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VdN mercredi 02.06.2010, 05:10 - PAR GEOFFREY BONNEFOY  

Les visites permettent de poser le regard sur des 
bâtiments dont on ne devine pas les richesses.  

| TESTÉ POUR VOUS | 

Autant le dire tout de suite : j'étais sceptique. Une heure à Roubaix pour découvrir le 
patrimoine architectural de la ville avec des inconnus, et écouter le « blabla » d'un guide... 

Eh bien, j'ai été surpris, agréablement. Passées mes réticences de jeune fainéant, j'ai laissé 
parler ma curiosité de gars du Sud fraîchement débarqué dans cette belle région... un peu 
humide.  

Dix heures pétantes, j'étais donc au rendez-vous, au rond-point de l'Europe. Pas en plein 
milieu, bien sûr, mais à un coin de rue, abrité du vent et ensoleillé. Le groupe s'est constitué 
rapidement - une dizaine de personnes en tout - rejoint bientôt par la guide. Classeur sous le 
bras, lunettes de soleil sur le nez, elle s'est présentée et nous a expliqué le programme de la 
matinée, à savoir l'art déco. Quelques mots et toutes mes appréhensions se sont envolées.  

La guide, Stéphane, ne comptait pas nous expliquer l'art déco de Roubaix (je redoutais le « En 
1928, le célèbre architecte machintruc a construit cet ensemble tout à fait extraordinaire, 
blablabla »), mais bel et bien, nous le faire vivre, nous le faire découvrir, reconnaître, parfois 
là où on ne l'attend pas.  

Notre objectif final : la Bourse du travail à un petit kilomètre de là. Et tout le chemin pour y 
arriver constituerait la visite.  

« Tout autour de nous, c'est de l'art déco », et voilà que les bâtiments nous entourant 
deviennent soudain plus intéressants : l'IUT, ex-grande Poste, l'ancienne teinturerie dont il ne 
reste « aujourd'hui que le quart du bâtiment ». Et Stéphane de joindre le geste à la parole en 
sortant de son classeur des photos d'époque et aériennes.  

Un passage devant la cour Duyck, « ce n'est pas de l'art déco, mais c'est beau quand même ». 
Un peu d'improvisation ? J'aime ça. « Regardez, l'art déco est partout. » Une poignée de porte, 
un alignement de brique, un soubassement. Je découvre la ville sous un nouvel angle.  



À notre arrivée devant la Bourse du travail, quelques explications, quelques récapitulations et 
c'est déjà l'heure de se quitter : 11 h 30, et une seule déception, que ça n'ait pas duré plus 
longtemps.  


