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LE LIVRE  
 
« Je compris en rencontrant Achille, le vieux pastre, que jusqu’ici ma route m’avait conduit seulement 
vers les illusions du monde moderne où l’on découvre tout ce que les hommes croient qu’il leur arrive, 

alors qu’ils ne sont que des enfants perdus sur la Terre qui les porte. » 
 
Après le décès brutal et inattendu de son épouse, un homme de trente ans, le narrateur, décide 
de prendre la route sans destination précise, jusqu’à être attiré par le regard magnétique 
d’Achille, un berger qui fait paître ses brebis. Dans ce hameau déserté des Causses, il pose ses 
bagages. Au gré des pâturages, Achille et le narrateur vont tisser des liens précieux. Déçu par 
les hommes, Achille a choisi les bêtes ; fondé de pouvoir dans un banque et veuf, le narrateur 
décide de creuser un fossé entre sa nouvelle existence et l’ancienne. Pendant un an, il va 
suivre le berger, réapprenant l’essentiel d’une nature bienfaisante et des mystères du monde. 
 
 
L’AUTEUR 
 
Consacré 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. Ses livres sont traduits en quinze langues. 
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