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La nouvelle devanture du Roi, une merveille !

Vendredi 12 juin, il est 18h30 quand je pousse la porte du Roi du Cigare. Philippe m’accueille 

et me conduit au fumoir où François et Robert sont déjà occupés à deviser  gaiement.

Les  pipes  sont  allumées,  les  verres  sont  remplis,  les  conversations  démarrent  sous les 

meilleurs auspices.



Je remarque immédiatement une Paolo Becker de toute beauté dans les mains de François. 

Je  lui  en connaissais  déjà  deux superbes,  et  c’est  avec  surprise  que j’apprends que le 

gourmand s’en était offert une troisième. Et pas n’importe laquelle : une « three clubs » s’il 

vous plaît… Pourtant, contrairement aux deux autres, François n‘a pas eu facile à la dompter 

cette beauté. Ce n’est qu’après un nettoyage au sel, un déculottage en règle et plusieurs 

fumages, qu’elle s’est finalement donnée. Mais le résultat est à la hauteur de l’attente.

Robert n’est pas en reste avec une très jolie Ashton quaint tan, au sablage très fin et détaillé. 

Toutes les pipes que je l’ai vu fumer sont  empreintes d’une élégance discrète, rehaussée 

par leur petite taille.  Comme cette autre Ashton bulldog courbée,  toute en finesse et  en 

grâce, ou encore cette Dunhill redbark compacte aux proportions parfaites.



Pour ne pas être en reste, je sors ma Enrique egg et mêle ma fumée orientale à celles de 

mes camarades. 

Nous parlons de tout et de rien ; des clubs échangistes, de Francis Blanche avec ou sans 

lunettes, du prix maximum que nous sommes prêts à mettre pour nos chéries, des becs 

exceptionnellement confortables de nos Enrique,…

Après quelques rasades de Champagne, Robert et moi allons jeter un œil sur les étagères 

du maître des lieux. Nous nous attardons devant quelques Ashton au sablage craquant, puis 

devant la gamme imposante des Winslow. Arrêt suivant : Dunhill. Je crois honnêtement que 

tout amateur de la marque ne pourrait manquer de trouver son bonheur tant le choix est 

imposant. Tout un pan de mur couvert de bruyères au point blanc. Et si vous n’en n’avez pas 

assez, il y en a encore dans les tiroirs. 



Nous nous arrachons à  ces  belles  pour  examiner  quelques Stanwell .  Non pas dans le 

crainte de paraître snobs en ne parlant que d’Ashton ou de Dunhill, mais bien parce qu’il y a 

chez le Roi de véritables petites merveilles à moins de cent euros, ou à peine plus. Ainsi 

cette petite beauté tout de noir vêtue, au sablage en mille feuilles. 

De tels sablages on en trouve ailleurs, chez des artisans de qualité, mais à des prix bien plus 

élevés. Une autre fille de la marque capte notre regard : une très jolie ligne, avec une large 

bague en corne, rarement rencontrée dans des pipes « industrielles » et un tuyau au bec fin 

et étroit comme je les aime. 

Hélas, je reconnais que nous n’avons pas eu la présence d’esprit de faire quelques photos 

de ces chéries. Il faudra que vous y passiez un de ces jours pour vous rendre compte par 

vous-même.

A ce moment arrivent Sylvain et son sac en plastique fétiche. Avec lui nous redescendons au 

fumoir. A son tour, Sylvain sort une pipe et se prépare à passer de bons moments en notre 

compagnie. 

C’est alors que François lui  pose la question banale ;  quel pipe est-ce là ? En voyant le 

regard troublé de Sylvain, on comprend que la question n’est pas aussi banale qu’on l’aurait 

cru. Et Sylvain aura beau retourner l’objet de bois pour essayer de trouver un indice, tout ce 

qu’il pourra répondre est qu’elle est d’origine néo zélandaise. 

Mais nous rions de bon cœur car nous admettons tout le monde, et toutes les pipes à nos 

petites réunions… ;-)) 



En bon dernier, comme à son habitude, Pierre nous rejoint. Il est le seul à s’étonner que 

nous soyons déjà tous là, alors qu’il est 20h. 

Amateur de Dunhill, c’est avec envie qu’il examine la Dunhill de 1924 en parfait état, achetée 

sur la baie par Robert. 



Du même vendeur, j’exhibe fièrement  la Dunhill prince DRB2 de 1965. « Plus longue que 

celle de Robert », remarque qui ne manqua pas d’amuser ces grands enfants, je n’avais 

rencontré que très peu de concurrence pour cette beauté, excellente qui plus est.

Il est maintenant l’heure de nous rendre au restaurant. La douceur du soir nous permet de 

nous installer en terrasse et donc de pouvoir continuer à profiter de nos pipes. 



C’est aussi l’heure des échanges de tabac. Les boîtes et pochettes se mettent à circuler 

autour des tables. Nous pouvons ainsi remarquer les tabacs suivants : 

Ashton Artisan's Blend et London Pebble Cut

Cornell & Diehl Bow-Legged Bear et  Pirate Kake

Fisherman's Love Navy Blend

Iwan Ries Balkan Supreme

Mac Baren Burley (hors d'age)

Mc Clelland 2015

Paul Olsen King Frederick IX’s

Peter Stokkebye Balkan Supreme

Rajek N°10

Rattray's Old Gowrie

Samuel Gawith Skiff Mixture

Synjeco Elephant Dung

Wilke N° 524 et 78

4Noggins Britt Balkan

Et quelques autres encore...



Nous poursuivons donc nos occupations tabagiques, et  ce ne sont  pas les petits gestes 

réprobateurs de quelques passants  récemment acquis à la mode hygiéniste et incommodés 

par nos effluves qui gâcheront notre plaisir.

Les belles bruyères continuent à sortir des sacs. Robert charge sa Larrysson rhodesian, ce 

qui pousse François à solliciter une part dans son héritage. Pourtant François n’est pas en 

reste et se prépare une très belle Dunhill shell baguée.

La conversation dérive sur Rheinbach. S’il est trop tard pour cette année, François compte 

bien s’y rendre l’année prochaine. Et nous projetons une visite groupée, et un transport en 

commun. Reste à s’organiser, mais nous avons le temps pour régler les détails.

Il  se  fait  tard  et  Sylvain  et  Robert  doivent  nous  quitter.  Le  quatuor  restant  n’aura  que 

quelques pas à faire pour aller se jeter un dernier verre.  Le serveur très sympathique du lieu 

nous  aura  bien  fait  rire  avec  sa  façon  toute  personnelle  de  prendre  des  photos.  Nous 

n’avons jamais compris pourquoi il secouait l’appareil comme une bouteille d’Orangina. 



Mais côté relations publiques, l’homme est efficace. La jeune femme blonde avec François 

ne s’est d’ailleurs pas fait prier pour poser, il y a encore des gens sympas.

C’est  avec  une  excellente  bière  que nous clôturons  cette  soirée,  très  agréable,  comme 

d’habitude.

Rendez-vous est pris pour le prochain repas, où nous espérons retrouver ceux qui nous ont 

manqué cette fois.

Encore merci à Philippe et à François pour ces très bons moments !

Jean-Luc PHILIPPE        François RIZZI


