
XIe Fête des amis de
L’Amourier

5, 6 et 7 juin 2009
à Coaraze
Petit village médiéval des Alpes maritimes
à 25 km de Nice



Le vendredi 5 départ à 10 h pour une randon-
née poétique (ponctuée de lectures) au site de
Rocca Sparviera, village abandonné qui eut son
heure de gloire (et de légende) au IXe siècle
lors du passage – hypothétique – de la Reine
Jeanne…
Une petite nebla a accentué le romantisme de
l’expédition.



Le vendredi 5 de 14h à
18 h atelier d’écriture
animé par Jeanne Bastide,
sur le thême Chemins et
parcours.



Le vendredi 5 à 19h apéritif et buffet au gîte de l’Euzière, suivi de quelques lectures
sur le thème de l’atelier.



Le samedi 6 Alain Freixe ouvre les rencontres littéraires sur la place du Château au sommet du village… d’où l’on peut contempler le
panorama. Premier rendez-vous avec Claude Ber et Cyrille Derouineau autour de leur livre Vues de vaches, puis avec Michel Séonnet
autour de Trois ânes. Un débat chaleureux et limpide animé par Yves Ughes. 

Michel Séonnet

Claude Ber et Cyrille Derouineau



Deuxième rendez-vous avec Jeanne Bastide, auteur de Un silence
ordinaire, Michaël Glück, Le Repos et Patrick Da Silva, Demain.

Ont également été lus par Marie Jo Freixe et Françoise Oriot, des
extraits du Journal des arbres et d’Inoubliables et sans nom, livres
publiés cette année, dont les auteurs n’avaient pu se rendre à Coaraze.



Le dimanche 7
émotion et silence à l’écoute de la
lecture de Va-t’en par Nathalie
Vannereau, comédienne venue de
Toulouse parce qu’elle a porté au
théâtre le livre de Patrick Da Silva.

Va-t’en ! Ou alors tu
acceptes. Tu le fais.
Quand j’aurai résolu, tu le
fais. Quand j’aurai décidé
d’en finir tu me piques. Je
choisirai le jour ; c’est moi
qui choisirai. Je dirai : on y
va ! Alors tu feras ce qu’il
faut ma fille ! Je te donne-
rai mon bras. Tu sauras
comment faire. Me tuer !
Tu l’as tant ruminé ! N’est-
ce pas? Tant voulu ! Tant
de fois ! N’est-ce pas, tant
de fois ! Eh bien ce sera le
jour. Là tu le feras ma fille,
pour de bon ! C’est moi
qui choisirai.

Tu me tueras. Tu dis oui.
Tu dis oui maintenant ! Ou
alors tu t’en vas.

Extrait de Va-t’en,

premier récit de Demain,

de Patrick Da Silva



La poésie des saveurs est aussi dans l’assiette et les débats se prolongent…



Quelques mots d’accueil par
Monique Giraud, maire de Coaraze

Convivialité et amour des livres se conjuguent au présent…



VOIX DU BASILIC, le retour...

Cette manifestation soutenue par la commune de Coaraze, la Ville de Nice, la DRAC, le Conseil
Général et la Région PACA est organisée par l’Association des Amis de l’Amourier dont le
Bureau est animé par Alain Freixe, président, Yves Ughes, secrétaire, Martin Miguel, trésorier,
Marie Jo Freixe, Bernadette Griot et Raphaël Monticelli,
avec la participation de Jean Princivalle, éditeur de L’Amourier.

Ils vous donnent rendez-vous, sous le soleil espérons le, en 2010 pour la XIIe
édition...!

Merci à 
Marie Jo Freixe

et Jeanne Bastide
auteures de ces images


