
F u m e u r s  de  P i p e

15EME REPAS FDP BRUXELLOIS – PRINTEMPS 2010

Vendredi 28 mai 2010, quinzième repas bruxellois… Il est un peu plus de 18h et le soleil 
brille  lorsque j'approche gaiement  du magasin  de notre bon Roi,  au  moment  d'entrer  je 
tombe nez à nez avec Robert dit « BOB ».

Philippe émerge du sous sol pour nous accueillir... et surprise... il arbore un pantalon bleu, 
exit le rouge habituel qu'il porte si bien !
Tout à l'air d'aller pour lui mis à part le fait qu'il vient de faire disparaitre les dernières traces 
d'un malheureux accident, en effet il avait juste avant malencontreusement « explosé » sur le 
sol du magasin une bouteille d'un single malt de 18 ans d'âge... dommage...Du coup, lancé 
sur ce sujet je me mets à explorer sa collection dans le domaine de plus en plus étoffée à 
chacun de mes passages. 

On regarde les tabacs, deux nouveaux Samuel Gawith sont disponibles à savoir le Golden 
Glow et le Scotch Cut Mixture.
A ce moment Jean-Marie, que nous n'attendions pas, pousse la porte pour notre plus grand 
plaisir. Il a bien fait ses devoirs et nous sort une liste de tabacs qu'il a consciencieusement 
notés après les avoir vu défiler sur le forum (Odyssey, Westminster, HH Syrian, Penzance...)
il me demande ce qu'il est possible de trouver en Belgique ou ce qu'il existe comme plus ou 
moins « équivalent » à défaut, les GLP il peut donc oublier, les tabacs Esoterica aussi, le HH 
longtemps en rupture devrait réapparaitre bientôt chez le Roi, je lui conseille donc une partie 
de la  gamme des Gawith  comme le  Commonwealth,  le  Squadron,  le  Skiff  ou encore le 
Balkan  Flake,  mais  aussi  l'Artisan  d'  Ashton  ou  encore  le  Celebrated  Sovereign,  côté 
Virginia/Périque ce sera le Three Nuns. 
Il cherche aussi un tabac pour couper de temps en temps son Semois, là ce n'est pas mon 
rayon... il part sur un mélange à la vanille.

Egalement branché cigares, Jean-Marie se met alors à parler des vieilles jarres Upmann qu'il 
utilisait  pour  ranger  son  stock.  Philippe ouvre  des  yeux écarquillés,  prenant  un  livre  de 
référence  sur  le  sujet  il  valide  le  modèle  dont  parle  Jean-Marie,  ces  jarres  sont  en  fait 
quasiment introuvables, déjà même dans les années 80-90 il était difficile d'en obtenir !



Après les emplettes et avec l'arrivée de Jean-Luc nous prenons place dans la back room et 
nous nous faisons offrir un petit alcool par ce cher Philippe tout en allumant nos pipes.



Sur la caméra de surveillance nous voyons arriver en bon dernier notre ami Pierre toujours 
aussi  souriant  et  soulagé de 6 bons kilos  suite à son aventure à la « Weight  Watchers 
Academy ».

Sylvain,  terrassé par  la  maladie (un mal  de gorge)  ne viendra pas,  ainsi  qu'Etienne (un 
nouveau venu qui malgré trois tentatives...  n'est  jamais venu...)  retenu aussi pour raison 
médicale... Nous serons peu nombreux mais bien décidés à en profiter !



Bob puise de manière quasi inépuisable des pipes dans son grand sac en cuir... une superbe 
Cutty noire sablée de Weaver...



Une morta noire au sablage si spécial de Paolo Becker...



Ou encore une bambou noire minuscule de Jürgen Moritz.. mais là, Jean-Luc n'est pas en 
reste avec une Rad Davis au tuyau en tuskanite blanc... 

J'ai encore de la ressource et dégaine également ma première Morel courbe AA qui fume 
merveilleusement...



Pierre rentre également dans la partie avec une Dunhill churchwarden qu'il tient de son père 
dont le tuyau est un peu terni, mais Philippe lui propose une petite remise à neuf et monte 
faire un polissage rapide du tuyau dans le magasin.

Philippe nous annonce également les soldes de juillet, s'en suivent des discussions sur les 
événements  de  l'été  et  notamment  Reinbach,  en  juillet  ?  Ou  août  comme  les  autres 
années ? Et qui y sera ?

En parlant de la pipe du groupe de cette année par Herman Hennen, Jean-Luc et moi-même 
considérons que c'est une belle occasion d'avoir une morta à un prix démocratique et d'un 
excellent pipier, Jean-Marie et Pierre n'ont pas encore fait leur choix, attention il ne reste plus 
que 2 jours !

J'exhorte également  ces derniers  à  faire  le  petit  sondage sur  les  mélanges préférés  du 
groupe,  s'en  suit  alors  une  conversation  sur  le  Semois  qui  se  profile  comme un  grand 
gagnant et notamment sur la façon de consommer le fameux « bouchon », ainsi que l'avenir 
difficile qui se profile pour les producteurs après la fin des subsides européens.



Les discussions vont et viennent notamment sur les successions dans les  familles et les 
chamailleries que cela peut parfois entrainer. 
Légèrement  en  retrait  confortablement  installé  dans  mon  fauteuil,  j'écoute  Jean-Marie, 
Philippe et Pierre s'engager après cela sur le thème de la politique et notamment sur la 
motivation principale de nos élus : le pouvoir ou l'argent ?

Pendant ce temps de l'autre côté de la salle j'entends Jean-Luc et Bob qui eux restent sur 
notre thème préféré et parlent des pipiers émergents et des opportunités comme notamment 
Jan Pietenpauw.

L'heure passe il  est  temps de se rendre au restaurant  et  après un dernier  tour dans le 
magasin Pierre ne peut pas résister devant un imposant pot à tabac faisant son poids car 
taillé d'une pièce dans du vrai bois d'arbre made in China Africa.
C'est donc une nouvelle tradition qui commence pour Pierre, puisque c'est la 2eme fois que 
sa femme le verra rentrer d'un repas avec un nouveau pot à tabac dans son baluchon !

Jean-Marie doit nous quitter et c'est à contre-cœur que nous le voyons partir.



Nous rejoignons le restaurant, et notre appétit aiguisé par ce petit apéritif nous poussera à 
prendre une entrée. En attendant celles-ci, nous suivons Philippe nous ayant annoncé la 
bonne nouvelle de l'ouverture dans la maison d'à côté d'un fumoir par le même gérant que la 
pizzeria et ce dans un ancien bar à entraineuses ayant fermé depuis peu... mais nous y 
reviendrons plus tard.

Les plats sont servis et nous avons laissé une place au fond à gauche pour notre cher 
Sylvain qui nous accompagnera donc en pensée. 

Discutant de la famille et des enfants adolescents de mes compères, nous nous mettons à 
parler d'internet et de filtrage d'accès notamment pour les jeunes. Internet bien qu'étant un 
puits de connaissance dont nous ne disposions pas dans notre jeunesse, recèle aussi de 
nombreux dangers pour ces adolescents notamment lors de l'éveil à la sexualité.  
Pour les initiés (les autres et bien tant pis il fallait venir sur place avec nous !) Il est alors 
question d'un marché médiéval et d'une histoire de casque pouvant servir  à du "HF"...



Voici une liste non exhaustive des tabacs en présence :
Ashton Old London et Black Parrot, Cornell and Diehl Atlas Balkan, S. Gawith Scotch Cut 
Mixture, Celtic Talisman et Golden Glow, Mc Baren HH Vintage Syrian, Torben Dansk n°8 
Midnight Special, Paul Olsen My Own Blend, du Semois, John Aylesbury Latakia Blend et 
English Mixture ou encore des tabacs Wilke…

... et n'oublions pas le pot de Pierre immortalisé (et imposant) en arrière plan.



Les assiettes terminées, après un petit dessert pour certains, et un café pour tous, suit le 
pousse café offert... il est déjà 23h et nous décidons d'aller fumer une dernière pipe dans le 
fumoir de la maison voisine. 
Les  ultra  violet,  un  résidu  du  passé  trouble  de  l'endroit  semble  t-il,  font  apparaitre  nos 
consommations et notamment le tonic de Bob de manière fluorescente, malheureusement 
avec  le  flash  la  photo  ne  rend  pas  justice  à  cette  ambiance  si  spéciale...  La bulldog 
courbe que Robert tient en bouche est une superbe Dunhill root qui hélas ne se voit pas bien 
non plus. 

Le bar se rempli progressivement et nous discutons avec la serveuse qui, une fois n'est pas 
coutume, aime les effluves de nos pipes pour la plupart remplies de l'excellent MOB ramené 
de Barcelone par  ma femme.  La  serveuse nous  raconte  qu'elle  fumait  la  pipe  dans sa 
jeunesse jusqu'à ce que son entourage finisse par l'en dissuader cataloguant cette habitude 
comme uniquement « réservée aux hommes ».



Elle se prêtera également au jeu de la photo pour nous immortaliser tous en cette fin de 
soirée.



Minuit s'approche et nous tirons notre révérence tous ensemble. La soirée est belle et nous 
discutons encore un peu dans la rue. Après nous être relayés pour porter le lourd pot de 
Pierre jusqu'à son coffre,  Jean-Luc sort du sien les paquets de l'excellent Torben Dansk 
Latakia Syrien issus d'une commande groupée que nous devons récupérer Pierre et moi 
avec Joie. 

Après nous être séparés, fort de son grand sens du service client Philippe propose de me 
déposer chez moi.
Encore une très belle soirée ensemble pour ce 15eme repas FDP Bruxellois !

Merci à Jean-Luc pour ses belles photos, à Philippe pour son accueil et aux autres compères 
Pierre, Bob et Jean-Marie pour leur présence toujours aussi agréable !

Enjoy Your Pipe !

François RIZZI


