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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 ? 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. 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.  

Né à Lille, Geoffroy Deffrennes est journaliste et correspondant permanent du quotidien Le Monde (depuis 2005) et du 
magazine Le Point (depuis 2007) en région 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'IAE Lille, il est l’auteur d’une douzaine d’ouvrages, principalement sur sa région. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de ceux qui vivent et 
font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
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En couverture, la main de Guy : 
« Je suis né un 1er janvier et pour 
respecter l’adage populaire « Au gui l’an 
neuf », mes parents me donnèrent le 
prénom usuel de Guy. 
Natif du Pas-de-Calais, mon père avait 
des origines belges et ma mère est née à 
Lille. La guerre et la naissance de 
l’industrie avaient brassé leur 
domicile ; le Nord est une terre de 
passage. 
Après une scolarité dans ma ville 
d’origine, je pars faire mes études de 
médecine à Lille, la capitale régionale. 
J’ai plusieurs passions, la médecine 
mais aussi la généalogie. Une 
journaliste a ainsi relevé que « l’homme 
vivant ou mort m’intéresse ». Voilà 
peut-être une caractéristique que je 
partage avec les gens du Nord : le 
contact humain, mais aussi le sens de la 
famille. La vie m’a emmené loin de ma 
région mais j’y reviens souvent, c’est 
aussi une autre caractéristique des 
Nordistes : la fidélité. » 
 


