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Les gens du Nord sont-ils tous des biloutes ?  
 

Gens du Nord de Geoffroy Deffrennes 

Nouveau titre de la collection Lignes de vie d’un peuple, aux ateliers henry dougier  

En librairie le 31 août 2017  

 

Enfin, un livre pour briser les clichés sur les habitants de 

Hauts-de-France ! 
 
On dit les gens du Nord accueillants, attachants. On les taquine sur leur 
accent. Mais au-delà du succès phénoménal du film Bienvenue chez les 
Chtis, qui sont-ils ?  
 
Tout part souvent d'une amitié, de rencontres humaines, de sens du collectif. 
Ce n’est pas un hasard si le réseau associatif s’y révèle d’une densité  
incroyable, qu’il s’agisse de sport, d’esprit festif ou d’actions humanitaires.  
 
Geoffroy Deffrennes nous fait découvrir une région accueillante et 
attachante à travers une série de portraits et d’entretiens mettant en 
avant ceux qui font aujourd’hui la vitalité de cette région :  le chorégraphe 
Thomas Duchatelet, ex-danseur de Pina Bauch, qui tisse des liens avec le 
Japon ; les responsables de OVH, aujourd’hui leader européen des 
hébergeurs internet ; Christian Salomé, un retraité au chevet des réfugiés ; ou 
encore à travers le témoignage de la romancière Marie Desplechin, née à 
Roubaix, qui « aime ce quart nord-ouest de la France d’un amour enfantin et 

furieux. Comme les Belges aiment la Belgique. Avec nostalgie, passion et mauvais esprit. »  
 
Mais ce sont aussi des gens qui vouent un attachement viscéral à cette région en étant nés ailleurs car oui le 
Nord est une terre d'accueil, d'attaches, d'aventures culturelles ou industrielles sans cesse renouvelées. 
Ecrivain, chorégraphe, créateurs de festival, éleveur, artisans brasseurs, chocolatier… tous et toutes, à leur 

manière, font vivre leur région et lui donnent une image dynamique et vivante.  

 

 
Geoffroy Deffrennes, né à Lille, est journaliste et correspondant permanent du quotidien Le Monde et du magazine Le 

Point dans les Hauts-de-France. Auparavant, il fut reporter de sport durant 24 ans à la Voix du Nord tout en assurant la 

rubrique littéraire du grand quotidien régional. Formateur à l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, intervenant médias 

à l’IEP et à l’IEA Lille, il est l’auteur d’une douzaine d'ouvrages,  principalement sur sa région. 

 

À propos des ateliers henry dougier 

Raconter avec lucidité, simplicité et tendresse, la beauté et les fureurs du monde, voici notre philosophie d’action. Tout ce 
qui est susceptible de nous réveiller, de briser la glace en nous, de réenchanter nos vies. La collection Lignes de vie d’un 
peuple (36 titres parus http://ateliershenrydougier) consacre un livre par peuple du monde : l'auteur donne la parole à des 
entrepreneurs, des personnages haut en couleur, des locaux... qui tout simplement font la diversité et vitalité d'un pays, 
d'une région.  
Ensemble, brisons les murs et les clichés !  
 

 
Vous souhaitez interviewer l’auteur ou Henry Dougier ? Contactez-nous. 
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