui, poussé
par son modèle, œuvre dans le cadre d’associations d’entraide et de solidarité ;
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• des miscellanées qui parlent aussi bien des amitiés et de la générosité de l’abbé
Pierre que de ses coups de gueule, de ses doutes et phases d’abattement, voire
de ses erreurs.
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omme de foi engagé dans la défense des exclus né en 1912 à Lyon
et mort en 2007 à Paris, l’abbé Pierre – né Henri Grouès – fut
un penseur à la parole proprement poétique, un prophète par temps
d’orage. Franc-tireur qui mit souvent sa vie dans la balance, il demeure
un compagnon de route exigeant.
Du jeune capucin du couvent de Crest à la personnalité préférée
des Français – dix années de suite –, du Vercors en résistance aux
communautés Emmaüs en passant par Alger auprès du général de
Gaulle et l’Assemblée en tant que député de Meurthe-et-Moselle, de
l’appel de février 1954 au Testament, se découvre un homme débordant
d’amour, au courage illimité et à la franchise inoubliable. Mais, audelà du mythe, sait-on qu’il rencontra tant Chaplin et Einstein que
Camus ou le dalaï-lama, et refusa le prix Nobel de la paix, en faveur
de Mandela ?
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Avec cette biographie inspirée, accompagnée de miscellanées ludiques, Thomas
Fraisse, auteur de l’essai Antoine de Saint Exupéry, L’oasis à conquérir,
vous invite à suivre « l’insurgé de la bonté » dans son combat qui enseigne le
courage de vivre pleinement sa propre vie.
Pour en savoir plus sur l’auteur, lire un extrait ou des critiques
de l’ouvrage, consulter sa table des matières.
Avec le soutien d’Emmaüs International.
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