
« L'avenir appartient aux patrons dont les ouvriers se lèvent tôt ! »
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M'man,

Eddy MITCHELL 1987

M'man,

J'viens tout juste d'avoir mes quatorze ans.

J'veux plus d'école : j'suis dev'nu grand.

J'te promets j'te gagn'rai plein d'argent.

M'man,

J'viens d'fumer ma tout premiere Week-End.

Sur les fortif' ou t'aimes pas qu'j'traîne.

J'me s'rais tué plutôt que d'refuser.

Y a pas qu'les mères qui font les enfants :

La zone, la rue coulent dans mon sang.

M'man, j'aimerais chanter tout ce que r'sentent 

les autres :

Ta vie, la nôtre...

M'en veux pas, mais maint'nant j'ai choisi.

M'man,

Les tours c'est pas toujours des guettos.

J'ai pas d'passion pour les oiseaux,

Mais comme eux j'aimerais voir ça d'en haut.

M'man,

J'comprends mieux le regard des passants.

J'vois pas commme eux, j'pense tout en grand,

En couleur et sur un écran blanc.

Y a pas qu'les mères qui font les enfants :

La zone, la rue coulent dans mon sang.

Tu sais, j'sais pas grand chose sur les choses de

l'amour

Mais j'me doute toujours...

C'est pas moi, c'est pas moi qui choisis.

M'man,

J'viens tout juste d'avoir mes quatorze ans.

J'veux plus d'école, j'suis dev'nu grand.

J'suis dev'nu grand.

M'man

J'te promets j'te gagn'rai plein d'argent, m'man.

J'suis dev'nu grand, m'man.

J'suis dev'nu grand...

M'man ! 
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Qui dit mois de mai dit aussi « Fête des Mères » et fleurs à profusion.

« La marchande de fleurs » pot à tabac sans marque. Photos ebay.
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« Guirlande » tête fantaisie en terre blanche n°43 de Gambier à Givet. Collection A.VE

« Pompadour » pipe néogène en terre blanche ornée doré et émaillée cloisonné n° 241 du 
catalogue Gambier à Givet. Collection A.VE
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« Pompadour » pipe néogène en terre blanche ornée doré et émaillée cloisonné n° 279 du 
catalogue Gambier à Givet, pipe de fouilles. Collection privée.

« Narcisse grande » tête de pipe fantaisie en terre blanche de fouilles( Col. Privée) et 
émaillée (Col . A.VE) n° 579 du catalogue Gambier à Givet.
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« Narcisse très petite » tête de pipe fantaisie en terre blanche de fouilles n° 600 du catalogue 
Gambier à Givet. Collection A.VE

« Palmier verni » pipe néogène fantaisie extra n° 612 du catalogue Gambier à Givet. Photos 
Pijpenkabinet à Amsterdam
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« Marseillaise moyenne bague au tuyau »  pipe néogène en terre blanche n° 633 du 
catalogue de Gambier à Givet. Dessin du catalogue

« Pompadour » pipe néogène en terre blanche ornée doré et émaillée cloisonné n° 643bis du 
catalogue Gambier à Givet. Dessin du catalogue. 

« Narcisse » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) et émaillée n° 656 de Gambier à 
Givet. Photos collection privée et ebay.
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« Mignonnette marseillaise très petite à fleurs » pipe néogène, n° 679 dessin du catalogue 
Gambier à Givet.

« Mignonnette marseillaise à fleurs un peu plus grande » pipe néogène n° 679bis du 
catalogue de Gambier à Givet.

« Narcisse tuyau courbe »  tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n°682 du 
catalogue gambier à Givet. Photo archives personnelles.
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« Les marguerites » fantaisie extra en terre blanche n° 706 du catalogue de Gambier à Givet, 
pipes de fouilles. Collection personnelle et A.VE

« Marseillaise fantaisie extra grande »  pipe en terre blanche émaillée n° 761 du catalogue 
de Gambier. Photo Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Marseillaise fantaisie extra forme belge ornée  30cm et demi » pipe en terre blanche n° 
783 du catalogue de Gambier à Givet. Dessin du catalogue

« Marseillaise très petite » pipe néogène en terre blanche émaillée n° 793 du catalogue de 
Gambier à Givet. Photos archives personnelles.
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« Marseillaise grande » pipe néogène en terre blanche émaillée n° 795 du catalogue Gambier
à Givet . Photos archives personnelles.

« Marseillaise vernie rose sur le fourneau » pipe de fouilles en terre blanche n° 813 du 
catalogue de Gambier à Givet. Collection A.VE
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« Clochettes » pipe en terre blanche (fouilles collection privée) et émaillée (collection 
Pijpenkabinet à Amsterdam) n° 833 du catalogue de Gambier à Givet.
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« Fantaisie extra viennoise ornée » pipe en terre blanche émaillée n° 849 du catalogue de 
Gambier. Collection A.VE

« Marseillaises vernies courbes petite  et grande» pipes néogènes en terre blanche n° 887 et
891 du catalogue de Gambier à Givet. Dessin du catalogue.
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« Arabesque courbe fantaisie extra» pipe en terre blanche (fouilles) n° 915 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection privée

« Frétillaire  fantaisie extra» pipe en terre blanche (fouilles) n° 923 du cataloguede Gambier
à Givet. Colection privée.
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« Marseillaise forme écume ornée »  pipe néogène en terre blanche n° 925 du catalogue de 
Gambier à Givet. Colection A.VE

« Capucine » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 965 du catalogue de Gambier
à Givet. Collection privée.
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« Néogène à fleurs » pipes néogènes en terre blanche et en terre rouge émaillées n° 969 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photos archives personnelles.

« Rose » pipe néogène en terre blanche (fouilles) n° 984N de fabrication Noël. Photo archives
personnelles.

« Lyonnaise à marque néogène grande »  pipe néogène en terre blanche émaillée n° 895 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photos Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Belge guirlandes au foyer » pipe néogène en terre blanche n° 989N, fabrication Noël. 
Collection A.VE.

« Tulipe » tête de pipe fantaisie en terre blanche (fouilles collection privée) et émaillée n° 
1035 du catalogue de Gambier à Givet. Photos archives personnelles.
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« Pompadour à la mouche fantaisie extra » pipes en terre blanche ornée doré et émaillées 
cloisonné n° 1079 du catalogue de Gambier à Givet. Collection A.VE.

« Magnolier » pipe néogène en terre blanche émaillée n° 1109 du catalogue de Gambier à 
Givet. Collection A.VE
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« Fleur sur la tête » pipe néogène courbe en terre blanche (fouilles) n° 1119 du catalogue de 
Gambier ) Givet. Collection privée.

« Néogène à fleur forme 643T » pipe en terre blanche n° 1121 du catalogue Gambier à 
Givet. Collection privée.
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« Néogène poire bouquet »  pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 1123 du catalogue 
de Gambier à Givet. Collection A. VE.

« Fleur de lis » pipe néogène en terre blanche émaillée et culottée n° 1219 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection A.VE.
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« Flore  fantaisie magnésienne»  pipe fantaisie en terre blanche (fouilles) n° 1267 du 
catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.

« Pompadour »  pipe néogène ornée doré et émaillée cloisonné n° 1269 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection A.VE.
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« Marseillaise courbe moyenne » pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 1272 du 
catalogue de Gambier à Givet. Photo ebay.

« Marseillaise courbe grande »  pipe en terre blanche émaillée n° 1272b du catalogue de 
Gambier à Givet. Photo archives personnelles.
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« Rémenber (sic) » pipe néogène en terre blanche (fouilles) n° 1354 du catalogue de Gambier
à Givet. Collection privée.

« Monstre sans talon » grosse pipe en terre blanche émaillée n° 1434 du catalogue de 
Gambier à Givet. Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.
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« Pompadour fantaisie extra » pipe en terre blanche ornée doré et émaillée cloisonné n° 
1447 du catalogue de Gambier à Givet. Dessin du catalogue.

« La ronde ornement à talon virgule » fantaisie longue en terre blanche n° 1644 de Gambier
à Givet. Photos ebay.
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« Les fleurs sur fourneau belge à talon » pipe en terre blanche émaillée n°1645 
du catalogue de Gambier à Givet. Photo archives personnelles.

Sources : Web, Wikipédia, Pijpenkabinet, 
Catalogue virtuel des Pipes Gambier.

LE PETIT JARDIN

                                Jacques DUTRONC

C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le Métropolitain 
Qui sentait bon le bassin parisien 
C'était un petit jardin 
Avec une table et une chaise de jardin 
Avec deux arbres, un pommier et un sapin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin 
Mais un jour près du jardin 
Passa un homme qui au revers de son 
veston 
Portait une fleur de béton 
Dans le jardin une voix chanta 

{Refrain:} 
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur, 
De grâce, de grâce, préservez cette grâce 
De grâce, de grâce, monsieur le promoteur 
Ne coupez pas mes fleurs 

C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le Métropolitain, 
Qui sentait bon le bassin parisien 
C'était un petit jardin  

Avec un rouge-
gorge dans son sapin 
Avec un homme qui faisait son jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin 
Mais un jour près du jardin 
Passa un homme qui au revers de son 
veston 
Portait une fleur de béton 
Dans le jardin une voix chanta 

{au refrain} 

C'était un petit jardin 
Qui sentait bon le Métropolitain 
A la place du joli petit jardin 
Il y a l'entrée d'un souterrain 
Où sont rangées comme des parpaings 
Les automobiles du centre urbain 
C'était un petit jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 
C'était un petit jardin 
Au fond d'une cour à la Chaussée-d'Antin. 
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A D'JÛDI, LES AMIS !
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