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

13EME REPAS FDP BRUXELLOIS – AUTOMNE 2009

Vendredi 20 novembre 2009, pour fêter les 5 ans de nos repas FDP bruxellois, pas vraiment 

d'affluence  certes  (nous  déplorons  le  désistement  de  Sylvain  et  de  son  légendaire  sac 

plastique, d'Alain ou encore de Bob...) mais l'ambiance était bien là !!

C'est sur le coup des 18h30 que je débarque chez le Roi... à l'approche du magasin tout à 

l'air  calme  pas  âme  qui  vive...  je  pousse  la  1ère  porte,  puis  la  2ème,  les  clochettes 

retentissent et d'un bond notre bon Roi, et son légendaire pantalon orange, (qu'il est le seul à 

savoir si bien porter...) émerge du sous sol et me salue chaleureusement. 

En l'accompagnant jusque dans son antre je sens progressivement l'odeur d'un cigare qui 

me flatte les narines, arrivé dans le fumoir je découvre Benoît déjà bien installé dans un bon 

fauteuil ainsi qu'un membre du club de cigare de Philippe qui fini tranquillement son barreau 

de chaise avant de prendre bientôt congé. 

Benoît  nous vante les mérites de sa Poul Winslow et  nous discutons de tout  et  de rien 

jusqu'à l'arrivée de notre cher Jean-Luc.

Je me précipite vers lui tout fier de pouvoir lui montrer la magnifique Rad Davis que je viens 

de racheter à JLM celui-ci contre attaque en arborant fièrement sa Enrique Gotoh qu'il vient 

tout juste de recevoir ! 



Philippe en hôte modèle nous propose un petit apéro... il est à sec question single malt et me 

propose gentiment d'aller choisir une bouteille en haut ce que je m'empresse de faire. De 

retour avec un Isle of Jura dont je n'arrive pas à ouvrir la languette faute d'ongles assez 

longs, il m'apprend un des secrets de tout bon vendeur de cigares... il garde toujours les 

ongles de ses pouces suffisamment longs pour pouvoir trancher net les timbres fiscaux qui 

recouvrent les boites de cigares et libérer ainsi leur précieux trésor. 



Les verres sont servis et nous rions joyeusement aux blagues de Philippe.

Pierre arrive enfin et l'on pense qu'il a gagné... il n'est pas le dernier, Sylvain doit encore 

arriver !  (NDLR : en fait il est bien le dernier je n'avais pas vu le mail de Sylvain m'indiquant  

qu'il ne viendrait pas... Je m'excuse d'ailleurs ici de l'avoir dérangé en l'appelant juste avant 

de partir pour le restaurant pour lui demander s'il comptait encore se joindre à nous...)



Pierre arbore une belle écume calcinée VB tuyau en ambre véritable qu'il possède depuis 

une bonne vingtaine d'années achetée directement à l'atelier Vinche. 

Depuis  notre  dernière  venue,  Philippe a  fini  l'aménagement  de la  salle  avec  des  beaux 

cadres... 





...et même un superbe tableau représentant le roi himself !



Après avoir inévitablement parlé de l'actualité et du nouveau duo de choc européen, nos 

trois compères montent inspecter les nouveaux arrivages du Roi pendant que Philippe et moi 

discutons d'une commande dont j'ai besoin en cadeau pour les fêtes...

L"heure tourne et il est quasi 20h30, après quelques emplettes pour certains, il est l'heure de 

rejoindre le restaurant. Comme nous allons vivre notre premier repas FDP totalement non 

fumeur nous rallumons tous nos pipes pour profiter du trajet à pied jusqu'au restaurant, la 

faible pluie a cessé et n'a apparemment pas fait de dégâts à la voiture de l'épouse de Pierre 

dont le toit ouvrant était resté entre-ouvert ! 

Fermeture effectuée nous vidons nos pipes à l'entrée du restaurant et allons prendre place à 

table la faim chevillée au corps.



Bières et vin rouge sont vite servis... 

Je tiens ici à saluer notre ami Benoît qui doit être le seul douanier à ne jamais boire une 

goute d'alcool (je tairai le nom de celui qui a dit qu'il s'agissait en fait de vodka... ben non 

c'est pas Sylvain il n'était pas là !)



Et c'est l'heure, bien que dans un espace non fumeur, du rituel des échantillons... mais sans 

la vérification du taux d'humidité habituel de notre contrôleur en chef, Sylvain !

Les tabacs en présence :

Ashton Artisan's Blend

Cornell & Diehl Bulk Star Of The East

Hearth & Home Bulk Armada

Hoffman Company Spilman Mixture

Rajek N°10

Robert Mc Connell Latakia

Synjeco's Balkan

Torben Dansk Latakia Syrien

Wellauer's Latakia 



J'en profite pour conseiller un de mes préférés, le Torben Dansk Latakia Syrien, exclusivité 

de  Dan  Pipe  que  j'adore  fumer  pur  (principal  composant  du  fameux  MMMM#3)  et  qui 

j'espère plaira à  Pierre et Jean-Luc. 

Dans les échanges je me prépare minutieusement une pochette échantillon pour le Star Of 

The East en notant le nom sur l'étiquette... mais je me rendrai compte le lendemain qu'en 

pleine rigolade remettant à la volée les boites et autre matériel dans mon sac à l'arrivée des 

plats...  j'ai tout simplement oublié de remplir la pochette qui restera donc désespérément 

vide !! Je me console car bien que n'ayant jamais gouté cette version bulk je dispose encore 

d'une boite dans sa version flake.

Au détour d'une conversation le mot « trémie » est malheureusement prononcé et Philippe 

fait mine de ne pas bien en avoir compris le sens... heureusement après quelques secondes 

un  sourire  vient  faire  comprendre  à  Benoît  qu'il  s'agit  d'une  blague  et  qu'il  n'est  pas 

nécessaire de devoir reprendre la laborieuse explication survenue lors du 7ème repas FDP...



A l'approche de l'hiver nous sommes affamés, un seul plat principal ne nous suffit pas, tandis 

que Pierre reprend la même chose en  partageant avec moi, Philippe se rue sur l'un de ses 

péchés mignons une assiette de bruschetta, qu'il distribue aux deux autres convives. 

 



Benoît a sa technique pour engloutir ces petits pains : d'abord le pain seul... débarrassé de 

la garniture savamment répartie par un geste précis sur l'assiette, la nappe, la serviette et le 

jean... garniture qu'il picore ensuite morceau par morceau... Cela lui donne le loisir de se 

joindre au concours de taches que j'ai lancé au premier tour des plats bien malgré moi, deux 

méthodes s'affrontent donc, celle de Benoît : la belle et unique grosse tache de bruschetta et 

la mienne dite des « mouchetis » généralement obtenus par un bon plat de pâtes en sauce... 

ainsi chaque lecteur s'y retrouvera.



L'heure tourne et après les desserts et le café Philippe doit s'éclipser, puis vers 22h40 c'est 

Benoît qui doit se mettre en route pour prendre son train, nous lui souhaitons bonne route en 

dégustant nos habituels limonchello.

Un peu plus tard entre deux rires nous nous rendons compte que nous sommes les derniers 

clients les chaises sont déjà posées sur les tables autour de nous il est temps de prendre 

congé...

Un fois dehors la température est exceptionnellement douce pour la saison et je n'ai pas 

envie de mettre fin à cette belle soirée sans avoir partagé un dernier verre et une dernière 

pipe avec Pierre et Jean-Luc, je décide donc de leur offrir une chope à la petite terrasse de la 

brasserie d'en face dont le serveur nous avait tant fait rire lors du repas précédent !

Rapidement 2 bonnes bières nous sont servies à Jean-Luc et moi Pierre qui n'est pas très 

bière (un comble pour un belge !) sauve l'honneur en prenant un petit peket.



Il est temps de gouter le très bon Spilman Mixture de Jean-Luc !

0H20 passé mes deux camarades m'accompagnent jusqu'au bus au bout de la rue qui arrive 

deux minutes après, pour une fois le timing est excellent un dernier au revoir  et  chacun 

retourne chez lui couler des doux rêves après cette superbe soirée !
   

Enjoy Your Pipe !

François RIZZI


