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7EME REPAS FDP BRUXELLOIS – PRINTEMPS 2007 

 

Vendredi 1er Juin 2007, vers 18h30, je pousse la porte du Roi du Cigare. Benoît est là, avec 
Georges qui nous rejoint pour la première fois. Les deux amis sont déjà bien occupés à pétuner, 
en devisant tranquillement. Je les entraîne vers le fond du magasin où Jennifer s'occupe des 
derniers préparatifs. 
 

   
 

                                   
 

Georges n'est pas vraiment en terre inconnue chez le Roi, puisque pratiquement tous les 
participants lui ont acheté au moins une pipe, et ne le regrettent pas ! Il est le spécialiste des 
vieilles British, et cette fois encore il va nous le prouver.  
 



 

Nous passons alors en revue les nouveautés de Philippe. Et ça commence en beauté puisque 
mon attention est directement attirée par une paire d’Ashton, à la teinte naturelle si 
appétissante. Un sablage comme de la dentelle, aussi fin et précis, des formes parfaites... Il y a 
aussi cette Ashton Churchwarden, qui vient rivaliser d'élégance avec les deux Dunhill de la 
même famille. Les Dunhill, ce n'est pas ce qui manque chez le Roi. Tout inconditionnel de la 
marque se doit d'y venir faire une visite. Souffrances garantie pour l'amateur qui n'a pas les 
fonds nécessaires !  
Philippe nous présente aussi une série de Savinelli Giubielo d'Oro, aux teintes ensoleillées, 
couvées du regard par Benoît.  
 

 
 
 
Peu après, c'est François qui pousse la porte. François, on est toujours content de le voir... Non 
seulement parce qu'on lui doit l'organisation de ces repas, mais aussi parce qu'il a toujours 
quelque chose d'extraordinaire dans son sac... Cette fois c'est la Morta churchwarden qu'il a 
achetée à Trever, et que je lui avais demandé de bien vouloir amener. Je ne regrette pas de 
l'avoir fait !!! Le Morta c'est une matière qui me tente, mais jusqu'ici, à part cette pipe que 
François nous avait montrée il y a quelques mois sur le groupe, aucune autre pipe en Morta ne 
m'avait vraiment tapé dans l'oeil. C'est maintenant chose faite ! Je dois dire qu'en photo, elle est 
jolie, mais en trois dimensions, elle est encore bien plus formidable ! Tous les avis furent 
unanimes à ce sujet. 
 

   
 



 

Alain, que la distance ne fait pas reculer, fait son entrée, suivi de peu par Pierre. Les 
discussions vont bon train, accompagnées de rasades de Rhum.  
Il est question de boîtes de Three Nuns à laisser trois mois, trois ans, voire cinq ans à la cave, 
avant de les fumer. Certains les mettent carrément au four... Il est question des Peterson 
fabriquées à Londres, du Dunhill Mellow Blend qui n'est plus fabriqué. On y parle des vendeurs 
qui font mal leur boulot, et de pipiers qui le font très bien. On y parle de collectionneurs "fous" 
qui ne fument pas leurs merveilles et de fumeurs qui fument toute leur vie dans des "poubelles à 
goudron". On y parle de bourre-pipe, ceux de David et de PapaDuke, etc etc... 
 

 
 

 



 

 
Au moment des achats, c'est la ruée sur le Ashton Artisan's Blend. Disons plutôt que François 
se "jette dessus", et rafle pratiquement tout le stock de Philippe. Il prend soin cependant d'en 
laisser une boîte pour Georges qui est tenté, et une pour moi, qui regrette comme François que 
ce mélange soit le seul Latakié costaud, à notre goût, disponible en Belgique. 
 
Sylvain est le dernier à nous rejoindre. Cette fois il a pris sa pipe... et pas n'importe laquelle 
puisqu'il exhibe fièrement sa Enrique bambou. 
 
 

            
 
 
Nous regretterons l'absence de Jean-Luc (Fotre) et Erwin, certainement retenus par des tâches 
plus hautes, mais moins agréables...  
 
Le temps passe vite en bonne companie, et il est déjà l'heure de nous rendre au resto d'à côté, 
qui nous ouvre l'étage rien que pour nous avec entrée séparée, pas même donc la nécessité 
d’éteindre nos pipes ! 
 
 

 
 



 

Alain remercie Guillaume de son gentil SMS et nous en profitons pour lui souhaiter un bon 
anniversaire par retour de "courrier". Dois-je ajouter que les éloges le concernant n'ont pas 
manqués, et que nous aurions tous été très heureux de l'avoir à notre table ?  
 
 
Déballage des boîtes de tabac et échange d'échantillons dans une atmosphère bon enfant.  
 
 

 
 
 
La liste des tabacs en présence : 
 
Ashton Artisan’s Blend 
Ashton Old London 
Capstan Bleu 
Gawith and Hoggarth Balkan Mixture 
GL Pease Bohemian Scandal 
Mc Connell Orignal Oriental 
Mc Clelland Bristish Woods 
Solani White and Black 
Semois Windels 
Torben Dansk Scottish Blend n°1 
… 
 
Et quelques autres encore… 
 
 



 

Je vous ferai grâce des blagues de Sylvain, notamment les "paf le chien", "zip le pingouin" et 
"flip flap la girafe"...  
 
 

 
 
 
L'humour de Benoît est nettement moins innocent puisqu'il aurait voulu faire passer la boîte de 
Bohemian Scandal, que l'on voit sur la table, pour partie d'un butin, détourné miraculeusement 
de l'incinération, obtenu suite à une rafle douanière sur des tabacs illégalement importés... De 
plus, sa définition pour le moins complexe du mot "trémie" nous fait encore mieux prendre 
conscience du gouffre qui sépare le citoyen moyen du redoutable douanier...  
 
 

 
 
 



 

Pierre nous fera bien rire aussi en nous racontant ses déboires avec un sac de pipes roumaines, 
coulantes et collantes à souhait, reçues pour son anniversaire.  
Roumaine également, mais hélas pas aussi collante que ses pipes, cette charmante serveuse, 
chez qui il a su immédiatement, à notre grand étonnement, détecter les origines.  
 
 

 
 
 
 
 
Quant à Georges, il garde un souvenir "impérissable" de sa première pipe, sous blister... Celles 
qu'il nous montrera au cours de la soirée seront d'un autre acabit ! Principalement des 
britanniques ; Comoy's blue riband, ses préférées, de minuscules Peterson datant de l'entre 
deux guerres, Dunhill,... 



 

 
 
 
 
Il est passé minuit quand nous quittons le restaurant. Pierre, François, Philippe et moi-même 
prenons un dernier café en terrasse tandis que nos camarades s'en retournent chez eux. Nous 
en profitons pour jeter à nouveau des regards envieux sur la Morta de François !  
 
Vers une heure du matin, nous nous séparons, heureux d'avoir passé de bons moments 
ensemble. 
 
Encore merci à François pour avoir à nouveau été l'instigateur de cette agréable soirée, et à 
Philippe pour nous avoir encore une fois si généreusement accueilli ! Sans oublier Jennifer, 
toujours aussi sympathique et serviable. 
 
 
Jean-Luc PHILIPPE 


