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

19EME REPAS FDP BRUXELLOIS – HIVER 2012

Ce vendredi  20 janvier  2012 était  la date que nous attendions tous impatiemment.  Cela 
faisait un bon moment que nous ne nous étions plus vu et j’étais content de revoir certains…
non, tous bien sûr !
Rendez-vous fixé au Roi  du Cigare,  une habitude mais surtout  un plaisir  d’être toujours 
« royalement » accueilli !

Et ce soir, un nouveau venu parmi nous : mon ami José. Amateur de cigares comme moi, je 
lui ai donné envie de pétuner comme je le fais parfois…et il  a accroché au plaisir  de la 
bouffarde. 
Ce qui fait  que nous étions 11 dans la « smoking room »…et Sylvain n’est pas arrivé le 
dernier. C’est tellement surprenant que ça mérite d’être souligné.

Étaient présents : 

José et Étienne (de Lille)



Jean-Luc (dit « Aspera »), Benoît (de Liège), Robert (dit « Bob »),

(un « inconnu » extérieur au groupe), François, Thomas



Pierre (de Jette), Philippe (le Roi),

Et bien sûr Sylvain et moi.



Entre deux blagues de perroquet(s) (dont le jeu théâtral de Sylvain n’arrive pas à la cheville 
du jeu de scène de Guillaume), Étienne nous a présenté ses réalisations d’ « apprenti-pipier-
semi-professionnel » !

Entre-temps, notre douanier intraitable (Benoît) nous a rappelé les règles d’importations en 
matière de tabac, afin de ne pas avoir de colis bloqué comme c’est le cas pour Thomas en 
ce moment.



Jean-Luc nous a alors sorti sa splendide Pierre Morel (je bave encore sur cette splendeur)

…donc Étienne a répliqué avec sa petite œuvre signée « Rainer Barbi» 

Le match à peine lancé entre Jean-Luc et Étienne , et la promesse faite de Pierre (c-à-d 
envoyer les photos de ses boîtes de conserves tabac à Guillaume très prochainement), nos 
estomacs crièrent famine en cœur…

Tout le monde n’ayant pas fait ses achats en arrivant, nous attendons que Pierre et d'autres 
paient leurs nouvelles pipes achetées à l’instant.



Notre table réservée pour dix (Philippe « le Roi » ayant d’autres projets) nous attendait dans 
notre pizzeria habituelle.

Quel groupe dynamique Outre-Quiévrain !

La soirée s’est terminée peu avant minuit et chacun a repris sa route en se promettant de ne 
pas rater le prochain repas FdP bruxellois.

Thierry (sans son cigare)

P.S. :  Un perroquet en smoking ne parle pas aux…


