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Passager De La Nuit 
Pierre Rapsat.

Lui
C'est un fou
Toujours à rôder
Comme un loup
Il aime les nuits blanches
Les nuits noires
Ses jeux sont étranges
Son regard
A la couleur de la nuit
La couleur de la nuit

Elle
Un voyou 
Quelques fois se déguise
Met un loup
Elle a son langage
Ses bijoux
Ses jeux son nuage
Tout comme vous
Passagers de la nuit
Passagers de la nuit

Quand se couche le soleil
Les zombies se réveillent
Au fond du tunnel

Ils se sont reconnus
A l'aurore
La lumière du jour
Sur leurs corps

Deux ombres chinoises
Se dessinent
Quand le matin les croise
S'éliminent
Quand l'ombre s'allonge
Touche leur voile
C'est la fin du songe
Les étoiles
Ils rentrent dans la nuit
Apparaissent dans la nuit
Disparaissent dans la nuit
Passagers de la nuit

Quand se couche le soleil
Les zombies se réveillent
Au fond du tunnel
La lune les appelle
Aux portes de la citadelle
Pour la fête éternelle
La tribu est fidèle

Quand se lève le soleil
Ils regardent le ciel
Rentrent dans le tunnel
La tribu a sommeil

Pour eux c'est la nuit
Pour eux c'est la nuit
Pour eux c'est la nuit.
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« Diable et vanité » tête de pipe en écume, virole argent et tuyau en ambre, collection Roy 
Ricketts. Photo web

« La Grande Faucheuse» fume-cigare en écume, origine Turquie ? Photo web.
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« Vanité érotique » pot à tabac en faïence ? Origine inconnue. Photos web.

4



« Vanité hilare » tête de pipe fantaisie en terre blanche, Angleterre. Photos ebay.

« Vanité » tête de pipe en bruyère, fabrication Roger Vincent à Saint-Claude. Collection 
privée.
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J'SUIS SNOB 

BORIS VIAN

J´suis snob... J´suis snob 
C´est vraiment l´seul défaut que j´gobe 
Ça demande des mois d´turbin 
C´est une vie de galérien 
Mais lorsque je sors à son bras 
Je suis fier du résultat 
J´suis snob... Foutrement snob 
Tous mes amis le sont 
On est snobs et c´est bon 

Chemises d´organdi, chaussures de zébu 
Cravate d´Italie et méchant complet vermoulu 
Un rubis au doigt... de pied, pas çui-là 
Les ongles tout noirs et un très joli p´tit 
mouchoir 
J´vais au cinéma voir des films suédois 
Et j´entre au bistro pour boire du whisky à 
gogo 
J´ai pas mal au foie, personne fait plus ça 
J´ai un ulcère, c´est moins banal et plus cher 

J´suis snob... J´suis snob 
J´m´appelle Patrick, mais on dit Bob 
Je fais du ch´val tous les matins 
Car j´ador´ l´odeur du crottin  

Je ne fréquente que des baronnes 
Aux noms comme des trombones 

J´suis snob... Excessivement snob 
Et quand j´parle d´amour 
C´est tout nu dans la cour 

On se réunit avec les amis 
Tous les vendredis, pour faire des snobisme-
parties 
Il y a du coca, on déteste ça 
Et du camembert qu´on mange à la petite 
cuiller 
Mon appartement est vraiment charmant 
J´me chauffe au diamant, on n´peut rien rêver 
d´plus fumant 
J´avais la télé, mais ça m´ennuyait 
Je l´ai r´tournée... d´l´aut´ côté c´est 
passionnant 

J´suis snob... J´suis snob 
J´suis ravagé par ce microbe 
J´ai des accidents en Jaguar 
Je passe le mois d´août au plumard 
C´est dans les p´tits détails comme ça 
Que l´on est snob ou pas 
J´suis snob... Encor plus snob que tout à l
´heure 
Et quand je serai mort 
J´veux un suaire de chez Dior! 

6



Incroyables et merveilleuses.

Le 27 juillet 1794, la chute de Robespierre marqua le début de la réaction thermidorienne. Dès
le lendemain de sa mort sur l’échafaud, on vit reparaître les carrosses ; il y eut de nouveau des
maîtres et des domestiques. Quand la loi du maximum fut abolie, et surtout, quand le 
Directoire eut succédé à la Convention, les magasins se signalèrent par leurs étalages.

Au lendemain de la Terreur, les Français sortis des prisons ou revenus d’exil, ou tout 
simplement soulagés de voir la fin de la Terreur, se jetèrent avec frénésie dans tous les 
plaisirs.

Parmi les trente ou quarante théâtres et 644 bals publics qui faisaient recette, il y avait les bals
des victimes, où n’étaient admis que ceux qui affirmaient avoir perdu des parents par 
l’échafaud, où l’on dansait en habits de deuil, et où l’on saluait d’un coup sec de la tête, 
comme si elle eût été frappée du couteau de la guillotine. Dans les théâtres, on applaudissait 
les allusions qui semblaient avoir trait au jacobinisme, à la tyrannie ; la « jeunesse dorée », 
les muscadins, ainsi nommés parce que le parfum du musc et celui de la muscade faisaient 
alors fureur, applaudissaient les allusions hostiles à la République.

Le chant du Réveil du peuple, qui passait pour réactionnaire, retentissait partout. Le 
chansonnier Ange Pitou colportait dans les rues et les carrefours des chansons contre le 
Directoire.

C’est dans cet environnement que la jeunesse, qui décidait du suprême bon ton de l’époque, 
depuis le choix du costume jusqu’aux formes du langage, lança une nouvelle mode : les 
hommes, élégants, muscadins, merveilleux ou incroyables, portaient de longues tresses de 
cheveux, tombant sur les épaules, ou les cheveux abattus le long des tempes que l’on nommait
« oreilles de chien » ; un peigne d’écaille relevait, derrière la tête, de manière à figurer un 
chignon et à rappeler la toilette des condamnés à mort, des cheveux qui devaient être coupés 
avec un rasoir et non des ciseaux, jugés trop vulgaires. Ils portaient, d’immenses anneaux aux 
oreilles, d’énormes lunettes sur le nez ou bien un énorme binocle à long manche devant les 
yeux, comme s’ils étaient affectés de myopie.

Les signes principaux auxquels se reconnaissaient les élégants de cette époque étaient des 
redingotes très courtes, un habit à grand collet, faisant une gibbosité sur le dos, comme s’ils 
eussent été bossus, une gigantesque cravate semblant cacher un goitre ou des écrouelles, des 
culottes de velours ou de nankin noir ou vert mal ajustées et faisant paraître leurs genoux 
cagneux, des bas chinés, tire-bouchonnés sur la jambe, comme s’ils avaient été dépourvus de 
mollets. En grande toilette, l’incroyable remplaçait sa redingote courte par un habit à taille 
carrée et à grands revers, un chapeau claque d’une dimension énorme se glissait sous son bras,
et ses souliers pointus rappelaient les chaussures à la poulaine du Moyen Âge.

Non contents de paraître myopes, contrefaits et malingres, les Incroyables et les Merveilleuses
se signalaient également par la singularité et l’affectation de leur manière de prononcer les 
mots : la lettre « r » ayant encouru leur disgrâce pour constituer la première lettre du mot 
« Révolution » qui, disaient-ils, leur avait « fait tant de mal », ils refusaient de la prononcer : 
si on leur racontait quelque chose qui les étonnait, ils s’écriaient : « Ma pa’ole d’honneu’ ! 
C’est inc’oyable ! », habitude qui leur fit donner dans la société, le nom d’« Incroyables », 
tandis que la classe plus basse les appela des muscadins.

Si étiolés qu’ils voulussent paraître, les Incroyables ne sortaient pourtant qu’avec un énorme 
gourdin, noueux ou en spirale, qu’ils appelaient leur « pouvoir exécutif », et dont ils se 
servaient pour traquer et rosser les Jacobins. En signe de ralliement, ils avaient adopté la 
perruque blonde et le collet noir, ce qui amenait des rixes continuelles, soit avec les collets 
rouges démocratiques, soit avec les soldats républicains.
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Les salons de Barras, le moderne régent, ceux de Thérésa Tallien, le lycée-bal de l’hôtel 
Thellusson furent les principaux lieux de réunion de cette « jeunesse dorée ». On y voyait 
figurer, avec les beaux danseurs du temps, les Trénitz, les Lafitte, un certain nombre de jeunes
gens, dont les noms aristocratiques avaient eu un tout autre genre d’illustration dans l’Ancien 
Régime. On y remarqua également souvent un homme à qui ne devait guère coûter une 
extravagance de plus, le vieux duc de Lauraguais, imitant, outrant même le costume baroque 
et l’incompréhensible zézaiement de la jeune génération. 

Les élégantes de 1797 ne restèrent pas en arrière de leurs cavaliers : les Merveilleuses, 
empruntant à l’Antiquité païenne. Elles prétendirent s’habiller ou plutôt se déshabiller à la 
grecque ou à la romaine, leur toilette consistant principalement en manteaux, costumes, 
tuniques à la grecque. La mythologie étant à l’ordre du jour, il y eut des tuniques « à la 
Cérès » et « à la Minerva », des redingotes « à la Galathée », des robes « à la Flore », « à la 
Diane », « à l’Omphale ». Ne se vêtant que d’étoffes légères et même diaphanes, ces robes 
étaient trop collantes pour qu’on puisse y faire des poches, elles imaginèrent de porter 
le mouchoir dans un sac appelé, d’un mot grec, « balantine » ou, d’un mot latin, « réticule ». 
Se chaussant decothurnes, de sandales attachées au-dessus de la cheville par des rubans 
entrecroisés ou des lanières garnies de perles, quelques-unes joignirent à l’adoption de ces 
costumes de nouvelles excentricités : la « reine » des Merveilleuses, Thérésa Tallien ayant 
imaginé d’orner les doigts de ses pieds laissés à nu de bagues de prix, elles l’imitèrent et 
portèrent des cercles d’or aux jambes.

Tantôt, sur une vaste perruque blonde, elles arboraient des chapeaux immenses ; tantôt elles 
portaient les cheveux courts et frisés, comme ceux des bustes romains. Les reines de la mode 
d’alors étaient, outre Thérésa Tallien, que l’on appelait alors « Notre-Dame de 
Thermidor », Fortunée Hamelin, qui poussa le plus loin l’audace dans la nouveauté, Juliette 
Récamier, dont David et le baron Gérard ont laissé le portrait. Germaine de Staël et 
Mme Raguet, que l’on comparait à Minerve et à Junon, etc.

Voulant se faire remarquer davantage, plusieurs Merveilleuses imaginèrent de se montrer, 
dans les promenades et les jardins publics, couvertes seulement de toilettes de gazes 
transparentes, de robes si légères, si diaphanes, en quelque sorte plus indécentes qu’une 
entière nudité, qu’on pouvait les nommer de l'« air tissu ». Le public s’en étant scandalisé, une
réprobation générale s’éleva contre ces ultra-merveilleuses, qui furent contraintes de renoncer 
à ces innovations.
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« L'incroyable » tête de pipe en
terre blanche émaillée, production Gambier à Givet sans n°. Collection Pijpenkabinet à 
Amsterdam.

« Le Marié de Village » tête de pipe en terre blanche émaillée et non émaillée, n° 362 de 
Gambier à Givet. Photos A.VE et archives privées.

« L'Incroyable » tête de pipe en terre blanche émaillée (fouilles) n°573 de Gambier à Givet. 
Photo A.VE.
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« L'Incroyable » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée (fouilles) Gambier à Givet. 
Collection A.VE.

« L'Incroyable » porte-allumette et pyrogène en terre cuite peinte, pas de marque, France ? 
Photos ebay.

« Le Marié de Village » pot à tabac en faïence polychrome, Autriche. Photos ebay.
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« Le Marié de Village » pot à tabac en biscuit, origine inconnue. Photos ebay.

« Merveilleuse » tête de pipe en terre blanche émaillée, 
fabrication Duméril-Leurs à Saint-Omer. Photo archives privées.
Sans doute la comédienne Rachel en costume de scène.

« Le Conventionnel » pot à tabac en faïence polychrome, France ? Photos web
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QUI C'EST CELUI-LÀ ? PIERRE VASSILIU
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Complètement toqué, ce mec-là, complètement
gaga 
Il a une drôle de tête ce type-là 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ? 
Et puis cha bagnole les gars 
Elle est drôlement bizarre les gars 
ça s'passera pas comme ça. 

Je ne suis pas un play boy, je ne paie pas de 
mine, 
Avec ma grosse moustache et mon long nez de
fouine 
Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris 
aux filles 
Elles veulent toujours m'emmener coucher 
dans leur famille 
Et leurs maris disent de moi... 

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Complètement toqué, ce mec-là, complètement
gaga 
Il a une drôle de tête ce type-là 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ? 
Et puis cha bagnole les gars 
Elle est drôlement bizarre les gars 
ça s'passera pas comme ça. 

Ce n'est pas ma faute à moi si les femmes 
mariées 
Préfèrent sortir avec moi pour jouer à la 
poupée 
Elles aiment mes cheveux blonds et mes yeux 
polissons 
Mais je crois qu'ce qu'elles préfèrent c'est mon 
p'tit ventre rond 
Et leurs maris disent de moi... 

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Complètement toqué, ce mec-là, complètement
gaga 
Il a une drôle de tête ce type-là 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ? 
Et puis cha bagnole les gars 

Elle est drôlement bizarre les gars 
ça s'passera pas comme ça.  

Si vous saviez comme c'est beau, d'être bien 
dans sa peau 
Je bois mon pastis au bar avec le chef de gare 
Je me gare n'importe où j'vous jure que j'suis 
heureux 
Mais ça emmerde les gens quand on vit pas 
comme eux 
Et les gens disent de moi... 

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Complètement toqué, ce mec-là, complètement
gaga 
Il a une drôle de tête ce type-là 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ? 
Et puis cha bagnole les gars 
Elle est drôlement bizarre les gars 
ça s'passera pas comme ça. 

Voyant que sur cette terre tout n'était que vice 
Et que pour faire des affaires je manquais de 
malice 
Je montai dans mon engin interplanétaire 
Et je ne remis jamais les pieds sur la terre. 
Et les hommes disent de moi... 

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Complètement toqué, ce mec-là, complètement
gaga 
Il a une drôle de tête ce type-là 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a ? 
Et puis cha bagnole les gars 
Elle est drôlement bizarre les gars 
ça s'passera pas comme ça. 

Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est 
celui-là ? 
Il a un drôle d'accent ce gars-là 
L'as une drôle de voix 
On va pas se laicher faire les gars 
Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a 
Non mais cha va pas, mon p'tit gars 
On va l'mettre en prison ce type-là 
S'il continue comme ça. 
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Quelques types de personnages extravagant ou pittoresques.

« Le Cheminot» pot à tabac en faïence polychrome, origine ? Photos ebay.

« Le Sportman » tête de pipe en terre blanche «émaillée n° 62 de Gambier à Givet. 
Collection privée.

« Le Fashionable Casquette » tête de pipe en terre blanche versions avec et sans émaillage, 
n° 698 de Gambier à Givet. Collection privée.
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« Le Fashionable » tête de pipe en terre blanche, version avec et sans émaillage, n° 958 de 
Gambier à Givet. Collection privée.

« L'Amazone » tête de pipe mignonnette en terre blanche, n° 1018 de Gambier à Givet. 
Photos A.VE et privée (fouilles).

« L'Amazone » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1275 de Gambier à Givet. Photo 
A.VE.
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« Le Gandin » tête de pipe taxile en terre blanche n° 639 de Gambier à Givet. Photos A.VE 
et  privée (fouilles).

« Le Fashionable » tête de pipe fantaisie mignonnette en terre blanche, n°681 de Gambier à 
Givet. Photo A.VE

« Le Gandin » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 1031 de Gambier à Givet. Photo 
A.VE.
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« Le Coq de Village » tête de pipe fantaisie en terre blanche, n° 1039 de Gambier à Givet. 
Photo A.VE et privées (fouilles).

« Toujours Jeune » tête de pipe fantaisie en terre blanche, versions avec et sans émaillage n° 
1071 de Gambier à Givet. Photos A.VE et privée (fouilles).

« L'Étudiant Allemand » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée, n° 1119 de 
Gambier à Givet. Collections Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« L'Anglais » tête de pipe fantaisie en terre blanche, n° 1265 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Le Bolivard » tête de pipe fantaisie en terre blanche version
avec deux émaillages différents sans émaillage. Photos ebay et privée (fouilles).
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« Le Dandy » pot à tabac en faïence polychrome, origine inconnue. Photo web .

* * *

LA BRASSERIE PIEDBOEUF A LIEGE-JUPILLE).

En 1812, l'entreprise débute en fabriquant du matériel de brasserie. C’est en 1853 que Jean-
Théodore Piedbœuf se lance dans le brassage. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, la 
production reste modeste et ne couvre que les alentours. En 1905, elle utilise 5 véhicules à 
cheval et un camion pour ses livraisons. En 1915, Henri Piedbœuf prend la tête de l'entreprise.
En 1921, avec une production de 3 000 hectolitres, la brasserie n'occupe encore que le 
724e rang en Belgique. C'est à ce moment que la société se lance dans la fermentation basse. 
En 1930, ce sont 50 000 hectolitres qui sont produits et la société occupe le 21e rang. En 
1965, à la veille du lancement de la Jupiler (en septembre 1966), la société passe le cap du 
million d'hectolitres et occupe 1 800 personnes. En 1979, après plusieurs acquisitions, le 
groupe emploie 3 800 personnes et produit 2,75 millions d'hectolitres de bière ainsi que 
d'autres limonades et jus de fruits.

La brasserie Piedbœuf a fait partie du groupe Interbrew (issu de la fusion en 1987 des 
brasseries Stella Artois de Louvain et Piedbœuf). Le 3 mars 2004, Interbrew a fusionné avec 
le brasseur brésilien Companhia de Bebidas das Americas (AmBev) pour former InBev, qui 
fusionne en 2008 avec Anheuser-Busch.

Aujourd’hui, le site de Jupille-sur-Meuse est l'une des quatre brasseries du groupe Anheuser-
Busch InBev en Belgique.
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De nombreuses bières sont fabriquées à cet endroit, dont la Jupiler et la Piedbœuf.

La marque est également connue pour commercialiser une bière brune de table avec une 
mousse tenant peu et très sucrée à la saccharine, quasi sans alcool (2 %). Elle est très 
appréciée des enfants. On lui confère des vertus pour les femmes enceintes, cette bière 
permettrait une meilleure montée de lait.

La production de la bière de Hoegaarden a été provisoirement délocalisée sur Jupille en 2006, 
pour finalement revenir sur le site brassicole de Hoegaarden.

« Le Bon Brasseur » publicité en terre cuite vernissée. Photos ebay.
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Nostalgie, Nostalgie ! La brasserie avec sa tour Art-déco telle qu'elle est restée jusqu' à il y a 
une dizaine d'années.

La « Tour Piedboeuf » illuminée. Unique en son genre, elle n'a malheureusement pas  su 
convaincre les démolisseurs qui ont préférés la remplacer par un parking.
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Évolution du charroi.
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Le site actuel.

Le célèbre « Cambrinus  (sic)» café de la Brasserie, aujourd'hui situé sur l'autre coin de la rue 
n'est plus que l'ombre de lui-même.
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Morte Saison
Georges CHELON 1966

L'amour est en rase campagne 
Elle est partie ma paysanne 
Avant le temps de la moisson

Morte saison
Elle a renié mon bout d'asile 
Paraît que l'amour dans les villes 
A de plus vastes horizons

Morte saison
Elle a mis mon cœur en jachère 
Elle a pensé que de ma terre 
Ne sortirait plus rien de bon

Morne saison
Pas même un épi d'amour tremble 
Plus un soupçon de pousses tendres 
Qui dorment aux creux de mes sillons

Mornes saison
Elle a mis mon cœur en jachère 
Elle m'a dit qu'il pourrait se faire 
Qu'elle l'ensème un jour pour de bon 
Si là-bas ça ne tournait rond

En quelle saison
Ne faudrait pas trop que ça tarde 
A force temps plus grande garde 
Plus s'enépinent mes chardons

En quelle saison 
Reviendra-t-elle ma paysanne 
En l'attendant pleure la campagne 
I n'y pas eu de moisson 
I n'y aura plus de moisson
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Sources : Pijpenkabinet à Amsterdam - 
www.gambierpipes.com/fr/catalog – web – ebay – 
collection privée.

A D'JÛDI LES AMIS !
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