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  UN BEAU LIVRE À PARAÎTRE AUX ÉDITIONS LA BOUINOTTE

“ Un concentré de beauté entre Indre et Creuse ”

S culptés par l’homme depuis des siècles, ces 
paysages escarpés, entrelacs de prés et de 
haies, sont situés entre Indre et Creuse, à 
proximité de Sainte-Sévère. Ce territoire 

que l’on croyait immuable a longtemps été dévolu 
à l’élevage. Il est aujourd’hui en pleine mutation.
On y parle désormais de spécialisation, d’isolement, 
de trading. Un chambardement, aussi grand que 
silencieux, vécu avec inquiétude par les hommes et 
les femmes qui s’évertuent pourtant à pratiquer leur 
métier de paysannes et de paysans. 

24 mois, 8 saisons, 4 paysans
Secyl Gilet et Bruno Mascle ont accompagné cette 
communauté en marge de presque tout. Vingt-quatre 
mois et huit saisons ont été nécessaires pour traduire 
le rapport charnel qu’entretiennent ces invisibles au 
terroir qu’ils façonnent. Le travail photo remarquable 
de Secyl Gilet, tout en nuance, restitue l’harmonie, 
souligne l’âpreté de cette terre et donne corps aux 
émotions perçues par Bruno Mascle, à la parole de ces 
acteurs d’une ruralité bouleversée. 
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LES AUTEURS
Secyl Gilet

Native de Châteauroux, Secyl Gilet est titulaire d’un master en arts visuels obtenu aux Beaux-Arts à Mar-
seille. Installée à Madagascar de 1989 à 1995, elle y a travaillé comme graphiste-illustratrice avant de créer 
une agence de communication événementielle. De retour dans l’Indre, elle a notamment occupé la fonction de 
chargée de communication dans le secteur culturel. De 2011 à 2021, elle a mis sur pied des expositions photo-
graphiques traitant des paysages ruraux et urbains contemporains en Berry.

Bruno Mascle
Banlieusard de naissance et Berrichon d’adoption, Bruno Mascle est journaliste à la Nouvelle-République du 
Centre-Ouest depuis 1988. Tour à tour journaliste sportif, fait-diversier et responsable des correspondants, il 
est dorénavant le directeur adjoint de l’édition de l’Indre. Passionné d’histoire, il a publié plusieurs ouvrages 
aux éditions La Bouinotte : Abel Garçault, fusillé pour l’exemple en 2014, Les Américains à Châteauroux en 
2017 et Mai 68 dans l’Indre en 2018. A 59 ans, il ambitionne dorénavant d’écrire un roman policier. 
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