DEGROOTE, ANNIE

Biographie :
Auteur, femme de spectacle, Sociétaire des Gens de Lettres, ambassadrice de la Chaine de l’Espoir et
marraine d’un géant de Flandres, Annie Degroote a signé de nombreux romans et ouvrages qui sont,
pour la plupart, des hommages littéraires et historiques à sa région natale des Hauts de France. Elle a
consacré également deux romans à la Russie. Elle partage aujourd’hui sa vie entre Paris et l’Oise. Son
dernier roman d’Infinies promesses (Editions Calmann Levy) nous plonge au 15e siècle, entre Flandre
et Bourgogne, à la fameuse époque de la Toison d’Or. Un 16e roman sort début octobre 2017 :
Nocturne pour Stanislas (Presses de la Cité) Parus en poche, en feuilletons, en clubs de livres et en
livres-audio, ses romans ont reçu de nombreux prix littéraires. Annie vient de recevoir la Médaille
d’Or de la Renaissance Française pour le rayonnement culturel, et la « Rose d’or » des Rosati.
Le Nord comme ils l’ont aimé, éd. Omnibus,

Présentation du livre :
Richesses et singularités de la Flandre, du Pas-de-Calais, de la baie de Somme réunis sont à l’honneur
dans Le Nord comme ils l’ont aimé. Au fil des pages, ce sont autant d’invitations à la découverte de
ces « hauts de France » où terre, mer, ciel s’entrechoquent magnifiquement. Un ouvrage qui met en
lumière les impressions d’artistes natifs, résidants ou de passage, tous sous le charme des couleurs
du Nord et de ses vents, de ses paysages étonnants, de son passé fécond, de son esprit de fête, de
ses légendes où parfois s’entremêlent profane et sacré quand sonnent les carillons….
Tous ces regards célèbrent le Nord et sa culture vivante : ceux notamment des peintres Watteau,
Corot, Breughel, Turner, Le Sidaner et ceux des poètes et écrivains Marguerite Yourcenar, Victor
Hugo, Jacques Duquesne, Maurice Druon, Paul Verlaine, Maxence Van der Meersch, Charles Dickens,
Robert Louis Stevenson, Edith Wharton…
Une exploration du Nord en cinq versants : Une âme qui chante, Un fier passé, L’esprit des lieux, Un

vaste et puissant paysage, Avec le vent du Nord.

