
Le cheval d’Hilaire 
et autres éclats de vie en Berry
Le galop d’un cheval, un homme armé qui menace de tuer le médecin 
du village. Voilà tout ce que l’auteure, alors petite fi lle, savait d’Hilaire. Il 
reprend vie aujourd’hui sous sa plume, pour enfi n comprendre le drame 
de cet homme trop sensible, confronté à la rudesse campagnarde.
Les dix autres « éclats de vie » contés ici plongent le lecteur dans des 
univers et des époques variés, du 18e siècle à nos jours, avec la condition 
humaine comme fi l rouge. L’auteure fait revivre des personnages dans 
leur environnement, comme Jean Bierge, curé du Boischaut ou Pierre, 
le voiturier par eau. Une carte postale ancienne, témoignage d’un 
accident de dirigeable à Jussy-le-Chaudrier, nous conduit au début 
du 20e siècle dans la grande aventure des aérostats. Les souvenirs de 
l’auteure émaillent avec sensibilité plusieurs nouvelles… Ses années 
d’internat, la vie de son père, négociant en vins en milieu rural ou 
encore l’accompagnement de sa mère, égarée dans les brumes de la 
vieillesse. 
Autant de thèmes, de lieux, de personnages qui façonnent en creux une 
« chronique d’ici », tissant un lien entre le Berry d’hier et d’aujourd’hui. 
Ces textes empreints de poésie et de sensibilité, n’omettent jamais, 
cependant, la dureté d’un monde rural qui n’est pas que « bon vieux 
temps ».

L’auteure
Françoise Bezet, originaire de Sancergues, fut 
enseignante dans le Cher. Elle s’est beaucoup 
impliquée dans le monde associatif. Présidente 
fondatrice de l’Université Rurale du Canton 
de Sancergues, elle a insu�  é, avec une équipe 
de bénévoles, un dynamisme culturel dans ce 
secteur de la Champagne Berrichonne, pendant 
plus de trente ans. Après avoir tourné la page de 
la vie professionnelle, elle s’est passionnée pour 
l’histoire locale, fréquentant régulièrement les 
archives communales et départementales. Ses 
recherches lui ont permis d’écrire plusieurs livres faisant revivre le passé de sa 
région. Elle aime également partager ses découvertes à travers conférences, 
balades-patrimoine ou promenades contées.
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