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Ce récit saisissant, solidement ancré dans l’histoire de France, 
retrace la vie d’un homme vrai qui a traversé le vingtième siècle dans 
des conditions inimaginables pour la plupart d’entre nous. Bien au-
delà de la vie de Johanny, cet ouvrage est un témoignage de ce que fut 
la vie au jour le jour, dans la joie et les peines, les rires et les larmes 
de femmes et d’hommes ordinaires ayant vécu une vie objectivement 
extraordinaire.

Sa destinée prend ses racines à la in du dix-neuvième siècle, 
sur fond d’annexion de la Savoie. Dans une enfance écartelée entre 
ses deux familles, Johanny découvrira à la fois la vie, l’école et une 
nouvelle langue, le Français. Après une formation professionnelle et 
des premiers emplois plus que diiciles, ce sera le temps des premières 
amours, du Grand Amour qu’une guerre absurde et meurtrière a 
bien failli briser. Après six années de captivité, viendra enin l’été 
d’une vie intense, faite de bonheur mais aussi de soufrances. Suivra 
un automne qui questionne le plus profond des êtres, puis viendra 
inéluctablement l’hiver, seul capable d’entraîner l’homme dans des 
considérations existentielles et métaphysiques profondes…

À 69 ans, docteur ès sciences, Guy Michoud est surtout passionné d’histoire 
et de philosophie humaniste. Son éclectisme enrichi d’un parcours 
professionnel abouti, lui permet certes d’aborder des problématiques 
économiques et politiques, mais aussi et surtout, humaines, de façon 
transversale, toujours pragmatique et vivante, dans lesquelles l ’humain 
est le socle d’où tout part et où tout abouti.

Guy Michoud


