
Ébroussures
Le 11 mai 1967, Gaston Vasseur réunissait à Abbeville un groupe

d'amis, ardents promoteurs et défenseurs de la langue picarde. Cette pre-
mière séance allait donner naissance aux Picardisants du Ponthieu et du
Vimeu. Quarante ans plus tard, l'équipe se retrouve toujours fidèle à ce
précieux rendez-vous picard. Une bonne cinquantaine d'auteurs se sont
alors succédés aux côtés d'Armel Depoilly, d'Eugène Chivot, ou aujour-
d'hui, d'Élisabeth Manier et d'Edwige Fontaine pour dire, lire ou chanter
les textes qu'ils ont composés spécialement pour la circonstance.

Combien de pages de littérature picarde ont vu le jour ici, au sein
du groupe ? Combien d'heures d'enregistrements ? Combien d'auditeurs ?
Combien de livres édités ? Suffisamment pour que les Picardisants tien-
nent une place prépondérante dans la littérature picarde contem-
poraine, et qu'on ait parlé à propos de leur production d'une « école
littéraire » du Ponthieu et du Vimeu. Entre eux, les Picardisants parlent
simplement de leur « amitié » et de leur « famille », et leur porte est
ouverte à tous le second mercredi du mois.

Voici la seconde anthologie des Picardisants du Ponthieu et du Vimeu !

En 1986, Vints d'amont (ouvrage aujourd'hui épuisé) présentait un panorama de l'écriture picarde dans
tout l'ouest du département de la Somme. En 2007, pour le quarantième anniversaire du groupe, a été ras-
semblé un choix de textes qui ont été dits par leurs auteurs au cours d'une de nos quelques quatre cents séances
mensuelles. L'élimination des milliers d'autres textes nous a conduits à ne sélectionner que les Ébroussures qui
sont venues éclabousser nos visages avec bonheur.

Jean-Mary BARDOUX Marius DEVISMES Pierre GOURMANEL Christiane ROUARD
Norbert BARDOUX Robert DEVISMES André GUERVILLE François SAINT-GERMAIN
Geneviève BERGER Michel DOMINOIS Roger HOLLEVILLE Aimé SAVARY
Gaston BON Jules DUFRÊNE Alain LECAT Marc SELLIER
Paul BUIRET Jacques DULPHY Charles LECAT Thierry SELLIER
Eugène CHIVOT Louis DULPHY Jean LECLERCQ Gisèle SOUHAIT
Bertrand CROGNIER Daniel DUMONT Arthur LECOINTE Robert TOURON
Lucien CUL Ernest DUMONT Bénédicte MANIER Hubert VARLET
Francis DARRAS Roland DUMONT Élisabeth MANIER Gaston VASSEUR
Régis DELICOURT Edwige FONTAINE Suzanne PASSARD Jehan VASSEUR
Armel DEPOILLY Sylvie FORESTIER Serge PECQUET Jean-Luc VIGNEUX
Jacqueline DEPOILLY Lucien FRÉTÉ Georges PLATEL Micheline WAQUET
France DEVISMES Renée GENCE Jeanne PLATEL Stéphane WALLET
Léopold DEVISMES Denise GOUMAND Clotaire RIFFLARD Sylvie WALLET
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Ébroussures réunit les textes de 52 Picardisants du Ponthieu et du Vimeu (de 1967 à 2007)

Couverture en couleurs (aquarelle de Roger Noyon) 138 pages (format 17 x 24)
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