LA VIE EN SON ROYAUME
Christian Signol, l’écrivain de Brive-la-Gaillarde, chantre du monde rural et auteur de grandes
séries paysannes à succès publie La Vie en son royaume chez Albin Michel.Un ouvrage dans
lequel il nous propose le beau portrait plein d'humanité d'un jeune médecin qui choisit de s'installer
dans un village du Limousin.
Romancier populaire par excellence, Christian Signol, né en 1947 dans le Quercy, vous
propose des histoires emplies d'humanité.
Ancien rédacteur administratif, sa carrière d'écrivain commence en 1984 avec son roman
phare : les Cailloux bleus .
Puis il publie sa trilogie romanesque, La Rivière Espérance, qui est ensuite adaptée en série pour la
télévision.
Avec Les Enfants des Justes, tombez sous le charme de son écriture si particulière et laissez-vous
émouvoir par l'histoire de Virgile et Victoria qui, en cachant des enfants juifs, en 1942, n'hésitent
pas à mettre leur vie en danger.
Dans Une si belle école, l'auteur nous décrit la vie scolaire de son enfance avec beaucoup d'émoi.
Nostalgie et émotions vous attendent. Si vous appréciez les romans de terroirs témoins d'un siècle
révolu, vous allez prendre énormément de plaisir à lire ses livres.

La Vie en son royaume
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l’offre du maire d’une petite commune du
Limousin de s’installer dans la maison de santé du village.
Tout en alternant les visites à domicile et les consultations au cabinet, il est témoin de la disparition
d’une génération touchée par la maladie, l’isolement et la solitude.
Sa rencontre avec l’infirmière de cette unité de soins lui apporte la force et le réconfort dont
il a besoin pour exercer son métier.
Plus qu’un métier, en réalité : une vocation, qui le pousse à prendre sous son aile une adolescente
pleine de vie qui lutte contre le cancer.
Pendant une année, au rythme des saisons, le Dr Vialaneix va nous faire partager ses combats, ses
échecs, mais aussi ses succès, dans la splendeur d’un monde finissant.
A travers ce très beau portrait d’un homme d’une profonde humanité, Christian Signol
brosse le tableau d’une campagne magnifique mais désertée, en un émouvant hommage aux
médecins de campagne trop souvent démunis pour accompagner au quotidien ceux qui luttent avec
courage et s’efforcent de croire encore à un bonheur possible.

