Société des Amis du Vieux-Nérac — 47600 Nérac
Les ÉDITIONS D’ALBRET vous proposent une

SOUSCRIPTION
—-—-—

JASMIN L’ENCHANTEUR
DE JACQUES

CLOUCHÉ

Format :
210 mm x 265 mm à la française,
épaisseur du dos : 40 mm
Impression en cahiers :
720 p. en noir, papier Offset 90 g
+ 2 cahiers h.-t. de huit pages en quadri,
couché ½ mat 135 g
Illustré par de nombreux documents…
Édition courante :
Couverture quadri recto avec rabats 80 mm
carte 1 face 280 g
Brochage : Dos carré cousu ;
Pelliculage brillant.
Édition de Luxe :

[Couverture du livre non contractuelle]

Reliure cartonnée rigide ;
gardes blanches : tranchefile ;
Couverture imprimée en quadri
sur couché ½ mat 150 g et pelliculée brillant ;
Papier beige/crème ;
Étui cartonné pour le livre :
Exemplaires numérotés.

Tout jeune, Jacques Boé ne connaît de la ville d’Agen que les bas quartiers et les bords de Garonne (sic).
Obligé de prendre un métier pour vivre, il maîtrisera très vite « les secrets argenteux du rasoir et du peigne »
après avoir fait son apprentissage chez le meilleur coiffeur de la place d’Agen dont l’échoppe se trouve al
récouen de la prefecturo, ancien palay de l’abescat, là où les gens comme il faut se fan retapa lou cat.
Pour notre apprenti, la « vie de rêves » s’écoule dans un grenier en un paradis peuplé de fantômes et, au
poète d’instinct, la lecture ouvre les horizons d’un monde éloigné des vicissitudes de sa vie quotidienne. Il
s’installe bientôt à son propre compte Coiffeur pour dames et jeunes gens, près de Garonne, dans les
quartiers qu’il connaît si bien, avec son épouse Magnounet pour vigie.
Très vite, Jacques Boé disparut derrière Moussu Jasmin — Gensemin | Jansemin en occitan — et, si les
aristocrates manifestèrent leur tristesse, chez le peuple des petites gens, la détresse fut unanime à la mort de
« leur » Jasmin.

Jasmin a su donner du lustre à la langue occitane dans le parler languedocien d’Agen et ses
talents de conteur, mis au service des pauvres et des déshérités, lui valurent une renommée sans
pareil tant dans les cercles huppés de la capitale que dans tout le Pays d’òc.
Jacques Clouché, jasminologue averti, fait revivre un personnage, cabotin certes mais d’une
générosité sans bornes, à l’aide de nombreux documents iconographiques et de témoignages tout
aussi divers.

Bulletin de souscription — JASMIN L’ENCHANTEUR de Jacques Clouché
Parution prévue pour le début octobre 2021
(La souscription sera close sans préavis)
Monsieur ❒ ou Madame ❒
Demeurant :

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………… Ville : .……………………………………………………………………………………………
! : ……………………………………………………

" : …………………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
** Votre courriel nous est utile pour vous faire parvenir les informations de notre société.

Je souscris à Jasmin l’enchanteur de Jacques Clouché
Édition courante : ……… exemplaire(s)
Prix à parution 28 € —
•• Prix souscripteur [-20%]
(poste et emballage : 12 € — < 2 kg)
participation aux frais
montant du CHÈQUE :

22,40 €
07,60 €
30,00 €

Édition de luxe : ……… exemplaire(s)
L’édition de luxe est numérotée et le souscripteur peut demander à recevoir le livre
dédicacé par l’auteur.
•• Je souhaite que l’auteur me dédicace le livre : oui ❒ — non ❒
•• Je souhaite la dédicace suivante (quelques mots seulement) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prix à parution 49 € —
(poste et emballage : 16,50 € — > 2 kg)

•• Prix souscripteur [-20%]
participation aux frais
montant du CHÈQUE :

39,20 €
10,80 €
50,00 €

Important
Votre chèque doit être libellé au nom de :

Amis du Vieux-Nérac — Éditions d’Albret.

Votre chèque doit être adressé à :

Amis du Vieux-Nérac – Éditions d’Albret
a.b.s. de M. André Bianchi, président
lieudit Bel air [14, chemin du Roy], 47230 Barbaste
Courriel : asig@orange.fr
tél : 05 53 65 51 51 // 06 61 92 51 51

N.B. Les chèques ne seront encaissés qu’à la parution de l’ouvrage.

