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INTRODUCTION 
 

Le 11 novembre 1918 marque la fin de la Grande Guerre. Pour Bruxelles s'annonce la fin 

d'une occupation qui aura duré près de 50 mois. Comment les Bruxellois ont-ils vécu la fin de 

la guerre, et quels ont été les enjeux majeurs auxquels Bruxelles a été confrontée pendant 

cette période ? 

À travers des photos et documents historiques ainsi que des films d’archives, l’exposition 

Bruxelles, novembre 1918, plonge les visiteurs dans le Bruxelles tourmenté de 1918. Prise 

dans la gestion des problèmes sanitaires, Bruxelles doit faire face à l’accueil des réfugiés, au 

retour des combattants et des exilés ainsi qu’à la nécessité d’instaurer la paix sociale et 

d’organiser une nouvelle démocratie. 

Cette exposition a été réalisée par le Centre d’Etudes et de Documentation Guerre et 

Sociétés contemporaines /Archives de l'Etat dans le cadre des commémorations du 

100ème anniversaire de la Grande Guerre. 

Dans ce dossier pédagogique à destination des classes de l’enseignement supérieur du 

secondaire, vous trouverez des propositions de thématiques à aborder en classe afin de 

poursuivre la discussion avec les élèves après la visite, de faire émerger un débat au sujet de 

questions historiques ou actuelles ou tout simplement, de prolonger la visite de l’exposition en 

classe sous différentes formes. 

Nous vous proposons ci-dessous quatre modules pouvant chacun être traités en classe en 

une cinquantaine de minutes – adaptables en fonction de vos besoins et souhaits  –  et qui 

reprennent les thèmes suivants : 

- vivre au quotidien dans une capitale occupée : octobre-novembre 1918, arrivée 
massive de réfugiés 
 

- la liberté retrouvée de la presse 
 

- les accords de Lophem : une avancée vers une société plus démocratique 
 

- les femmes en 1914-18 

 

 

  

http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php
http://www.cegesoma.be/cms/index_fr.php


 

2 

PROPOSITION DE QUATRE MODULES A TRAITER EN 

CLASSE 

1/ VIVRE AU QUOTIDIEN DANS UNE CAPITALE OCCUPÉE  

OCTOBRE-NOVEMBRE 1918, ARRIVÉE MASSIVE DE RÉFUGIÉS 

Rapidement, la quasi-totalité de la Belgique et dix départements du Nord de la France sont 

sous autorité allemande. Les destructions, les réquisitions et le blocus continental étranglent 

véritablement l’économie de ces régions. Les industries (textile, métallurgie...) et les petites 

entreprises ferment les unes après les autres. Le chômage explose, ce qui provoque une 

misère sans précédent. Jusqu’à 90% des citadins dépendent de l’aide humanitaire : 

distributions de vivres, vêtements, charbon... Bruxelles est la seule grande ville européenne 

occupée en permanence par les troupes allemandes. La Belgique occupée offre donc un vif 

contraste avec les autres pays belligérants, où les femmes remplacent les hommes partis à la 

guerre et prennent pied dans des secteurs professionnels traditionnellement masculins. En 

Belgique au contraire, les femmes se retrouvent comme les hommes au chômage. La guerre 

les rassemble autour de la question du ravitaillement : faire la file pour recevoir l’aide 

alimentaire, s’activer dans les très nombreuses œuvres caritatives coordonnées par le Comité 

National de Secours et d’Alimentation ou cultiver, entretenir ou surveiller les potagers 

improvisés…  

 

1ère partie de l’animation  

 

Cette première partie est centrée sur ce que révèle l’exposition sur la vie quotidienne des 

Bruxellois en tant de guerre dans une capitale occupée. Pour traiter cette thématique, nous 

vous proposons de demander aux élèves d’écrire un journal… 

Durée estimée : 10 à 15’  

Distribuez à chaque élève une feuille A4 qu’il coupe en deux. 

A partir de 3 objets posés sur une table - une pomme de terre/un vêtement ou un 

oreiller /une boîte de médicaments -, demandez à chaque élève de rédiger seul sur une 

demi-feuille A4 une page du journal intime d’un personnage vivant à Bruxelles en juillet 1918.   

Durée estimée : 5 à 10’  

Chaque élève transmet en silence son morceau de journal intime à son voisin de droite. Celui-

ci, à la lecture attentive de ce passage, en sort une ou deux questions ou observations. Il les 

écrit sur l’autre demi-feuille A4.  
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Durée estimée : 10 à 15’ 

Toutes les questions ou observations sont lues à l’ensemble du groupe et écrites au tableau. 

Des explicitations peuvent être demandées. Une fois que tout est clair pour tout le groupe, 

chacun se déplace et met une croix en dessous de celle qui correspond le mieux, selon lui, à 

l’état de la population bruxelloise lors des derniers mois de l’occupation allemande.   

Durée estimée : 10 à 15’ 

A partir de ce choix de phrases/observations du groupe, l’enseignant lance la discussion. 

 

2ème partie de l’animation 

Nous sommes maintenant en octobre-décembre 1918. L’exposition montre, notamment via 

un graphique un pic impressionnant de réfugiés qui arrivent à Bruxelles et se font 

officiellement enregistrer. Ils viennent essentiellement des communes du Nord de la France et 

la région frontalière belge.  

Durée estimée : 10 à 15’ 

Chaque élève reprend son journal intime et commente l’image ci-dessous (issue de 

l’exposition). Ce sont des évacués arrivant au centre de Bruxelles. Ils sont vraisemblablement 

originaires du Nord de la France ou de la zone frontalière belge proche. Chacun les a 

rencontrés ce matin, en sortant de chez eux…  

 

 

En octobre-novembre 1918, Bruxelles est en proie à une crise de réfugiés sans précédent. La 

situation sur la zone du front occidental est à l’origine de la crise. A partir de fin septembre, 

des dizaines de milliers de ressortissants belges et français sont contraints de quitter leurs 

villes et villages du fait du retrait de l’armée allemande. Dès que les civils sont évacués, les 

Allemands opèrent des destructions massives : des villes du Nord de la France telles 

Valenciennes, Douai et Cambrai sont pillées et en grande partie incendiées.  

 

 

 

Archives Générales du Royaume/Fonds Photos 

Première Guerre Mondiale  
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Ressortissants belges et français sont contraints de se déplacer vers l’Est avec la frontière 

néerlandaise comme objectif final. C’est un parcours long et épuisant, à pied pour l’essentiel, 

qui les attend. Selon les estimations, près de 3.000 réfugiés auraient perdu la vie sur les 

routes du fait du froid automnal, du manque de nourriture et des maladies telles que la grippe 

espagnole. Après avoir erré pendant plus de 100 kilomètres, quelque 75.000 réfugiés épuisés 

arrivent à Bruxelles en l’espace de deux mois. Ce chiffre représente environ 10 % des 

habitants de la capitale. Les associations caritatives bruxelloises se mettent immédiatement à 

l’œuvre et réussissent à empêcher une véritable catastrophe humanitaire. 

 

 

 

 

Durée estimée : 10 à 15’ 

Ceux qui le souhaitent lisent à voix haute leur passage. On commente ensuite les lectures.  

Durée estimée : 10’ 

Chacun reprend encore son journal intime et commente les jours suivants :  

 

Les organisations caritatives bruxelloises mettent tout en œuvre pour gérer au mieux le flux 

incontrôlé de milliers de réfugiés. Il est décidé que chaque réfugié a droit au même 

rationnement que le citoyen bruxellois. Pour chacun, on trouve un endroit pour dormir que ce 

soit dans les écoles, les grands magasins ou chez des particuliers. Diverses instances 

officielles insistent sur le fait que l’aide aux réfugiés est un devoir moral qui n’est rien à côté 

du sacrifice des soldats belges sur le front. L’aide est également présentée comme un acte de 

résistance face à la barbarie des Allemands. Enfin, les Bruxellois sont bien conscients de la 

réciprocité de la solidarité internationale : les Belges qui ont trouvé refuge à l’étranger au 

début du conflit peuvent également y bénéficier de l’aide.  

 

Au début de la guerre, les rues et les places de 

Bruxelles avaient déjà été le théâtre d’un afflux 

de réfugiés. En août 1914, il s’agit à la fois 

d’arrivées et de départs. Fuyant l’avance et la 

violence des troupes allemandes, de nombreux 

Belges cherchent refuge dans la capitale. Dès 

qu’il apparaît clairement que Bruxelles tombera 

elle aussi aux mains de l’armée allemande, des 

dizaines de milliers d’habitants quittent à leur 

tour la capitale. Plus d’un million de Belges 

prennent la fuite en août 1914 ; quelque 

600.000 Belges, dont des Bruxellois, trouvent 

refuge à l’étranger. 

 

War Heritage Insitute/Fonds iconographique 
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Dans ces pages de journaux intimes, ce sont les sentiments, les ressentis, les échanges entre 

ces réfugiés et les Bruxellois, déjà épuisés par quatre années d’occupation qui s’expriment.   

Comment la population peut-elle faire face à cet afflux de réfugiés et les accueillir ?  

Quels sont les sentiments qui prédominent ?  

 

Prolongement possible en exploitant les fiches de réfugiés arrivant à Bruxelles dressées par le 

Comité National de Secours et d’Alimentation. 
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2/ LA LIBERTÉ RETROUVÉE DE LA PRESSE 

Nous vous proposons de mettre en scène une réunion du comité de rédaction d’un journal 

venant qui peut à nouveau paraître librement à partir du 18 novembre 1918. Le lendemain 

doit paraître un article important sur les enjeux majeurs de la journée du 22 novembre 1918.  

Comment va-t-on parler de la journée ? Que va-t-on privilégier : les aspects symboliques, 

patriotiques ou politiques de la journée ?  

 

1ère partie de l’animation 

 

- On commence par disposer les tables en carré de façon à laisser un espace au 

centre. Les élèves sont disposés par duos tout autour de ce carré. 

Durée estimée : 5’ à 10’ 

L’enseignant lit les deux extraits suivants issus de l’exposition : 

Nous sommes le vendredi 22 novembre 1918. Le temps est radieux. La famille royale fait sa 

Joyeuse Entrée dans les rues de la capitale. Bruxelles est libérée et la ville est en fête. Ce 

jour-là, le couple royal parcourt à cheval le trajet qui va de la porte de Flandre au Parlement, 

soit un périple qui se termine là où le 4 août 1914, le souverain s’était exprimé devant les 

Chambres réunies. La charge symbolique est omniprésente. Il s’agit en quelque sorte de laver 

l’honneur bafoué de la Belgique quatre ans auparavant. Le bourgmestre de Bruxelles va à la 

rencontre des souverains, avant de les accompagner tout au long du trajet. L’événement a été 

soigneusement préparé par les autorités de la Ville. Outre le pavoisement, des tribunes ont 

été dressées. Le personnel de la ville a été sommé de porter la grande tenue avec gants 

blancs et caban réglementaire. Le cortège entre par la porte de Flandre pour se terminer au 

Palais de la Nation.  

La Joyeuse Entrée n’est pas seulement festive. Elle comprend également un important volet 

politique. Au Parlement, le roi prononce un discours capital, qui résulte pour partie des 

nombreux contacts qu’il a noués au château de Lophem, en Flandre occidentale, entre le 11 

et le 21 novembre. Albert Ier y a reçu des personnalités issues des partis catholique, libéral et 

socialiste. Un nouveau gouvernement tripartite, dirigé par le catholique Léon Delacroix, naît 

de ces échanges. Au Parlement, le roi annonce notamment l’introduction du suffrage 

universel masculin pur et simple à 21 ans au nom de « l’égalité dans la souffrance et dans 

l’endurance ». Albert Ier annonce également la suppression de l’article 310 du Code pénal (qui 

était un obstacle au droit de grève), l’égalité entre Flamands et Wallons, ainsi que la création 

d’une université en langue néerlandaise à Gand (une promesse qui ne sera concrétisée qu’en 

1930).  

- L’enseignant invite les élèves à constituer des duos et à travailler en fonction 

d’une expertise. 
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Durée estimée : 15’ 

Les duos reçoivent une habileté de penser. Elle sera leur expertise.  

1 à 3 élèves maximum endossent le rôle d’observateurs.  

Les habiletés de penser se divisent en 4 grands groupes : raisonner, chercher, 

conceptualiser, traduire ; eux-mêmes subdivisés en différentes opérations mentales.  

 

Habiletés de penser proposées :  

 

- Raisonner de manière déductive / inductive ; 

- Raisonner par analogies ; 

- Evaluer des raisons ;  

- Formuler des hypothèses ;  

- Donner des exemples ou chercher des contre-exemples ; 

- Formuler des liens entre les différentes parties ; 

- Inventer des métaphores ;  

- Envisager des conséquences ;  

- Reformuler, clarifier, chercher l’essentiel ;  

- Généraliser / contextualiser.  

 

Attention, le sens de ce qui se dit et la cohérence par rapport au récit de base restent 

primordiaux.  

Que va-t-on privilégier comme traitement de l’information ?  

Chaque duo travaille du point de vue de son expertise, son habilité de penser. 

 

2ème partie de l’animation 

 

- Première réunion du comité de rédaction  

Durée estimée : 15’  

Un membre de chaque duo s’assied au centre du dispositif en carré, l’autre reste à sa place. 

La moitié du groupe est donc au centre, l’autre autour.  

 

Les élèves au centre sont lancés dans la réunion du comité de rédaction. Attention l’article 

doit paraître le lendemain et risque d’être lu par un nombre important de lecteurs. La presse 

vient de retrouver  sa « liberté » et l’événement est majeur ! Le membre de chaque duo resté 

à sa place observe attentivement, en tant que coach, la façon dont son collègue se débrouille.  

 

L’enseignant arrête la discussion en cours et invite chaque duo à se retrouver de l’autre côté 

de la table pour se transmettre ses impressions, observations.  
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Durée estimée : 5’  

- Deuxième réunion du comité de rédaction  

Durée estimée : 15’ 

Deuxième round : cette fois c’est l’élève « coach » qui se place au centre. On reprend la 

discussion là où le premier groupe l’avait laissée.  

 

- Echange collectif autour du dispositif  

Durée estimée : 20’ 

En réunissant les deux groupes tout autour du dispositif, on met en place un premier échange 

autour de ce qui a été vécu.  

 

On commence par donner la parole aux observateurs :  

Qu’ont-ils observés ?  

Quelles ont été les grandes questions ?  

Quels sont les éléments qui sont les plus souvent revenus ?  

- Echange collectif autour  de l’article  

Durée estimée : 20’  

A partir du point de vue des observateurs, le groupe se met d’accord sur les éléments 

essentiels qui constitueront l’article à paraître pour le lendemain. A partir de là, on peut revenir 

sur ce que chacun a gardé en mémoire de l’exposition. 

 

Prolongement possible en demandant également d’illustrer le texte. 

A l’instar de la désignation des observateurs, on peut aussi désigner deux illustrateurs qui 

donneront également leur point de vue « imagé » des réunions du comité de rédaction.  

 

  



 

9 

3/ LES ACCORDS DE LOPHEM  

UNE AVANCÉE VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS DÉMOCRATIQUE 

Depuis 1893, le vote en Belgique est universel et plural. Il est, en outre, uniquement masculin. 

La question du suffrage universel pour les hommes et les femmes est déjà largement 

débattue à la veille de la Première Guerre mondiale. Rares sont en effet les pays qui 

l’appliquent sans restriction. Mais la guerre reposera la question de l’égalité politique, à la fois 

pour les hommes mais aussi pour les femmes (qui ne disposent du droit de vote que dans 

quelques pays).  

La joyeuse entrée du 22 novembre 1918 n’est pas seulement festive. Elle comporte 

également un important volet politique. Au Parlement, le roi prononce un discours capital qui 

résulte pour partie des nombreux contacts qu’il a noués au château de Lophem, en Flandre 

occidentale, entre le 11 et le 21 novembre. Albert 1er y a reçu des personnalités issues des 

trois partis catholique, libéral et socialiste, ainsi que divers ambassadeurs et des 

représentants du CNSA. Un nouveau gouvernement tripartite, dirigé par le catholique Léon 

Delacroix, nait de ces échanges. Dans ce discours au Parlement, le roi annonce notamment 

l’introduction du suffrage universel masculin pur et simple à 21 ans.  

Voici un extrait de ce discours :  

L’égalité dans la souffrance et dans l’endurance a créé des droits égaux dans l’expression 

des aspirations publiques. Le Gouvernement proposera aux Chambres d’abaisser, dans un 

accord patriotique, les anciennes barrières et de réaliser la consultation nationale sur base du 

suffrage égal pour tous les hommes dès l’âge de la maturité requise pour l’exercice des droits 

civils.  

Albert 1
er

, roi des Belges, Discours du Trône, 22 novembre 1918. 

 

1ère partie de l’animation : lancement de la discussion à partir des questions ci-

dessous. 

Durée estimée : 15’ 

Les hommes et les femmes obtiennent- ils des droits politiques égaux après la guerre ?  

Quel est l’argument majeur utilisé ?  

 

Quels pourraient être les arguments utilisés pour obtenir l’introduction du même droit de vote 

pour les femmes, à l’époque ?  
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2ème partie de l’animation : pour aller plus loin 

 

Voici un extrait d’un autre document. 

Durée estimée : 15’ 

Avons-nous moins souffert, moins enduré, moins lutté, moins servi notre Patrie que la plupart 

des hommes restés en Belgique occupée et qui sont, vous le savez, l’immense majorité ? 

Tous cependant bénéficieront de la conquête achetée sur les champs de bataille par nos 

soldats valeureux. Les jeunes gens qui demain atteindront 21 ans seront électeurs. Quant à 

leurs mères, veuves, quant aux autres femmes, - elles sont légion - qui ont porté, seules, les 

responsabilités de chef de famille, elles ne seront pas admises à l’exercice du suffrage. 

Lettre ouverte de la Fédération Belge pour le Suffrage des Femmes aux membres du Gouvernement, décembre 

1918. Citée dans Le temps des femmes, CNFB, 1988, p. 118. 

 

Que peut-on en penser ?  

Pourquoi cette difficulté à admettre les mêmes droits pour les femmes que pour les hommes ?  

 

3ème partie de l’animation : approfondissement 

 

Durée estimée : 15 à 20’ 

En Belgique (mais aussi en Allemagne et en Grande-Bretagne), le suffrage universel est donc  

introduit pour les hommes. L’argument invoqué publiquement est celui du suffrage-

récompense pour les sacrifices héroïques des combattants. Hormis en Allemagne, les 

femmes n’obtiennent pas les mêmes droits, ce qui révolte immédiatement les féministes qui le 

réclament en raison du rôle joué par les femmes durant la guerre. Pourtant, si elles obtiennent 

finalement des droits politiques (quasi toujours restreints par rapport à ceux des hommes), 

c’est le plus souvent pour des motifs étrangers à leur rôle pendant la guerre. En Belgique, 

elles obtiennent, sur l’insistance des catholiques (en prise avec le processus de 

démocratisation de la société), en 1919-1920 le suffrage communal et l’éligibilité à tous les 

niveaux ; pour soi-disant contrebalancer l’effet du suffrage universel masculin de 1919. Quant 

au droit de vote pur et simple à tous les niveaux de pouvoir, il ne sera établi qu’après un 

deuxième conflit mondial en 1948. 

  

Cette situation, ces arguments sont-ils concevables aujourd’hui ?  
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En quoi, l’évolution de la société aujourd’hui ne permet pas de penser comme naturel ou 

évident le fait que les femmes ne bénéficient pas du droit de vote ?  

En quoi la société d’avant-guerre était-elle différente de celle qui se développe après le 

conflit ?  

Quels seront les grands acquis du 20e siècle ?  
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4/ LES FEMMES EN 1914-18 

L’exposition évoque de nombreux aspects de la vie difficile des Bruxellois durant l’occupation, 

notamment des femmes. La guerre inflige de graves violences aux populations civiles. Les 

mouvements des armées s’accompagnent de destructions, massacres, pillages, viols. 

L’occupation qui suit les combats impose réquisitions, répression, travail forcé, déportations 

vers l’Allemagne… La Belgique occupée connaît une situation différente en ce qui concerne 

les rôles des hommes et des femmes. L’industrie et le commerce sont à l’arrêt et le chômage 

explose, pour les femmes comme pour les hommes restés majoritairement à la vie civile. 

Dans une grande partie des familles, ils gèrent ensemble la précarité domestique. Pour les 

femmes des 20% d’hommes partis au front, la situation est encore plus difficile. Elles gèrent 

seules la survie  de leurs familles. En outre, alors que les besoins affectifs et sexuels des 

soldats au front sont reconnus, les épouses de militaires sont souvent surveillées de très près 

et les gouvernements peuvent compter sur la population qui considère la délation des 

inconduites sexuelles comme un devoir patriotique.  

Les extraits qui suivent sont issus d’un recueil de nouvelles écrit par Marianne Sluszny : Un 

bouquet de coquelicots. En tant que  productrice d'émissions et de documentaires culturels et 

historiques à la RTBF, elle a travaillé avec des historiens sur plusieurs documentaires 

historiques lors du centenaire du début de la Grande Guerre en 2014. A travers l’écriture de 

ces nouvelles, elle a voulu « donner de la chair » à tout ce qu’elle avait appris sur le quotidien 

des Belges durant ces quatre années. Ainsi, ses personnages sont fictifs mais ils se placent 

dans une perspective historique.  

Dans la nouvelle autour du personnage de Jeannette, l’auteure raconte la survie d’une jeune 

femme de milieu modeste pendant l’occupation et, surtout, son sort après l’armistice.  

Quatre extraits de la nouvelle sont découpés (ce n’est pas l’ensemble du texte). Nous vous 

proposons de diviser le groupe en quatre sous-groupes.  

 

1ère partie de l’animation 

 

- Interprétation des extraits  

Durée estimée : 15’ 

Chaque sous-groupe reçoit un des quatre extraits (que vous trouverez ci-dessous), le lit et 

l’interprète.  

L’enseignant passe dans chaque sous-groupe et désigne un porte-parole et un liseur.  

 

- Lectures des extraits  
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Durée estimée : 10’ 

Les quatre liseurs lisent les quatre extraits.  

L’ensemble du groupe tente de retrouver l’ordre chronologique du récit.  

 

- Interprétation collective 

Durée estimée : 15 à 20’ 

Chaque porte-parole explique ce que son groupe a interprété de son passage.  

 

2ème partie de l’animation 

 

- Echange collectif des impressions  

Durée estimée : 10’  

 

Qu’est-ce qui est juste/injuste dans cette histoire ?  

Comment faire la part des choses entre des événements et une opinion publique qui a soif de 

vengeance ?  

Comment ceci a-t-il été surmonté dans l’intimité des familles ?  
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I 

Les mois qui suivirent l’armistice furent marqués par les règlements de compte. Les 

activistes, ces flamands qui avaient collaboré avec les Allemands jusqu’à demander la 

séparation administrative de la Wallonie et de la Flandre, en prirent pour leur grade. De 

même, les profiteurs de guerre, ces gros lards qui s’étaient enrichis à s’en faire éclater la 

bedaine pendant que la population se serrait la ceinture. Mais la pire vengeance s’exerça 

contre nous, les femmes à Boches, comme on nous appelait, et s’abattit avec une haine 

démentielle, surtout sur celles qui avaient trompé leurs maris soldats. Comme si nous 

n’avions pas été les plus vulnérables, les plus misérables, abandonnées à nous-mêmes pour 

faire vivre nos familles. Non, nous étions des femmes à Boches, des perverses qui avaient 

donné leurs seins gonflés et leurs sexes mouillés de désir aux Allemands. La populace 

dégoulinait d’exécration, oubliant que des femmes bien convenables avaient dénoncé des 

opposants pour quelques sous, un poulet ou un paquet de beurre, la promesse d’un moment 

d’autrefois contre un acte incivique qui avait expédié plus d’un patriote à la potence.  

 

II 

Je fus bousculée, giflée, secouée et flanquée par terre. On me releva en me tordant les bras 

et on m’obligea à avancer à coups de pied au cul jusqu’à la place publique où étaient 

rassemblées d’autres femmes de mon espèce, des salopes qui avaient collaboré avec leur 

sexe et parfois avec leur cœur. La scène tenait d’un exorcisme de sorcières du Moyen Age.  

Sous les vociférations et les torrents d’insultes, on nous dénuda, on nous lança des bocks 

d’urine sur le corps, en visant particulièrement la poitrine. Puis les bourreaux entrèrent en 

scène. Parmi eux des soldats mais surtout des civils, qui suaient d’une haine aveugle comme 

s’ils avaient oublié la misère et la dureté des années d’occupation. A chacun sa chacune. 

Sous les railleries de la foule, le mien m’affubla d’un casque à pointe. Il me jeta sur une 

chaise, me rasa la tête et piétina mes cheveux pour me signifier que je n’avais plus le droit 

d’être une femme. Il me fit monter dans une charrette, fouetta avec violence le cheval pour un 

départ en trombe vers l’inconnu. Je tremblais de peur, mortifiée, incapable d’identifier la route 

que nous empruntions. Il arrêta la carriole dans la campagne, me poussa jusqu’à ce que je 

m’effondre sur le sol, me cracha à la figure et rebroussa chemin.  

 

III 

Lorsque je n’entendis plus le bruit des sabots du cheval, je me redressai. J’errai, le corps 

meurtri, en pleurs, sale, misérable et humiliée, pendant un temps infini. Je ne sais comment 

mais je finis par retrouver ma route. Je poussai la porte de la maison. Emile était revenu de la 

guerre, amaigri, avec au fond des yeux l’expression de ceux qui en ont tant vu qu’ils n’en 

parleront jamais. Je venais d’être maudite et pouvais figurer dans son musée des horreurs. Il 

me prit en silence dans ses bras, sortit son mouchoir de sa poche et me nettoya le visage.  
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IV (retour en arrière – contexte) 

Cela faisait trois mois déjà que les Allemands avaient envahi Bruxelles. Depuis ce maudit 20 

août 1914, il ne se passait pas un jour sans que l’occupant réquisitionne des vivres et des 

biens. Bruxelles, exsangue, était livrée au pillage et, pour la première fois de ma vie, je 

connus la faim. Je me sacrifiais pour ma petite Juliette mais mon cœur de mère n’était pas 

apaisé. Je lisais le tourment du manque au fond de son regard résigné d’enfant trop sage.  

Comme tant d’autres, nous survivions grâce aux œuvres alimentaires. Je faisais la queue 

pour la soupe, tête baissée, tenant à la main ma cruche de mendiante. Un jour, remarquant le 

coup de louche malhabile de la dame qui remplissait le récipient, je levais les yeux et 

reconnus une bourgeoise du quartier où j’avais servi autrefois comme bonne à tout faire. Elle 

me salua et, discrètement, enfouit 1 kilo de pain dans mon filet, au lieu des 500 grammes 

auxquels j’avais droit. La lame de l’humiliation me transperça le cœur. J’étais née bâtarde, 

avais grandi mal aimée et voilà qu’après une parenthèse dont les traces se faisaient chaque 

jour plus évanescentes, je reprenais ma place de misérable, d’affamée, de quémandeuse 

l’esprit et le ventre vide, dans un monde qui laisse le privilège des bons sentiments aux bien-

nés.  

 

Marianne Sluszny, Un bouquet de coquelicots, recueil de nouvelles, Bruxelles, décembre 2013.  

Jeannette, pp 59 à 72. 

 

 

 

 

 

 

 

 


