
 
 

                                                       

Le mot du Président du Jury, Marcel Leroy 
 
Rimbaud carolo, invitation au voyage 
 
En voyage, après avoir rangé mon vélo, j’ai allumé l’ordinateur et lu le courriel 

d’Emilie, de l’auberge de jeunesse de Charleroi. Elle me demandait si j’étais 

partant pour présider le jury du “Rimbaud carolo”, un concours de poésie 

s’adressant à des jeunes. Le rôle de “président” était un peu lourd à endosser, mais 

j’ai tapé OK en me disant qu’on verrait bien.  

C’est à l’athénée de Charleroi que j’ai découvert un poème de Rimbaud au hasard 

d’un gros manuel de français. Le phrasé du “Dormeur du Val” sonnait comme du Bob 

Dylan, celui de “Girl from the North country” que l’on écoutait au café Le Club, rue 

de Marchienne, en face du Coliseum. Arthur me faisait penser à Jack Kerouac, 

l’écrivain beat dont je venais de terminer “On the road”. Entre Rimbaud, Dylan et 

Kerouac, des liens m’apparaissaient. Une soif d’écrire, de dériver en regardant 

autour de soi, peut-être dans l’illusion fugitive de retenir la musique de son temps. 

C’est ce que je retrouve, aujourd’hui, en écoutant Mochélan, un gars d’ici, qui 

encourage la démarche de l’auberge de jeunesse. 

Et je veux croire qu’en 2020, des filles et des garçons se lanceront à leur tour dans 

l’aventure d’écrire sur la ville où Rimbaud, âgé de 17 ans, débarqua en 1870, un 

jour d’octobre, il y a 150 ans. Venu à pied de Charleville, dans les Ardennes 

françaises, il voulait devenir reporter au Journal de Charleroi. A l’époque, Charleroi 

était une ville-phare qui marchait le tonnerre. 

Avec sa dégaine de punk, l’homme aux semelles de vent ne trouva pas de boulot à 

la rue du Collège, mais laissa le poème “Au Cabaret Vert”. Démoli depuis pas mal 

d’années, il se trouvait au 2, place Buisset, à deux pas de l’actuelle auberge de 

jeunesse Arthur Rimbaud. Une borne d’information en témoigne, Ville-Basse. 

Ecrire sur Charleroi? Avec ses 200.000 âmes, ses terrils, sa rivière, ses hauts et ses 

bas, sa gueule de cinéma et sa lutte pour rester debout sur le ring de l’économie 

globalisée, la ville du Pays Noir abrite mille mondes, des citoyens de 138 

nationalités, des jardins partagés, un aéroport avec 8 millions de passagers. Parmi 

cette foule venue de partout, des jeunes, sac au dos, sont en transit vers Trieste, 

Riga, Budapest ou Tanger. Dans la rue, dans le bus, dans le train, les jeunes de la 

ville les croisent et les destinées s’enchevêtrent. 

Charleroi vibre, inspire les artistes, interpelle. 



 
 

Alors, je me dis que les filles et les garçons qui enverront un texte au concours 

Rimbaud carolo auront gagné avant que le jury ne lise leurs histoires. Le premier 

pas est le plus difficile, quand on part en voyage.      

Les mots de Rimbaud nous le montrent, marchant le long de la route de 

Philippeville... 

“Depuis huit jours, j’avais déchiré mes bottines, 

Aux cailloux des chemins, j’entrais à Charleroi.” 

En route! 

- Marcel Leroy, journaliste, est le coauteur, avec Paul Magnette et Axel Delepinne, 

du livre “Voyage à Charleroi”.  

 


