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11EME REPAS FDP BRUXELLOIS – AUTOMNE 2008 
 
Vendredi 17 octobre, un peu avant 18h, une fois n'est pas coutume j'arrive le premier chez le 
Roi, un couple est en grande discussion avec Philippe puis s'éclipse rapidement, nous voilà 
tous les deux autour d'un café et Philippe me fait part de son nouvel engouement pour 
Facebook et surtout pour les photos de classe de sa jeunesse où il est notamment question 
d'un fameux pull... mais je n'en dirai pas plus pour ne pas mettre notre Roi dans l'embarras... 
 
Vers 19h arrive Michel pour son premier repas FDP Bruxellois, un peu plus tard que prévu, 
un taxi vient de le déposer, les embouteillages ayant eu raison de sa fille qui devait venir le 
chercher à la gare... un petit coup de fil chez le Roi pour s'assurer que son papa est bien 
arrivé et la situation est vite réglée ! 
Michel ne perd pas le nord et se lance déjà dans les emplettes attrapant les deux dernières 
boîtes de Wellauer's Latakia un des constituants de son mélange maison, un petit 70% de 
Van Dyck (virginia / burley) et un gros 30% de Wellauer's Latakia. 
Puis Michel se lance dans le récit des bonnes affaires réalisées en matière d'estates en 
arpentant les brocantes pour décrocher des Dunhill à quelques euros et même une à 1 euro ! 
 
Petit à petit le magasin se remplit à nouveau avec l'arrivée de nos camarades les uns après 
les autres, Jean-Luc, Erich (François), Robert, Alain, Pierre et finalement Sylvain en bon 
dernier avec son sac plastique vert et blanc déjà étrenné au dernier repas... 
 
 

 
 



 

Il est l'heure pour Philippe de nous offrir le champagne, il n'y a pas à dire il sait recevoir le 
Roi ! Pierre et Jean-Luc tardent à descendre au sous sol où nous sommes déjà tous 
confortablement installés à deviser et fumer. 
 

 
 

 
 

Pierre finit par descendre avec un sac plein à craquer de provisions, et oui, il n'avait plus 
aucune réserve à la maison... 
 

 



 

Jean-Luc vient s'assoir à son tour, fier d'avoir craqué pour une jolie petite Winslow Crown.  
 

 
 
C'est donc le moment de déballer nos pipes, Bob nous présente fièrement sa Will Purdy Blob 
Junior qui a beaucoup voyagé avant d'arriver à destination... un premier vol des Etats-Unis 
vers la Belgique, un imbroglio avec les douanes et un retour aux Etats-Unis... finalement un 
dernier transport par une parente installée aux USA, un bon timing en fait car elle ne revient 
en Belgique que tous les 5 ans, et en plus, du coup, pas de frais de douane ! 
 

 
 
Quant à moi je présente fièrement ma Lovat Ligne Bretagne Collector au superbe sablage et 
avec son tuyau en corne. Erich nous montre de belles Rad Davis dont sa superbe Horn ce 
qui nous fait à nouveau regretter de ne pas avoir été les plus rapides sur les ventes de JLM 
et de Guillaume...  



 

C'est là que je sors ma blague à deux balles sur Erich (à prononcer "Eriche") qui pourrait se 
payer tout le magasin ! (je m'étais promis de la passer sous silence mais comme Sylvain me fait la 
remarque suivante : "Si tu enlèves tes meilleures interventions du compte-rendu où allons nous !"  En 
rédacteur fidèle de cette soirée je me devais donc de la rapporter ici...) 
 

 
 
Michel qui semble bien apprécier sa première participation aux repas FDP Bruxellois nous 
fait part de ses différentes visites en Belgique et de sa difficulté à se faire servir une bière à 
Anvers !  

 
 



 

Les discussions finissent par s'orienter inévitablement sur la crise financière et la situation de 
Fortis, et en parlant de pouvoir d'achat plusieurs d'entre nous exhibent fièrement les Dunhill 
acquises en juillet dernier à moitié prix chez le Roi lors de sa fameuse journée de réductions! 
Jean-Luc me glisse à l'oreille que le Roi lui a confirmé qu'il remettrait ça un de ces quatre... 
affaire à suivre ! 
 

 
 
En parlant de Philippe, il aime bien rappeler à qui veut l'entendre (ici c'est pour les petits 
nouveaux comme Erich et Michel) que la Belgique est le premier producteur de cigares au 
monde, les habitués sont déjà au courant mais il enchaine avec une nouvelle que nous ne 
savions absolument pas : 85% du stock de tabac mondial transiterait par la Belgique en 
l'occurrence dans des entrepôts d'Anvers... mais on ne saura pas pourquoi, car Philippe n'a 
pas pu se rendre à la conférence sur le sujet... 
 

 



 

Il est déjà 20h30 et c'est l'heure de rejoindre notre restaurant habituel ou l'on dispose d'une 
salle à l'étage rien que pour nous, malheureusement Philippe doit nous quitter car il a un 
débriefing familial... 
 
Arrivé au restaurant on s'installe tranquillement mais Pierre et Sylvain sont à la traîne car 
Pierre a oublié de refaire son stock de chenillettes… Alain a très faim et se rue sur les petites 
mises en bouche offertes par notre restaurateur... en plus il ne faut pas oublier qu'il a de la 
route notre Alain il doit rentrer sur Lille, le repas n'est pas encore commencé et il est déjà 
presque 21h !  
On se met en place, les Leffe et le vin maison sont sur la table, et avant l'arrivée des plats 
c'est l'heure de la traditionnelle photo des tabacs et de l'échange des échantillons, et pour 
une fois Sylvain a même amené des tabacs... secs… bien-sûr ! 
 
Petite liste des tabacs en présence : 
 
− Amphora Black Cavendish 
− Ashton Celebrated Sovereign 
− Bill Bailey’s Balkan Blend 
− Borkum Riff Cavendish Reserve 
− Cornell & Diehl Bow-Legged Bear et 837: Or Olam 
− Gawith & Hoggarth Balkan Mixture 
− Mélange Maison de Michel 
− Radfords Sunday’s Fantasy 
− Rattray’s Old Gowrie 
− Samuel Gawith : Balkan Flake, Skiff Mixture et Celtic Talisman 
− Schneiderwind Alten Towers 
− Schurch Marcassite 
− Semois Vincent Manil 
− Solani White & Black 
− Stanislaw Balkan Latakia 
 
Ainsi que quelques autres encore … 
 

 



 

Michel nous apprend qu'il ne quitte pour ainsi dire jamais ses bouffardes, il fume jusqu'à 20 
pipes par jour !!   
La conversation s'oriente vers les « grands fumeurs » et notamment Churchill (pour le cigare 
bien-sûr), Pierre nous sort alors une réplique célèbre que l'on attribuerait à Churchill, 
s'adressant à une femme peu gâtée par la nature... 
 

Churchill : "Madame, vous êtes laide !"  
La femme (indignée) : "Mais, monsieur, vous êtes ivre !"  
Et Churchill de répondre : "Peut-être, mais moi ce sera passé demain matin !" 
 

             
 
S'enchaine alors une autre remarque sur un fumeur de pipe célèbre : Einstein qui aurait 
refusé les avances de Marilyn Monroe cette dernière lui faisait remarquer que s'ils avaient un 
enfant ensemble il aurait la chance d'avoir son physique à elle et son intelligence à lui... 
Einstein n'aurait apparemment pas voulu prendre le risque en imaginant que la pauvre petite 
progéniture aurait également pu se retrouver avec le mélange inverse ... 
 

Bien évidemment nous parlons également de la pipe du groupe de cette année, la fameuse 
Baki que l'on peut avoir avec un tuyau Cumberland, une occasion unique que tout le monde 
attend avec impatience surtout après avoir vu la photo de la belle récemment reçue par 
Erwin. 

 



 

 

 
De gauche à droite au premier plan : Jean-Luc, François, Bob, Erich 
De gauche à droite au second plan : Michel, Alain, Sylvain et Pierre 
Sans oublier bien-sûr Philippe notre bon Roi, malheureusement absent pour le repas… 
 
Il est déjà tard, Alain doit tirer sa révérence et s'en retourne alors que nous sommes sur le 
point de commander les cafés.  
 
Là, il est temps de balancer un peu sur notre ami Sylvain qui serait sur le point de vendre ses 
enfants sur eBay mais qui me refuse toujours sa Cornélius Maenz !   
(NDLR : bien évidement ceci est une blague de la part de Sylvain, de mauvais goût certes,  mais je 
vous rassure il aime profondément ses enfants (presque autant que sa Maenz) et ne passera jamais à 
l'acte...) 
 
La serveuse nous offre un pousse-café et nous optons unanimement pour le Limoncello 
habituel afin de clôturer en beauté cette soirée. 
 
Il est déjà plus de 23h30, sur le pas de la porte du restaurant il est l'heure de se dire au 
revoir non sans avoir confié à Michel le soin de faire le lien entre Bruxelles et Paris puisqu'il 
participera au repas Parisien prévu à la fin du mois, nous en profitons également pour 
évoquer la possibilité d'un repas commun... un jour peut-être... 
 
Je pars vers l'arrêt de bus tout proche et Jean-Luc avant de reprendre sa voiture me tient 
gentiment compagnie, nous évoquons les prochains achats de pipe, il a notamment une 
Enrique en commande dont il parle déjà avec cette lueur passionnée dans les yeux... 23h50, 
le bus, en retard, arrive, une poignée de main entre nous met définitivement fin à ce délicieux 
11ème repas FDP Bruxellois...  
 
Enjoy Your Pipe ! 
 
François RIZZI 


