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ET SI EN PLUS, Y A PERSONNE !
Alain SOUCHON

Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide
Tant de processions, tant de têtes inclinées
Tant de capuchons tant de peur souhaitées
Tant de démagogues de Temples de Synagogues
Tant de mains pressées, de prières empressées

Tant d'angélus
Ding
Qui résonne
Et si en plus
Ding
Y'a personne

Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide
Il y a tant de torpeurs
De musiques antalgiques
Tant d'anti-douleurs dans ces jolis cantiques
Il y a tant de questions et tant de mystères
Tant de compassions et tant de révolvers

Tant d'angélus
Ding
Qui résonne
Et si en plus
Ding
Y'a personne

Arour hachem, Inch Allah
Are Krishhna, Alléluia

Abderhamane, Martin, David
Et si le ciel était vide
Si toutes les balles traçantes
Toutes les armes de poing
Toutes les femmes ignorantes
Ces enfants orphelins
Si ces vies qui chavirent
Ces yeux mouillés
Ce n'était que le vieux plaisir
De zigouiller

Et l'angélus
Ding
Qui résonne
Et si en plus
Ding
Y'a personne

Et l'angélus
Ding
Qui résonne
Et si en plus
Ding
Y'a personne 
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Henri VIII (né Henry, 28 juin 1491 – 28 janvier 1547) fut roi d'Angleterre et d'Irlande de 
1509 à sa mort.

La controverse juridique et théologique relative à la validité de son 
premier mariage avec Catherine d'Aragon et à son annulation fut l'une des principales causes 
du schisme de l'Église d'Angleterre avec Rome et de la Réforme anglaise. Henri VIII 
supervisa cette séparation avec notamment la dissolution des monastères et fut pour 
cela excommunié ; il resta néanmoins un fervent défenseur des fondamentaux de la théologie 
catholique. Henri VIII se remaria à cinq reprises et il fit exécuter deux de ses épouses.

En politique étrangère, Henri VIII participa notamment aux guerres d'Italie contre 
la France de François Ier en s'alliant fréquemment à Charles Quint. Ses succès sur le continent
furent cependant limités. Dans les îles britanniques, il s'opposa à plusieurs reprises à 
l'Écosse alors alliée à la France tandis que son règne marqua le début d'une plus 
grande influence anglaise en Irlande. Ces guerres et les dépenses fastueuses du roi affectèrent 
profondément les finances du Royaume et les mesures prises pour équilibrer le budget ne 
firent qu'aggraver la situation économique de l'Angleterre.

Henri VIII était un homme de la Renaissance athlétique et éduqué qui s'exerçait à l'écriture et 
à la musique. Néanmoins, un accident de joute et l'usure du temps affectèrent la santé 
physique et mentale du roi qui devint obèse et était à la fin de sa vie considéré comme un 
tyran égoïste. Au fil de ses mariages, il avait écarté de sa succession ses deux 
filles Marie et Élisabeth au profit de son fils Édouard. Tous ses enfants légitimes montèrent 
néanmoins sur le trône mais en l'absence de descendance, ils furent les derniers de la dynastie 
Tudor.
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« Henri VIII » tête de pipe en terre blanche, fabrication Heather Coleman, Angleterre. Photo 
web.

« Henri VIII » pot à tabac caricatural, fabrication anglaise. Photos ebay.
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Barbe bleue. Les amours tumultueuses d'Henri VIII Angleterre, qui eut six femmes et fit 
condamner à mort pour adultère et trahison ses deuxième et cinquième épouses 
(respectivement Anne Boleyn et Catherine Howard), est un modèle très vraisemblable du 
personnage de Barbe-bleue. Il était effrayant, énorme et avait une barbe… rousse peuvent se 
rattacher au conte de Charles Perraul parut en 1697 dans les Contes de Ma Mère l'Oye.

Opéra Bouffe en trois actes et quatre tableaux de Jacques Offenbach.
Livret de Henri Meilhac et de Ludovic Halévy d'après La Barbe bleue de Charles Perrault.
Créé au Théâtre des Variétés de Paris le 5 février 1866.

« Barbe-bleue » tête de pipe fantaisie en terre blanche n° 747 du catalogue de Gambier à 
Givet. Photos, pipes de fouilles collection privée et collection A.VE.

« Barbe-Bleue » tête de pipe en terre blanche émaillée, marque inconnue. Photo ebay.

* * *

5

http://fr.wikipedia.org/wiki/Catherine_Howard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adult%C3%A8re


François 1er (1494 – 1547) est sacré roi de France le 25 janvier 1515 dans la cathédrale de 
Reims. Il règne jusqu’à sa mort en 1547. Fils de Charles d’Angoulême et de Louise de 
Savoie, il appartient à la branche de Valois-Angoulême de la dynastie capétienne.

François Ier est considéré comme le roi emblématique de la période de 
la Renaissance française. Son règne permet un développement important des arts et des lettres
en France. Sur le plan militaire et politique, le règne de François Ier est ponctué de guerres et 
d’importants faits diplomatiques.

Il a un puissant rival en la personne de Charles Quint et doit compter sur les intérêts 
diplomatiques du roi Henri VIII d’Angleterre toujours désireux de se placer en allié de l’un ou
l’autre camp. François Ier enregistre succès et défaites mais interdit à son ennemi impérial de 
concrétiser ses rêves, dont la réalisation toucherait l’intégrité du royaume. L'antagonisme des 
deux souverains catholiques a de lourdes conséquences pour l’Occident chrétien : il facilite la 
diffusion de la Réforme naissante et surtout permet à l'Empire ottoman de s'installer aux 
portes de Vienne en s'emparant de la quasi-totalité du royaume de Hongrie.

Sur le plan intérieur, son règne coïncide en effet avec l'accélération de la diffusion des idées 
de la Réforme. La constitution de la monarchie absolue et les besoins financiers liés à la 
guerre et au développement des arts induisent la nécessité de contrôler et optimiser la gestion 
de l'État et du territoire. François Ier introduit une série de réformes touchant à 
l'administration du pouvoir et en particulier à l'amélioration du rendement de l'impôt, 
réformes mises en œuvre et poursuivies sous le règne de son successeur Henri II.

En juin 1520, François Ier organise la rencontre du Camp du Drap d’Or avec Henri VIII mais 
échoue, vraisemblablement par excès de faste et manque de subtilité diplomatique, à 
concrétiser un traité d’alliance avec l’Angleterre. De son côté, Charles Quint, neveu de la 
reine d’Angleterre, avec l’aide du cardinal Thomas Wolsey à qui il fait miroiter l’élévation 
au pontificat, obtient la signature d’un accord secret contre la France au traité de Bruges. 
Comme aima à le souligner Henri VIII, « Qui je défends est maître ». 
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« François 1er » tête de pipe publicitaire pour les bières du Fort Carré, terre blanche émaillée
n° 1668 du catalogue de Gambier à Givet. Collection privée.

« François 1er » tête de pipe en terre blanche avec émaillage 
polychrome, fabrication Duméril-Leurs à Saint-Omer. Collection 
Musée Sandelin à Saint-Omer.

« François 1er » tête de pipe en terre blanche (fouilles) origine inconnue. Archives 
photographiques privées.

7



En 1525, plusieurs auteurs évoquent l'adoubement du roi par Bayard sur le champ de bataille 
de Marignan. Cette histoire est considérée désormais comme un mythe : elle aurait été montée
par demande royale, afin notamment de faire oublier que celui qui adouba François Ier lors de
son sacre (c'est-à-dire le connétable de Bourbon) se rangea en 1523 du côté de Charles Quint. 
Pire, le connétable aurait été l'artisan de la future défaire de Pavie, et donc de 
l'emprisonnement de François Ier. La légende fut donc inventée pour faire oublier les liens 
"filiaux" qui liaient le roi et son traitreux sujet, tandis qu'elle aurait renforcée un lien 
(inexistant au départ) entre le souverain et le symbole du courage et de la vaillance, mort en 
1522. L'invention pourrait également être liée à la volonté du roi de France de se montrer le 
parfait exemple, chevaleresque entre tous, alors qu'il était prisonnier.

« Bayard » tête de pipe artistique dite d'étalage en terre blanche entièrement émaillée de 
blanc, sourcils et pupilles en noir. Sous la pipe, l'emblème François 1er une salamandre. 
fabrication Dutel-Gisclon, Nord de la France. Collection privée.
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En 1528, François Ier avait fait appel à Soliman le Magnifique afin de restituer aux Chrétiens
de Jérusalem une église que les Turcs avaient transformée en mosquée. Le pacha accepta cette
demande au terme de cette alliance franco-ottomane et dans la suite des Capitulations de 
l'Empire ottoman.

En fait, François Ier n’abandonne pas ses prétentions et s’ouvre à de nouvelles alliances 
quelque peu surprenantes pour un roi très chrétien.

François Ier entend profiter des dissensions internes de l’Empire et signe, le 26 
octobre 1531 à Saalfeld, un traité d’alliance avec la ligue de Schmalkalden. La France ne 
rejoint pas la ligue mais promet une aide financière.

À l’extérieur de l’Empire, François Ier s'allie aux Ottomans de Soliman le Magnifique pour 
combattre Charles Quint qui lui-même prend les Turcs à revers en s'entendant avec les Perses.
Aucun traité d’alliance proprement dit n’est signé entre la France et les Ottomans, mais une 
coopération étroite permet aux deux puissances de combattre efficacement la flotte espagnole 
en Méditerranée au grand scandale de l’Europe chrétienne. François Ier use d’un 
intermédiaire pour discuter avec le sultan : il s’agit d’un des premiers cas connus de l’usage 
d'un diplomate pour négocier et non transmettre un simple message. Celui-ci, par précaution, 
est quand même emprisonné pendant un an à Constantinople.

En 1536, la France devient la première puissance européenne à obtenir des privilèges 
commerciaux, dits capitulations, en Turquie. Ceux-ci autorisent les navires français à 
naviguer librement dans les eaux ottomanes sous le pavillon fleurdelisé et chaque navire 
appartenant aux autres pays a l’obligation de battre pavillon français et demander la protection
des consuls français pour commercer. Outre cela, la France obtint le droit de posséder une 
chapelle d’ambassade à Constantinople dans le quartier Galata. Ces privilèges assurent 
également une certaine protection de la France sur les populations catholiques de l’Empire 
ottoman.

Khizir Khayr ad-Dîn (turc : Barbaros Hızır Hayreddin Paşa, arabe Khayr ad-
dīn, bienfait de la religion) dit Barberousse, fut un grand marin de l'Empire ottoman, ayant 
occupé les postes de beylerbey (gouverneur-général) de la régence d'Alger et de kapudan 
pacha (grand amiral).

Né vers 1478 dans l'île de Lesbos, mort le 4 juillet 1546, il était le frère cadet d'un autre 
célèbre marin, Arudj Reïs.
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« Barberousse » tête de pipe en terre blanche culottée et émaillée n° 864 du catalogue de 
Gambier à Givet. Photos ebay.

* * *
Élisabeth  1ère (née Elizabeth, le 7 septembre 1533 au palais de Placentia à Londres - morte

le 24 mars 1603 Palais de Richmond à Londres) fut reine d'Angleterre et d'Irlande de 1558 à 
sa mort.

Élisabeth était la fille du roi Henri VIII d'Angleterre mais sa mère Anne Boleyn fut exécutée 
trois ans après sa naissance et elle perdit son titre de princesse. Son demi-frère Édouard 
VI nomma comme héritière sa cousine Jeanne Grey, ce qui écarta Élisabeth et sa demi-sœur 
catholique, Marie, de la succession au trône même si cela contrevenait à la législation. Le 
testament d'Edouard VI fut néanmoins ignoré, et Marie devint reine en 1553 et Jeanne Grey 
fut exécutée. Élisabeth lui succéda cinq ans plus tard après avoir passé près d'un an en prison 
en raison de son soutien supposé aux rebelles protestants.

Élisabeth Ire s'entoura d'un groupe de conseillers de confiance mené par William Cecil pour 
définir sa politique. L'une de ses premières décisions de reine fut d'établir l'autorité de l'église 
protestante anglaise dont elle devint le gouverneur suprême. Ce Règlement 
élisabéthain évolua par la suite pour devenir l'Église d'Angleterre. Malgré de nombreuses 
offres, Élisabeth Ire ne se maria jamais et la lignée Tudor s'éteignit avec elle. En vieillissant, 
elle devint célèbre pour sa virginité ; elle fut surnommée la Virgin Queen (« Reine Vierge ») 
et cet aspect fut célébré dans de nombreuses œuvres artistiques.

Elle était politiquement plus modérée que l'avaient été son père et ses frère et sœur ; l'une de 
ses devises était video et taceo (« je vois et je ne dis rien »). Élisabeth Ire était relativement 
tolérante sur le plan religieux et ne rechercha pas à programmer des persécutions. En 1570, le 
pape l'excommunia et autorisa ses sujets (catholiques) à ne plus lui obéir et elle échappa à 
plusieurs complots. Elle adopta une diplomatie prudente et ménagea les grandes puissances 
qu'étaient la France et l'Espagne. Elle ne soutint qu'à contre-cœur plusieurs campagnes 
militaires dans les Pays-Bas, en France et en Irlande qui échouèrent en grande partie du fait de
manque de ressources. Après le début de la guerre anglo-espagnole en 1585, l'Espagne tenta 
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de conquérir l'Angleterre et la défaite de l'Armada espagnole en 1588 fut l'une des plus 
grandes victoires de l'histoire anglaise.

Le règne d'Élisabeth Ire appelé ère élisabéthaine est associé à l'épanouissement du théâtre 
anglais représenté par William Shakespeare et Christopher Marlowe et aux prouesses 
maritimes d'aventuriers comme Francis Drake. Certains historiens ont cependant nuancé cet 
âge d'or supposé et qualifient Élisabeth Ire de souveraine irascible et indécise qui eut plus que 
sa part de chance. Vers la fin de son règne, une série de problèmes économiques et militaires 
affectèrent sa popularité. Élisabeth Ire est néanmoins reconnue pour son charisme et son 
caractère obstiné à une époque où les monarques des pays voisins affrontaient des difficultés 
internes qui mettaient en péril leur trône. Ce fut par exemple le cas de sa 
rivale Marie Ire d'Écosse qu'elle fit emprisonner en 1568 puis exécuter en 1587. Après les 
brefs règnes de ses demi-frère et demi-sœur (Marie Tudor), ses 44 années sur le trône ont 
apporté une stabilité bienvenue au royaume et aidé à forger une identité nationale.
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« Elisabeth 1ère » tête de pipe en terre blanche vernissée enregistrée n° 481745, fabrication 
anglaise. Photos ebay.

* * *

Marie Ière d’Écosse — également connue dans sa forme gaélique écossaise de 
« Mairi Ire » ou encore sous le nom de « Marie, reine des Écossais » (Mary, Queen of 
Scots en anglais) — née Marie Stuart (8 décembre 1542 et morte le 8 février 1587), 
souveraine du royaume d’Écosse et reine de France qui fut emprisonnée en Angleterre par sa 
cousine, la reine Élisabeth Ire d’Angleterre. Après avoir été condamnée pour trahison, elle fut 
exécutée en 1587.

Fille de Marie de Guise et de Jacques V d’Écosse, elle doit son nom de Stuart à la francisation
de la maison Stewart, nom de la branche dynastique de son père.

Marie Stuart fut reine d’Écosse à la mort de son père, quasiment dès sa naissance — elle n'a 
alors que six jours — du 14 décembre 1542 au 24 juillet 1567. Elle est probablement la plus 
connue des souverains écossais, en grande partie à cause de son destin tragique qui inspira 
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écrivains, compositeurs et cinéastes. Elle fut aussi reine de France à dix-sept ans 
(de 1559 à 1560), après l’accession au trône de son époux François II. De fait, en Europe, elle 
fait partie des rares reines régnantes d’un État donné, à avoir été reines d’un autre État, à 
l’instar de Marie Ire d’Angleterre qui fut juste avant elle reine de l’Espagne dirigée 
par Philippe II.

Marie se maria trois fois. À 15 ans, elle épousa tout d’abord, le 24 avril 1558 à Paris, François
de France (fils de Henri II alors âgé lui de 14 ans) qui devint roi de France en 1559 sous le 
nom de François II. Six ans plus tard, elle épouse en secondes noces à Édimbourg, Henry 
Stuart, dit « Lord Darnley » et comte de Lennox qui devint par ce mariage duc d’Albany et roi
d’Écosse. Enfin le 15 mai 1567, elle s’unit à James Hepburn, comte de Bothwell qui 
devint duc des Orcades et prince consort d’Écosse.
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« Marie Stuart » tête de pipe en écume de mer, tuyau ambre. Photo web.

* * *
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Sir Walter Raleigh, né à Hayes Barton, Devonshire, en 1554 et décapité le 29 
octobre 1618 à la Tour de Londres, est un écrivain, poète, courtisan, officier et explorateur 
anglais. 

Il se concilia de bonne heure la faveur de la reine Élisabeth Ire, combattit avec courage 
les Irlandais révoltés, conçut le projet de coloniser l'Amérique du Nord en fondant 
en 1584 l'établissement de la Virginie (dont la première carte fut dressée par le 
mathématicien Thomas Harriot, qui l'accompagnait), contribua à battre la fameuse Invincible 
Armada des Espagnols et travailla à replacer sur son trône le roi du Portugal (1589).

Il fut plusieurs fois élu membre du Parlement et y jouit d'une grande influence. Disgracié un 
instant en 1592 pour avoir séduit et épousé secrètement, une des filles d'honneur de la reine, 
Elisabeth Throckmorton, fille de l'ancien ambassadeur Nicholas Throckmorton, il rentra 
bientôt en faveur et disputa à Leicester et au comte d'Essex le cœur d'Élisabeth ; on l'accusa 
d'avoir hâté la perte de Robert Devereux, le 2e comte d'Essex.

Il dut en outre faire face à l'accusation d'athéisme au début des années 1590, événement qui a 
suscité au XXe siècle l'hypothèse d'une société secrète d'athées (l'École de la nuit) dont il 
aurait été l'un des membres.

L'un de ses lieutenants, accompagné de bucherons écossais, deviendra le capitaine Peter 
Wallace qui en 1634 installe l'un des premiers camps de boucaniers caché dans la mangrove 
impénétrable de Bélize, là où sera bâtie Bélize City.

Sous Jacques Ier, il perdit tout son crédit, fut accusé d'avoir pris part à une conspiration contre
le roi, et jeté dans une prison où il croupit pendant douze ans, de 1604 à 1616.

Walter Raleigh obtint enfin sa liberté provisoire et entreprit en 1617 une expédition 
en Guyane, où il espérait découvrir des mines d'or, et prit possession d'une partie de ce pays 
au nom de l'Angleterre ; mais, ayant détruit quelques établissements espagnols, il fut, sur 
demande de l'Espagne, emprisonné de nouveau à son retour ; on réactiva l'ancienne accusation
de trahison dont il n'avait pas été entièrement déchargé ; il fut condamné à mort et exécuté 
en 1618.
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« Sir Walter Raleigh » pot à tabac en Wedgwood, angleterre. Archives photographiques 
privées.

« Sir Walter Raleigh introduced Tobacco » pot à tabac en Wedgwood, Angleterre. Photos 
ebay.
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« Sir Walter Raleigh » pot à tabac en faïence polychrome, Angleterre. Photos ebay.
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Sir Francis Drake, né vers 1540 à Tavistock (Devon) et mort le 27 janvier 1596, est 
un corsaire, explorateur, esclavagiste et homme politique anglais du XVIe siècle. Drake 
effectue la deuxième circumnavigation de la Terre, entre 1577 et 1580.

La reine Élisabeth Ire d'Angleterre le fait chevalier en 1581. Il est commandant en second de 
la flotte anglaise qui affronte l'Invincible Armada espagnole en 1588. Il meurt de la dysenterie
 en janvier 1596 après l'attaque avortée de San Juan à Puerto Rico.

Francis Drake épouse Mary Newman en 1569. Celle-ci décède 12 ans plus tard, en 1581. En 
1585, Drake épouse en secondes noces Elizabeth Sydenham, née en 1562, seule héritière de 
Sir George Sydenham, qui était alors High Sheriff du Somerset. À la mort de Drake, sa veuve 
Elizabeth se remariera avec Sir William Courtenay de Powderham. Sir Francis Drake étant 
mort sans enfant, ses propriétés et titres passèrent directement à son neveu (également 
prénommé Francis).

De son vivant, ses exploits sont légendaires, faisant de lui un héros aux yeux des Anglais alors
qu'il n'était considéré que comme un pirate par les Espagnols, qui l'avaient surnommé « El 
Draque » ou « El Dragón ». Le roi d'Espagne Philippe II aurait même offert une récompense 
de 20 000 ducats soit environ 4 millions de £ pour sa capture mort ou vif.

« Sir Francis Drake » tête de pipe fantaisie en terre blanche, fabrication anglaise. Archives 
photographiques privées.
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« Sir Francis Drake » tête de  pipe fantaisie en terre blanche, fabrication Winchester, 
Angleterre. Collection privée.
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Beefeaters 

Le corps des gardes d'apparat de la  Tour de Londres  est connu sous le terme 
de Beefeaters ou Yeomen Warders bien que l'appellation officielle soit Yeomen Warders du 
Palais et du fort de la Tour de Londres de Sa Majesté, et Membres des Gardes du Corps du 
Souverain de la Garde extraordinaire Yeoman. Ils sont nominalement chargés de la 
surveillance des prisonniers de la Tour et de la protection des Joyaux de la Couronne. En 
pratique, ils servent de guides aux visiteurs tout en étant eux-mêmes l'une des attractions de la
Tour.

Les Yeomen Warders sont un corps distinct des Yeomen of the Guard qui sont les gardes du 
corps royaux contemporains.

Ils sont armés d’une hallebarde (lame ou d’une pointe métallique fixée au bout d’un long 
manche de 2,5 m) et vêtus d’un uniforme de style Tudor. Ce costume est accompagné d’un 
chapeau rond.

Ces gardes ont été intégrés à la Tour de Londres en 1485. Le recrutement de ces gardes se 
faisait parmi les petits propriétaires campagnards du Royaume appelé les Yeomen d’où le 
terme de Yeoman Warders pour nommer ces gardes.

« Beefeater » tête de pipe (fouille) en terre blanche, sans doute une production anglaise. 
Collection Pijpenkabinet à Amsterdam.
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UN PEU DE LITTERATURE D'OUTRE-MANCHE.

ANGLETERRE.

William Shakespeare, né probablement le 23 avril 1564 à Stratford-upon-Avon et mort 
le 23 avril 1616 dans la même ville, est considéré comme l'un des plus 
grands poètes, dramaturges et écrivains de la culture anglaise. Il est réputé pour sa maîtrise 
des formes poétiques et littéraires, ainsi que sa capacité à représenter les aspects de la nature 
humaine.

Figure éminente de la culture occidentale, Shakespeare continue d’influencer les artistes 
d’aujourd’hui. Il est traduit dans un grand nombre de langues et, selon l'Index Translationum, 
avec un total de 4 281 traductions, il vient au troisième rang des auteurs les plus traduits en 
langue étrangère après Agatha Christie et Jules Verne. Ses pièces sont régulièrement jouées 
partout dans le monde. Shakespeare est l’un des rares dramaturges à avoir pratiqué aussi bien 
la comédie que la tragédie.

Shakespeare écrivit trente-sept œuvres dramatiques, entre les années 1580 et 1613. Mais la 
chronologie exacte de ses pièces est encore discutée. Cependant, le volume de ses créations 
n'apparaît pas comme exceptionnel en regard de critères de l’époque.

On mesure l’influence de Shakespeare sur la culture anglo-saxonne en observant les 
nombreuses références qui lui sont faites, que ce soit à travers des citations, des titres 
d’œuvres ou les innombrables adaptations de ses œuvres. L'anglais est d'ailleurs souvent 
surnommé la langue de Shakespeare tant cet auteur a marqué la langue de son pays en 
inventant de nombreux termes et expressions. Certaines citations d'ailleurs sont passées telles 
quelles dans le langage courant.
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« Shakespeare»  tête de pipe fantaisie en terre ocre, fabrication Pillgrim, Angleterre. 
Archives photos privées.

« Shakespeare»  tête de pipe fantaisie en terre blanche, poinçon illisible sur le tuyau, 
Angleterre ? Photos ebay.

« Shakespeare»  tête de pipe en terre blanche, Shakespeare en creux sous la douille. Photos 
ebay.
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« Shakespeare»  tête de pipe fantaisie en terre blanche, Angleterre . Collection privée.

 « Shakespeare» tête de pipe en terre blanche 
vernissée, fabrication anglaise. Archives 
photographiques privées.

« Shakespeare » tête porte-pipe mural en plâtre, origine inconnue. Collection privée.
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ECOSSE.

BURNS Robert (1759 – 1796).

Robert Burns (également appelé Rabbie Burns, Scotland's favourite son « fils préféré de 
l'Écosse », the Bard of Ayrshire « le barde de l'Ayrshire » ou, tout simplement, the Bard est 
un poète écossais symbole de l'Écosse). Il est le plus connu des poètes qui écrivirent en scots, 
bien que la plus grande partie de son œuvre soit en anglais et en light scots, un dialecte plus 
accessible à un public non-écossais. Ses écrits en anglais, de nature généralement politique, 
sont souvent plus rugueux.

Il est souvent considéré comme un pionnier du romantisme et, après sa mort, il devint source 
d'inspiration aussi bien pour les fondateurs du libéralisme que du socialisme. Icône de 
la culture de l'Écosse et de la diaspora écossaise, sa vie et son œuvre sont devenus l'objet d'un 
véritable culte au cours des XIX  e et XX  e siècle et son influence a longtemps marqué 
la littérature écossaise.

En plus de ses compositions originales, Burns a également recueilli des chansons 
populaires provenant de toute l'Écosse, en les adaptant ou les réécrivant souvent. Son poème 
(et chant) Auld Lang Syne est souvent entonné lors de Hogmanay (le dernier jour de l'année) 
et Scots Wha Hae servit longtemps d'hymne national officieux du pays. Les autres poèmes et 
chansons de Burns qui restent les plus connues dans le monde d'aujourd'hui, sont 
notamment A Red, Red Rose, A Man's A Man for A' That, To a Louse, To a Mouse, The 
Battle of Sherramuir, Tam o' Shanter etAe Fond Kiss.
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« Burns Robert » tête de pipe en terre blanche vernissée, n° 1075 du catalogue de Julius 
Wingender à Höhr, Allemagne 2nde moitié du 19ème siècle. Collection personnelle.

« Burns Robert » tête de pipe fantaisie en terre ocre fabrication Pillgrim, Angleterre. Photos 
archives privées.

* * *
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Walter Scott (Sir Walter Scott, 1er baronnet) est un poète et écrivain écossais né le 15 
août 1771 à Édimbourg et mort le 21 septembre 1832 à Abbotsford.

Avocat de formation, amateur d'antiquités, il parcourt d'abord l'Écosse à la recherche de son 
passé. Au tournant du XVIIIe et du XIXe siècles, il se lance dans la littérature, publiant des 
textes anciens (Sir Tristrem) ou appartenant à la tradition populaire (dans Les Chants de 
ménestrels de la frontière écossaise) ainsi que des poèmes de son cru, comme La Dame du 
lac. Puis, devant la gloire montante de Lord Byron, il se tourne vers le roman écossais 
(Waverley), avant d'évoluer vers le roman historique, avec Ivanhoé (1819) et Quentin 
Durward (1823).

C'est l'un des plus célèbres auteurs écossais avec David Hume de Godscroft, David 
Hume, Adam Smith, Robert Burns ou Robert Louis Stevenson, traditionnellement surnommé 
le « Magicien du Nord » (Wizard of the North). Il est également, 
avec Wordsworth, Coleridge, Byron, Shelley ou Keats, l'une des plus illustres figures 
du romantisme britannique. Père du roman historique, il a contribué à forger une 
image romantique de l'Écosse et de son histoire. C'est à lui, notamment, que l'on doit le retour 
de l'usage du tartan et du kilt, dont le port avait été interdit par une loi du Parlement en 1746.
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« Sir Walter Scott » tête
de pipe en terre blanche vernissée, Scotland, Archives photos privée.

Sources :Pijpenkabinet à Amsterdam - 
www.gambierpipes.com/fr/catalog – web – ebay – 

collection privée.

A D'JÛDI , LES AMIS !
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