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LE LIVRE 
 
Au Solail, grand domaine voisin de Sainte-Colombe, les blessures de la Grande Guerre ne sont 
pas cicatrisées en cette année 1930. Ni chez les Barthélémie, ni chez les Barthès, leurs métayers. 
Les effets d’une crise économique frappent déjà les vignerons.  
 
Charlotte Barthélémie lutte pour sauver sa terre. Justin Barthès pour faire triompher ses idées 
de progrès social. Opposés, ils se reconnaissent comme deux êtres d’exception. Tandis que 
Front populaire voit se réaliser peu à peu les combats de Justin, devenu maire de Sainte-
Colombe, les prémices d’une tragédie se font bientôt sentir et la guerre, inexorable, approche… 
De ces déchirements vont surgir un monde nouveau et une génération différente. Certains 
partiront pour la ville, d’autres, retenus par la passion de la terre, resteront : la vigne demeure, 
éternelle, sous le soleil du Languedoc. 
 
Roman d’amour, épopée familiale, fresque historique, cette saga passionnante s’est vue 
décerner le prix Maison de la Presse en 1997. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Consacré en 2015 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. Ses 
livres sont traduits en quinze langues. 
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