
Éloge du tabac 
 
On peut le dire sans risque de se fourvoyer, depuis sa découverte à la fin du XVe 
jusqu’à nos jours, le tabac a allègrement conquis les deux hémisphères et les cinq 
continents. De son statut initial de médicament, il est incontestablement devenu, au 
cours des siècles, un phénomène social, économique et politique- 
Nous laisserons de côté des formes d’utilisations marginales, raffinées et précieuses 
comme l’art de priser ou triviales comme l’usage de la chique. 
De nos jours, le gros bataillon des fumeurs est formé des amateurs de la cigarette, 
une nouvelle venue puisqu’elle date du XIXe siècle. Nous ne nous y attarderons 
guère, car ses amateurs forment une armée hétéroclite, inféodée à des formes et des 
produits très variables. De la fine, longue et élégante cigarette de dame à la Boyard 
trapue, de la Gitane tambourineuse à la prolétaire et leste Gauloise, en passant par 
l’acre Caporal nostalgique des poilus de la guerre des tranchées, la France offre déjà 
un large éventail de clopes et autres cibiches. 
Il en va de même des américaines, la duchesse de Marlboro entichée des héros du 
lointain ouest ou la Lucky strike qu’allume le joueur de poker dans un épais nuage, 
en espérant qu’elle lui amènera le coup chanceux qui lui permettra de rafler le 
pactole du tapis vert. 
Faire l’éloge du tabac, c’est évoquer avant tout la pipe dans sa forme la plus évoluée 
et surtout le cigare. 
Nous ne parlerons point du brûle-gueule tronqué du mataf, ni de la fragile pipe en 
terre batave ou du germanique « narguilé » au fourneau de porcelaine qu’affectaient 
les Burschenschaften prussiennes ou bavaroises. Par excellence, la pipe est le 
fourneau tourné à Saint-Claude dans une racine de bruyère, lentement, 
amoureusement et patiemment culottée pour que, dans son âtre charbonné l’arôme 
parfait du tabac choisi se développe à l’envi, ou encore plus racée, comme le chante 
Brassens « … pipes d’écume ornées de fleurons, de ces pipes qu’on fume en levant 
le front. » 
La pipe est affaire de symbiose entre l’objet et le fumeur. Il faut que le foyer 
s’acclimate, que la bouche se fasse à l’embout et ensuite on peut parler du 
combustible. Il en est de fort doux, comme le Clan à la pochette tartan, dont la fumée 
enchante l’entourage par son effluve d’encens, ou encore l’Irlandais Erinmore, dont le 
nom trahit la poétique et insulaire origine. Parmi les mélanges légers, l’Early morning 
pipe, comme son nom l’indique, est tout indiqué pour commencer une journée 
estivale dans la quiétude fraîche du petit matin. Les classiques regroupent les 
variétés de Dunhill ou de Cavendish. Pour ma part, après diverses périodes d’une 
longue évolution, j’avais jeté mon dévolu sur un Balkan Sobranie dans sa boîte noire 
et or. Un mélange balkanique qui mêlait le tabac blond de la Macédoine à un apport 
plus vigoureux d’un bidistillat noirâtre de Latakia longuement maturé par une subtile 
alchimie. C’était un mélange ample qu’il fallait déguster à petites bouffées 
gourmandes, faute de quoi il vous faisait rapidement tourner la tête. 
 
Le cigare aussi offre un vaste échantillonnage de variétés, de la stature torturée du 
Brissago ébène au hale opulent du Montecristo, en passant par le Stump râblé de 
nos confédérés suisse alémaniques- 
Mon éloge va toutefois se restreindre au haut de gamme du cigare, le havane ou 
habano. 



Pénétrons, si vous le voulez bien, dans ce temple de la tabagie britannique, le 
Reform club cher à Philéas Fogg. Dans la sérénité d’une fin d’après-midi embrumée, 
considérons ces gentlemen engoncés dans des fauteuils au cuir patiné. Dans cet 
espace-temps entre la péroraison du five o’clock tea et l’amorce de l’heure bleue des 
apéritifs, le Times lu, les résultats du cricket, du golf ou du polo évoqués, c’est 
maintenant l’heure de s’octroyer un cigare. Le maître d’hôtel passe discrètement 
entre les sièges, présentant successivement ces objets du désir paradant côte à côte 
dans une boîte vernissée, taillée dans une loupe de chêne du Caucase. 
L’amateur hésite, tergiverse entre le Hoyo de Monterey, le Partagas, un Romeo y 
Julietta ou encore un Henri Upmann, une vaste gamme de saveurs et de fragrances. 
Le choix opéré, la tête de l’élu est tranchée dans le claquement discret du coupe-
cigare, guillotine de poche qui laisse une échancrure nette et anglée. Alors que 
d’aucuns utilisent ensuite un briquet à gaz, la plupart recourent à une longue 
allumette dont la flamme vient effleurer le pied du cigare sans que la tête soit encore 
embouchée. Lorsque l’extrémité rougeoie, comme une vestale en charge du feu 
divin, l’amateur souffle délicatement pour égaliser la braise avant de porter le cigare 
à ses lèvres, baiser voluptueux, prémisse d’une aspiration jouisseuse. Nul besoin 
d’inhaler la fumée, celle du cigare s’apprécie tout entière dans le palais. 
Alors on voit s’élever au-dessus de chaque fauteuil, la brume éthérée et céruléenne 
du rituel quotidien. Aucun bruit, aucune parole ne vient rompre la quiétude de cet 
instant suspendu dans la tradition. 
À l’arrière-plan, comme fondu dans le décor, le butler attend de servir un Laphroaig 
ou un Lagavulin d’Islay, un Isle of Jura ou encore un Bushmills single malt aux 
effluves de tourbe irlandaise.  
Le plaisir que l’on retire d’un grand cigare offre, sans conteste, un avant-goût du 
nirvâna. 
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