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La guerre 14-18 a engendré bien des changements dans la vie courante des citoyens 
belges sous l’occupation allemande. Les Allemands prennent en charge l’organisation 
administrative du pays assez rapidement et imposent tout aussi vite des restrictions aux 
Bruxellois et un peu partout en Belgique, comme le fait de ne pas pouvoir circuler 
librement, l’imposition d’un couvre-feu ... Les Belges connaissent aussi la réquisition de 
la laine et du cuivre, la famine, l’inflation, la censure quotidienne, l’avenir incertain du 
pays ou encore le développement du marché noir.  
 
Dès le début, on peut voir qu’une résistance silencieuse et unanime habite le cœur des 
Belges. Ils s’enferment dans un mutisme patriotique et ne s’amusent plus, comme pour 
partager les souffrances des soldats au front qui n’ont comme seuls exutoires que les 
femmes, la boisson et la foi.  
 
Petit à petit, les lieux de divertissement ont repris leurs activités. Vers 1916, les Belges 
sont las et se laissent à nouveau porter par les nombreuses joies des cabarets, des bars 
et autres loisirs, dans un désir manifeste d’oublier leur malheur. Si le Belge à présent 
ressort, le temps ne parvient pas à effacer un sentiment : le patriotisme. Celui-ci se 
manifeste sous diverses formes à l’instar de jeux de cartes, de coffrets aux couleurs 
nationales, de messes, de journaux clandestins ou de chants dédiés aux problèmes 
qu’endure le pays. Toutes ces manifestations patriotiques et les divertissements sont 
bons pour alléger le poids de l’occupation. 
 
En dépit de tous les retournements de veste, de l’augmentation du danger, les Belges 
restent en partie solidaires et veulent préserver les enfants de cette guerre atroce et des 
difficultés qu’elle engendre. Ils ne vivent qu’à travers l’espoir d’une paix prochaine.  
En temps de guerre, les gens montrent leur vrai visage, et la couardise de certains 
n’effacera pas le noms des plus courageux : Gabrielle Petit, Philippe Baucq et, bien que 
beaucoup d’autres ont su se démarquer dans la résistance, les plus braves sont 
assurément, aux yeux de la population occupée, les soldats au front, les morts au 
combat, les mutilés de guerre. 
 
Cette réalité quotidienne se retrouve dans les spectacles destinés aux Bruxellois. 
Récupéré dans les Archives du Musée de la Littérature, Bruxelles-chez-lui, une fantaisie 
d’actualité en trois actes, écrite par Henri Wauthoz, regroupe vingt-huit couplets chantés 
datant de 1917. Vu l’assiduité des Allemands à censurer, il est très étonnant que cette 
pièce ait été jouée en 1917. Toutefois, si on se réfère au programme de la pièce : il 
semble qu’elle ait au moins été donnée pour la première fois le 31 mars 1917 au Théâtre 
de l’Olympia, alors dirigé par Georges Duquesne. Nos recherches n’ont pu certifier que 
cette revue ait été réellement jouée : nous n’avons pas eu la chance de trouver une 
coupure de presse la mentionnant ou une photographie. Néanmoins, si on en croit 
l’ouvrage de L. Renieu – un passionné d’art mais n’ayant pas de formation historique  – 
beaucoup de revues ayant comme thème central la ville de Bruxelles semblent avoir été 
données : Bruxelles 1916, (1916) au Théâtre de la Bourse, Bruxelles passeport (1916), 
Bruxelles en caisse (1916), Bruxelles en chemise (1916) ou encore, Bruxelles pris au vol 
(1917)  au Théâtre de la Scala. Par ailleurs, nous pensons que les petites scènes étaient 



moins faciles à surveiller par les censeurs ; de plus, elles ne touchaient pas un public 
trop important et laissaient moins de traces (par rapport à l’édition, par exemple). 
Quoiqu’il en soit, présenté devant un public ou non, ce document nous éclaire sur la 
manière dont les Belges percevaient l’occupation et sur leur tendance à l’humour grivois 
et à la zwanze, cet esprit narquois caractéristique des Bruxellois. Ces chants témoignent 
de la vie quotidienne des Belges en cette année 1917.  
 
Dans les premiers couplets, on voit d’abord des textes d’humour grivois qui chantent des 
histoires vulgaires : la « Chanson des ramoneurs », chantée sur l’air de La Chaste 
Suzanne, est une allusion au plaisir de la chair. Mais très vite, on comprend que les 
chants ne sont plus là juste pour changer les idées mais dénoncent des réalités de la 
guerre. Dans ce même chant inaugural, les ramoneurs rappellent aussi les soldats du 
front : noirs, sales, ils tiennent en pensant « qu’ils sont près d’la femme aimée ». Toute la 
revue est construite avec beaucoup de légèreté. Car, même s’ils abordent des sujets 
graves, les textes continuent à chanter l’amour et la débauche, les bars des Marolles, les 
kermesses d’avant guerre, le printemps et les filles. 
 
D’autres chants abordent la hausse des prix et l’inflation simulée par les profiteurs de 
guerre. Dans « L’utilité du Savon », bien que le thème ne saute pas directement aux yeux, 
on comprend qu’il dénonce, par des jeux de mots autour de l’hygiène, des mœurs et de 
l’usage du savon, la hausse des prix du savon noir. Celui-ci est en effet passé de 45 
centimes en 1914 à 20 francs en 1917, soit une hausse de près de 4445% ! Dans « les 
nouveaux riches », l’auteur aborde le thème des profiteurs de guerre. Dans ce chant 
précis, on dénonce les commerçants qui profitent du fait que certaines matières ou 
aliments se font rares pour les vendre à des prix exorbitants, comme par exemple le 
tabac. « Comment on fait fortune pendant la guerre » met en scène un marchand qui 
dissimule ses marchandises pour mimer une pénurie et rouler le client. Et « Couplet du 
Magasin Communal » montre, au contraire, qu’il n’y a plus rien en rayon : « Chez nous 
c’est notre état normal, j’suis dans un magasin communal. » 
 
Dans « le Rotterdam », ce sont les libertés d’expression et de presse qui sont pointées. Ce 
titre de gazette, choisi par Wauthoz, ne serait-il pas un clin d’œil aux journaux publiés 
par la diaspora huguenote qui, en Hollande, raillait Louis XIV ? Dans la revue de 1917, 
« le Rotterdam » n’a pas paru : la censure allemande ne tolère pas le patriotisme. 
Lorsque les journaux veulent dénoncer ou tout simplement publier des billets sur des 
sujets sensibles, les Allemands ne se privaient pas de censurer des passages entiers ou 
même des pièces de théâtre, comme Arsène Lupin – un profiteur de guerre ou des 
réquisitions ? – en 1917. A des fins de propagande, les occupants allaient même jusqu’à 
imposer aux gazettes des articles préécrits et mensongers. L’administration militaire 
mettra en place plusieurs moyens pour contrôler la presse comme la centralisation de 
l’information, l’établissement d’un monopole sur la distribution, l’obligation pour les 
journalistes d’adhérer à une organisation professionnelle officielle sous le contrôle de 
l’approvisionnement en papier. Des sanctions sont également prévues pour les 
possesseurs d’ouvrages illégaux comme le stipule l’arrêté du gouvernement allemand 
datant du 5 février 1916 :  
 
Quiconque possède des imprimés qui, contrairement aux prescriptions en vigueur, ont été soustraits à 
l'examen de la censure, sera puni soit d'une peine d'emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende 
pouvant atteindre 3,000 marks, soit d'une de ces deux peines à l'exclusion de l'autre, à moins que les 
circonstances ne prouvent que le détenteur n'est pas coupable. 



Les imprimés formant l'objet des infractions seront confisqués. 
Ces infractions sont de la compétence des tribunaux ou autorités militaires allemands.  
 
Bref, les occupants ne manquent pas d’idées et tous les moyens semblent bons.  
 
Certains couplets, de la fin du deuxième acte, abordent les « Fêtes de l’Enfance » et, à 
travers elle, la thématique des hommes manquants, soit partis sur le front, soit morts ou 
encore enlevés. Il y est surtout question de Saint-Nicolas et Noël ; pourtant, la pièce fut 
donnée la première fois le 31 mars. Le début du printemps pour chanter l’hiver ? Nous 
pensons donc que l’insertion de ces six chants vise à aborder des thématiques chères 
aux Bruxellois. Dans « L’âne de Saint-Nicolas », on perçoit l’importance des enfants et 
l’envie de les protéger. Les mères se privent de nourriture « pour que les petits se 
régalent ». Le couplet « Quand papa reviendra ! », repris par un chœur d’enfants 
réclamant leur père pour la Saint-Nicolas, témoigne de cette absence et rappelle les 
orphelins de guerre. Le dernier chant, qui arrive juste après un petit chant dédié aux 
cloches de Pâques, qui, elles, résonnent avec le mois de mars, s’appelle « Ce qu’on 
espère ». Le souhait est très explicite : garder espoir en la paix.  
 
Enfants, le bruit des armes, 
Un jour s’apaisera, 
Pour calmer vos alarmes, 
La Paix refleurira. 
Après leur longue absence, 
Les papas reviendront. 

De cette joie immense, 
Gardez au cœur, oui, gardez l’Espérance ! 

 
Face à la paix, la guerre est également souvent évoquée, que ce soit de façon réaliste, 
émouvante ou encore humoristique. La revue rend hommage aux mutilés de guerre, 
courageux et héroïques. Elle sert  aussi de prétexte pour des discussions de stratégie 
militaire.  
 
Enfin, dans « Les bars », « Couplets des Buveurs » ou « Couplet du Treck-Billard », on 
comprend à quel point ces lieux étaient importants. Ils permettaient de décompresser et 
d’enfin oublier cette maudite occupation en partageant une boisson avec des amis ou 
encore une danse avec une jolie fille. Dans « Amours d’ingénues », il est tout simplement 
question d’amour : un garçon épicier vante les mérites d’un bon baiser et de l’amour. 
Quoi de mieux que de l’humour grivois pour détendre cette sombre période ? Le rire 
pour l’oubli. On comprend donc l’attrait pour les divertissements sous l’occupation : il 
s’agit de vivre, revivre presque  normalement. 
 
 
En conclusion, entre les non-dits, les sous-entendus et les dénonciations flagrantes, ce 
document nous a révélé bien des choses sur l’occupation allemande en Belgique et, plus 
particulièrement, à Bruxelles. Dans cette revue, sous-titrée Fantaisie d’actualité, on voit 
que tout le monde est touché par l’occupation et que les spectacles que les Bruxellois ont 
alors été voir, ont servi à changer les idées, alléger les cœurs de plaintes qui les 
rongeaient, rire et se divertir pour l’oubli. Bruxelles chez lui, une catharsis d’actualité.  
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