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Vendredi 5 Octobre 2007, vers 19h, encore une fois, à la vue de la douce lueur dispensée par la 
vitrine de notre bon Roi, je me sentais attiré comme un papillon de nuit par la flamme d'une 
bougie...  
Allais-je me brûler, et succomber au charme de cette superbe Dunhill Churchwarden, de cette 
Ashton au sablage en dentelle, de cette Winslow à longue tige finition griffée, ou encore de cette 
modeste, mais bien prometteuse, Savinelli, au tuyau encore en ébonite, toute douceur et finesse 
promises à ma mâchoire gourmande ?  
J'allais résister cette fois encore, avec la certitude que ce n'est que partie remise ! Se rendre 
chez le Roi est toujours dangereux pour le portefeuille ! 
  
Je retrouve François, lui aussi attiré par la douce lumière.  
 

 
 



 

Nous pénétrons ensemble dans l'antre de toutes les tentations (ou presque!) 
Fidèle à son habitude, Philippe nous accueille chaleureusement, et sert quelques rasades de 
son meilleur cognac, un Frapin cigar blend,  aux amateurs. 
 

 
 
Alain ne tarde pas à faire son entrée, toujours fidèle au poste malgré la distance. 
 

 



 

C'est le moment du ravitaillement en tabacs : François semble craindre une guerre prochaine, et 
ce sont quelques centaines de grammes de Commonwealth Mixture qui vont se retrouver dans 
sa cave. Alain n'est pas en reste, et ça me réchauffe le coeur de le voir faire son shopping, dans 
les boîtes, aussi nombreuses que diverses, qui s'offrent à nous. Je fais pâle figure avec mes 
quelques boîtes de Presbyterian et Ashton Artisan Blend...  
  
Sylvain nous rejoint peu après. Moi qui croyais venir avec la pièce de bruyère la plus 
volumineuse, je devais vite déchanter lorsque Sylvain, comme par magie, sort de dessous son 
imperméable une énorme... Radice. Le concours de celui qui a la plus grosse est vite terminé: 
Sylvain est champion toutes catégories !  
Cependant, s’il a bien la plus grosse, la mienne est incontestablement la plus jolie ! 
  

  
 

 



 

François est aussi venu avec de la grosse artillerie, mais dans un autre registre, celui de 
l'élégance, de la légèreté, de la pureté : il nous montre la Enrique Calabash qui a fait l'admiration 
de beaucoup sur notre forum. Personnellement, ce qui m'épate le plus, c'est son tuyau ! Une 
merveille de fluidité, de finesse, de perfection de l'assemblage ! Et en plus, elle est bonne !!! 
Sylvain, probablement pour nous prouver qu'il n'est pas porté exclusivement sur les grosses 
"choses", sortira plus tard sa Cornelius Maenz. Un autre modèle d'élégance ! 
  
Les pipes sont bourrées et allumées, et les discussions se déroulent, comme toujours, dans la 
bonne humeur.  
 

 
 
 
Avant de nous rendre au restaurant voisin, Philippe nous fait visiter ce qui sera bientôt la 
Mecque du fumeur de pipe et de cigares de Bruxelles. A quelques pas du magasin, rue Royale, 
comme il se devait, se trouve un très beau bâtiment, à la facade classée. 
Les travaux sont en cours, mais déjà on peut se rendre compte que l'endroit sera 
magique: décoration, espace, disposition des lieux,... et cerise sur le gâteau, un espace ou 
fumer en paix, en dehors de chez soi, sera encore possible ! 
  



 

Une fois à table, la tradition des échanges d'échantillons est respectée. Pour ma part, c'est la 
découverte de ce Paul Olsen My Own Blend Balkan qui me ravit ! Hélas, il semble bien difficile à 
trouver ce tabac, même sur le net... 
 

 
 
Petite liste des tabacs en présence :  
 
Ashton Artisan’s Blend 
Bill Bailey's Balkan Blend  
CAO Old Ironsides  
Capstan Bleu 
McClelland Royal Cajun Dark  
McClelland Dark Star 
Paul Olsen My Own Mixture Balkan  
Samuel Gawith Commonwealth 
Torben Dansk Scottish Mixture  
Wilke 10  
Wilke 524 … 
 
Et quelques autres encore… 



 

 
 

 
 
 
Jennifer et son ami Jean-Michel nous rejoignent. Ce dernier, fumeur de cigares et fin 
connaisseur en whisky également, ne manque pas d'alimenter les conversations. 
 
 



 

 
  

 
 
Comme toujours, le temps passe vite, et nous nous quittons une fois de plus avec le plaisir 
d'avoir vécu une très bonne soirée.  
  
Bonne pipe, 
  
Jean-Luc PHILIPPE 


