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LE LIVRE
L’Histoire gronde au-dessus du Solail, dans ce Languedoc d’ombre et de lumière. Le maître de
maison, Charles Barthélémie, disparaît à la veille de la guerre de 1870.
D’autres temps s’imposent, d’autres crises, d’autres mondes. Ses enfants doivent affronter tout
autant les ravages de la vigne frappée par le phylloxéra que ceux de la guerre ou de leurs propres
déchirements. Les cours du vin s’effondrent, Marcelin Albert dresse les barricades, et
Clémenceau étouffe dans le sang la colère des vignerons. Mais c’est une femme inoubliable,
entière et passionnée, Charlotte, la cadette, qui émerge de ce roman où l’air vif de l’épopée
parcourt une terre sensuelle, immémoriale.
Nul ne sait mieux que Christian Signol enchaîner les destins de personnages dans un dédale
de passions, de drames et de bonheurs. Dans ce roman où trois générations du pays des vignes
se battent pour la survie d’un domaine qui abrite les secrets de la terre et du temps, il donne une
fois de plus la preuve de son immense talent.
L’AUTEUR
Consacré en 2015 comme l’un des dix romanciers préférés des Français, Christian Signol est
né dans le Quercy et vit à Brive, en Corrèze. Deux veines dans son œuvre : celle des grandes
sagas populaires en plusieurs tomes (de La Rivière Espérance aux Messieurs de Grandval en
passant par Les vignes de Sainte-Colombe) et celle des œuvres plus intimistes, récits ou romans,
telles que Bonheurs d’enfance, La grande île, Ils rêvaient des dimanches ou Pourquoi le ciel
est bleu. Depuis trente ans, son succès ne se dément pas. Ses livres sont traduits en quinze
langues.
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