
à renvoyer avant le 1er juin 2012 accompagné de votre chèque à l’ordre de LES AMIS DU BERGER ALBERT
chez Hubert Blond, Le Plan des Aires, 04300 Forcalquier (Tél. 06 80 02 59 64. Mail : blond.hubert@free.fr)

NOM Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Code postal……………………………………………………… ................................................................ Ville.......................................................................................................................................................................................................................................................

E-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tél.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

� Je commande………………………………… exemplaire(s) x 20 € (au lieu de 28 €) = ……………………………………€

� Je viendrai retirer ma commande sur place (pas de frais de port) = ……………………0,00 €

� Je souhaite recevoir ma commande par la Poste, j’ajoute les frais de port et emballage : + ……………………………………€
� 1 exemplaire = + 9 € � 3 exemplaires = + 12 €
� 2 exemplaires = + 10 € � offerts à partir de 4 exemplaires __________________

Total :……………………………………€
� Ci-joint un chèque de…………………………………………… € à l’ordre de LES AMIS DU BERGER ALBERT.

� Je souhaite recevoir une facture.
Date et signature :

Parcours poétiques du

Berger Albert
Hubert Blond
Préface de
Jean-François Queyras

24 x 20 cm – 168 pages

Environ 80 photos couleur 

et 10 photos noir & blanc

Couverture cartonnée

L’édition à façon
04300 Forcalquier

ISBN 978-2-917395-24-0

�

SOUSCRIPTION AVANT PARUTION

Sortie le 1er juin 2012.

Entre 1912 et 1959, Albert, berger dans les Alpes de Haute-Provence, 
a écrit sur les pierres des bergeries des phrases poignantes ou comiques 
sur sa vie.
Au hasard de ses randonnées, Hubert Blond, maçon et accompagnateur 
en montagne, découvre d’étonnants messages avec la même signature dans
deux bergeries distantes de trente kilomètres. Puis dans une troisième…
Il entreprend alors la recherche des inscriptions d’Albert dans toute la montagne
de Lure jusqu’au Ventoux. La moisson sera belle malgré la grande fragilité de
ces traces écrites au crayon sur le calcaire blanc.
Au fur et à mesure de sa collecte, il se passionne pour ce person nage hors 
du commun et le fait revivre grâce aux archives locales et aux paysans qui
l’ont connu.
Cette «enquête» singulière tisse, sur près de cinquante ans, l’histoire d’un berger
«poète chansonnier», comme il se définit lui-même. Ce livre est un témoignage
patri monial qui révèle, à titre posthume, l’origi nalité et l’huma  nisme d’un
anonyme, enterré en 1963 dans la fosse commune de Banon.

Année 1930, année de détresses
et bien des peines.

Le directeur du chateau. 
Albert Berger

Lamours et une choses si fragille quon 
peux le perdre méme en parlant. BERGER


