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« La Troisième République avait construit en pierre des édifices faits pour durer. 

Aujourd’hui, beaucoup de ces bastions sont vides et rien ne remplacera les cris de joie 
dans les cours de récréation et les récitations réclamées dans les salles de classe. » 

 
LE LIVRE 
 
La désertification menace de fermeture l’école d’un petit village. Nicolas, un jeune instituteur, 
est affecté dans cette commune désolée des hauts plateaux forestiers et découvre un monde 
coupé de la vallée urbaine. Aux côtés de Rose, la maire du village, il va combattre pour 
maintenir l’école en vie. Nicolas découvre les gens du cru ainsi que les néo-ruraux. Parmi ses 
quinze élèves, un fils de forestier surdoué, une petite fille très malade, et des fils de paysans et 
de forains… Aux prises avec une administration aveugle et les difficultés de ses élèves, qu’il 
éduque au plus près de la nature, pourra-t-il résister aux instances de sa compagne, une 
infirmière qui veut retourner dans la vallée, et garder sa classe ? 
 
 
L’AUTEUR 
 
Consacré de longue date 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, Prix des Maisons de la presse 1997) 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 et, dernièrement, l’adaptation des Enfants des Justes réalisée par Fabien Onteniente 
a réuni plus de 5 millions de téléspectateurs sur France 2. Ses livres sont également traduits en 
quinze langues. 
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