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inston Churchill, Orson Welles,
Groucho Marx, Fidel Castro, Sigmund
Freud, Arthur Rubinstein et bien
d’autres personnalités aux parcours bien différents
ont pourtant une chose en commun : le cigare. Le
cigare et plus précisément le habanos (havane) qui,
depuis toujours, accompagna et inspira les grands
de ce monde. Sir Winston Churchill fût sans doute
l’un des plus célèbres fumeurs de havanes, et
disposait de stocks bien gardés dans des maisons
renommées à Londres, comme Alfred Dunhill
et JJ Fox. Après les bombardements de la 2ème
guerre mondiale sur la capitale anglaise, Churchill
s’était immédiatement renseigné auprès de ses
fournisseurs pour savoir si ses havanes étaient
bien sains et saufs. La Maison Alfred Dunhill
confirma : « Sir your cigars are safe » !
Fidel Castro et Ernesto « Che » Guevara, les
plus emblématiques des révolutionnaires du
dernier siècle, avaient comme principale arme le
havane. Comme disait le Che, « le havane était
indispensable pour aboutir à cette Revolucion. Il
nous procurait des moments de détente, de plaisir
et de concentration tout en nous protégeant
contre les innombrables moustiques de la Sierra
Maestra ». En arrivant à la Havane en 1960,
un accueil triomphal leur était réservé par des
millions de cubains ; ces révolutionnaires aux
belles gueules, réputés pour leur cigare au coin des
lèvres, en sont presque devenu des personnages
romantiques.
Le cigare est universel et ne connaît pas de
frontières ; ainsi en France, des personnalités
politiques comme André Santini, députémaire d’Issy les Moulineaux et « président des
parlementaires amateurs de havanes » disait: « Celui
qui vit sans havane n’est pas digne de vivre ». Et
même Nicolas Sarkozy, le Président français à
l’actualité fort médiatisée, admet déguster un
havane chaque semaine. Enfin, n’omettons pas de
citer l’Opportuniste populaire, qui aime les filles
et surtout ne lâche pas son cigare, le chanteur de
ces dames, Jacques Dutronc.

En allant de l’autre côté de l’Atlantique, un certain
Arnold Schwarzenegger, acteur et maintenant
gouverneur de l’état de Californie, fait partie des
grands collectionneurs de cigares. Petite anecdote
à ce sujet, the Governator a même fait construire
un patio derrière ses bureaux afin de contourner
une loi anti-tabac stricte, pour pouvoir continuer
à déguster ses cigares favoris.
La liste des fumeurs de cigares Outre-Atlantique
est longue... même très longue. Pour n’en citer que
quelques uns, il y a Rudolph Giuliani, ancien maire
de New-York, lequel participe régulièrement aux
soirées « Big Smoke » organisée par la très vendue
revue américaine « Cigar Aficionado » et à laquelle
des milliers de fumeurs de cigares connus ou
moins connus assistent. Le démocrate et ancien
président des Etats-Unis Bill Clinton affirmait ne
jamais fumer le cigare, se défendant de le tenir
uniquement en bouche en jouant au golf, sans
jamais l’allumer.
Vrai ou faux? En tout cas le cigare et Bill Clinton
ont vécu ensemble des hauts et des bas pendant
son mandat à la maison blanche. Last but not
least, il y avait l’éminent John F. Kennedy, autre
Président des Etats-Unis, qui en 1961 demandait
à son conseiller Pierre Salinger de lui trouver de
toute urgence une quantité importante (il s’agissait
de Petit Upmanns) de havanes. Le lendemain
s’était chose faite, et Kennedy signa le décret
instaurant l’embargo sur Cuba.
Depuis toujours, le cigare accompagnait les grands
de ce monde: des politiciens comme Churchill
et John F. Kennedy, des écrivains comme Yves
Simon et Cabrera Infante, des psychanalistes
comme Lacan et Freud, des comédiens comme
Noiret et De Niro, des journaliste comme Patrick
Poivre d’Arvor et Larry King sans oublier des
sportifs comme Michael Jordan et Boris Becker.
Enfin, pour parachever cet inventaire des magnats
du cigare, je vais reprendre une belle définition
qu’une grande personnalité aimait prononcer –
mais dont le nom m’échappe : « Fumer un cigare
s’est réfléchir, se reposer et faire la fête en même
temps ».
Jean-Claude Reichling
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LA DISTINCTION DU MOMENT
MONTECRISTO No.4 RESERVA 2007
Seulement 5000 coffrets numérotés de Montecristo
No.4 Reserva 2007 ont été produits.
Toutes les feuilles de tabac utilisées (cape,sous-cape et
tripe) sont de la récolte de 2002 et ont été spécialement
viellis pendant au moins 3 ans.
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Pays: Cuba
Format: Petit Corona
Galera: Marevas
Cepo: 42
Diamètre: 16.67 mm
Longueur: 129 mm

