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RÉÉDITION
Un volume qui réunit trois des romans les plus personnels de Christian Signol :
Les vrais bonheurs, Bonheurs d’enfance, La grande île.

Sur la terre comme au ciel, son nouveau roman paraîtra au mois d’octobre.
LE LIVRE
La ville a tué le ciel. Dans les grandes métropoles, rares sont ceux qui écoutent le vent dans
les branches, ou rêvent à la douceur de l’eau des rivières, à la beauté sauvage des montagnes
et au mystère des forêts. Aujourd’hui, nous ne vivons plus dans le monde, mais dans sa
représentation, face à des ordinateurs qui renvoient les images de « ce que les hommes croient
qui leur arrive », sans véritable contact avec un univers naturel dont nous sommes pourtant
issus.
En écrivant Les vrais bonheurs, j’ai voulu témoigner de l’importance des arbres, du feu, des
pierres, des champs, des fleurs, des chemins, de tout ce qui demeure essentiel dans notre
civilisation aveugle. Il s’agissait de faire prendre conscience du gouffre creusé entre la vie
naturelle et l’existence telle qu’elle est subie dans les grandes villes où la plupart des enfants
n’ont jamais vu d’abeilles butiner des fleurs.
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, 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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