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une attention particulière 
aux histoires et parcours 
singuliers de gens, lieux, 

mouvements sociaux et culturels

Francis Delabre, en rupture de Nord, vit dans le Minervois.
Ce gaillard à la belle voix de basse, aux rouflaquettes et casquette 
de déménageur de piano écrit comme il est. Il manie le verbe 
tendre, teinté d’argot.

Les appétits d’écritures de l’auteur sont multiples : 
Scénariste de fictions documentaires comme Du Morbihan à 
Madagascar, La double vie des bateaux de Belle-Ile en mer - TV 

BREIZH - ou encore L’autre demeure sur des textes de Joë Bousquet - ARTE/France 3. 
Auteur de pièces de théâtre pour les Cie Dansité ou encore Porte Sud, … Auteur de nou-
velles et romans dont l’émouvant Vis d’éternité aux éditions Nuit Myrtide.

livre
Ce roman, qui manie à gorge déployée un picard transcrit dans un « français » lisible, raconte l’aventure 
singulière des Capenoules ( « voyous » en patois picard). Les Capenoules étaient une bande de copains, 
dans les années 60 à Lille, qui se traitaient de « trous du cul sans fesses » quand ils étaient en veine d’af-
fection, buvaient des quantités délirantes de bière et de chiroubles, enregistraient des chansons (Quand 
la mer monte), puis bousculaient la morale et la société bien pensante de l’époque par leurs canulars. 
Une fine équipe d’artistes en tous genres rassemblée autour du charismatique Raoul de Godewars-
velde (chanteur et photographe), Jack Defer, Roger Frézin (peintre) et Marco Slincart (sculpteur) qui 
avaient pour membre d’honneur Jean Yanne et pour amis les paroliers et chanteurs, Bernard Dimey, 
Jean-Claude Darnal. Le lecteur revit l’aventure des Capenoules qui connurent un succès aussi inattendu 
que remarquable, une belle histoire du Nord, racontée sans jamais jouer la carte du régionalisme mais 
préférant regarder du côté d’une aventure humaine. 
En cinq ans, Francis Delabre est allé rencontrer les survivants de l’épopée Capenoules, enregistré dix-huit 
heures de bandes son de témoignages, s’est mis à écrire un roman fiction qui se déroule dans la fameuse 
braderie de Lille.

extrait de la préface
« Capenoules ! , c’ est con mais c’est comme ça, c’est un 
manifeste de l’amitié, de la fraternité, de la liberté. » 

Yolande Moreau
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capenoules !
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Télérama C. Rognon - On est chez Rabelais et chez Brueghel 

La Voix du Nord - Un ouvrage singulier, ni document, ni 
roman, sur les Capenoules : « Un docuromantaire »

Service Littéraire - C’est du Giono nordique

Eulalie - Portail du livre en Nord-PdC - Une hilarante biographie 
de groupe

et aussi
Nord Eclair couverture - France Bleu 10 feuilletons radio-
phoniques, interviews, couverture des signatures - Lille Ma-
gazine - France 3 Région 52 minutes Spéciale Braderie 2010 
- Métro - Sortir - 20 Minutes - Partages - La Dépêche du 
Midi - Liberté Hebdo - Radio Club - Mona FM - WEO (tv) 
direct - RCF Lille - Radio Boomerang Roubaix - RDL St Omer


