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Avec Moments de vie, Michel Verret poursuit ses 
Dialogues avec la vie. Il écrit une biographie singulière : 
feuilletés de temps et d’instants, album d’images que son 
regard a saisies, que sa mémoire a préservées. 

Grand-père, il ouvre les pages de son passé à ses 
petits-enfants, leur laissant « la page blanche de l’à venir 
à écrire ». Son récit traverse le XXe siècle : s’entrecroisent 
l’Histoire à travers les âges, événements et grandes 
rencontres, joies, épreuves et imprévus et, au fil du récit, 
les sources qui l’animent : une sensibilité poétique née 
dans les paysages de l’Artois, les convictions militantes 
et politiques du jeune homme désireux de changer le 
monde après l’expérience précoce de la guerre, l’amour 
« la seule chose que le partage grandisse » (Shelley). Le 
Parti communiste et l’École normale supérieure d’Ulm 
formeront le philosophe marxiste devenu enseignant et 
militant, puis sociologue du monde ouvrier et des classes 
populaires, toujours fidèle à lui-même et aux grandes 
causes qu’il défendait.

Ce livre retrace le parcours d’un homme libre et intègre, 
ayant toujours voulu comprendre l’humain et transmettre 
sa pensée avec simplicité, humour et tendresse, avec 
dignité aussi pour aborder les drames de la vie, la vieillesse 
et la mort qui, un jour d’automne, est venue. 

Michel Verret (1927-2017), normalien à la rue d’Ulm, élève 
et ami d’Althusser, philosophe marxiste, sociologue, poète, 
laisse une œuvre en grande partie éditée ou rééditée par 
l’Harmattan.

Nous  
les vaincus

Illustration de couverture : portrait de l’auteur 
(collection privée)

ISBN : 978-2-343-16280-5
14,50 €

Nous  
les vaincus

« Il ne s’agit pas ici d’une histoire de héros. Ce n’est ni un document 
historique ni un acte de justification ou de revendication. C’est la 
pauvre histoire des Italiens, vaincus, humiliés, offensés. » (l’auteur)

Ce journal de guerre que son auteur a choisi d’intituler 
Noi Vinti (« Nous les vaincus ») constitue un précieux et 
émouvant témoignage de ce que fut le sort des jeunes 
soldats italiens entraînés dans la défaite durant les dernières 
heures du régime mussolinien dont le crépuscule approche.

L’auteur raconte ces moments où pointent la défaite 
et son cortège d’humiliations à venir dès l’approche des 
troupes alliées débarquées en 1942 en Afrique du Nord. 
Il connaîtra le sort des prisonniers, en particulier le camp 
d’Aversa, dans les environs de Naples, et le drame intérieur 
des hommes engagés, par la force des choses plus que par 
conviction, du mauvais côté de l’Histoire.

Le docteur Umberto Marianelli, né en Toscane le 26 janvier 1925, 
entra comme volontaire à l ’âge de dix-huit ans dans l ’armée italienne. 
Devenu ensuite médecin chirurgien «  humaniste  » et aussi artiste 
écrivain et peintre, il ressentit le besoin profond d’écrire, plusieurs 
dizaines d’années après, à partir de ses notes et sous forme de journal, 
ce livre si réaliste et émouvant. Il continuera à écrire toute sa vie.  
Le docteur Marianelli est décédé le 6 novembre 2014 à l ’âge de  
89 ans, entouré de sa famille.
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traduit  
de l ’italien  
par Loly Lévy

Récit


