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Résumé : 
 

Durant une bonne partie des 19e et 20e siècles, des chansonniers – diffusés par 
des chanteurs ambulants – ont caricaturé la vie quotidienne des Belges dans ses aspects 
les plus divers : la politique, le prix du pain, les riches, les pauvres, la guerre, l’amour, 
les grèves, la prostitution, les faits divers,… 
Au travers de chansons mordantes, souvent humoristiques, parfois cruelles, ils 
brossaient à larges traits les événements du  moment en n’épargnant rien ni personne. 
 

Souvent accompagnés d’un ou de plusieurs musiciens, les chanteurs se 
produisaient en rue et sur les marchés en proposant à leur auditoire éphémère des 
« feuilles de chansons » qu’ils vendaient pour quelques sous. Grâce à celles-ci, le public 
pouvait reprendre les refrains en chœur. 
 

Au travers d’une collection privée particulièrement riche de ces feuilles de 
chansons, ce livre retrace l’histoire des chanteurs de rue et marchands de chansons 
chez nos voisins, en Belgique et plus particulièrement dans la région de Charleroi. 
 

Le quotidien des Carolos vu par le petit bout de lorgnette : l’occasion de 
découvrir mille et un événements oubliés ou inédits, survenus à une époque où 
Facebook n’avait pas encore été inventé…  
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