Lettre à l'inconnu
amateur de cigares
Non publié.
Cher Monsieur,
Vous trouverez ci-joint de brèves monographies subjectives consacrées à chacun des
cigares sis dans le coffret ; elles sont présentées sous la forme d’un triptyque.

Les cigares de méditation
Trois havanes de formats respectables (grand corona) sont regroupés sous ce premier
type. Il s’agit de modules qui nécessitent une bonne heure de fumée. L’on pourrait
presque dire que ce sont des cigares du soir.
•

Tout d’abord le SAINT LUIS REY A, cigare doux, voluptueux, velouté, sans
agressivité, mais non dénué de richesse.

•

Ensuite L’EPICURE NO 1 D’HOYO DE MONTERREY, grand classique qui développe
des arômes de miel, de la douceur, du pain d’épices parfois.

•

Enfin le CAZADORES DE ROMEO ET JULIETTE, dont le nom signifie « chasseur » en
espagnol de cuisine. Il s’agit d’un cigare d’une puissance extrême et rustique,
dont la fumée peut parfois conduire aux confins de l’ivresse.

Les cigares d’excitation
Trois havanes et deux saints-domingues (petit corona) sont affiliés dans ce registre. Ce
sont de modules qui exigent une demi-heure de tranquillité. Cigare du matin ou d’apéritif.
•

Un ESQUISITOS DE COHIBA, cigare dont le tabac bénéficie de trois fermentations,
doux et agréable.

•

Un SHORT DE PARTAGAS, fleuri et généreux ; le cigare de café par excellence.

•

Un FIGURADO DE CUABA, havane de conception récente, léger et aromatique,
original de par sa forme hollandaise.

•

Un demi-tasse de JUAN CLEMENTE, saint-domingue, agréable et frais, intéressant
par sa bague qui habille le pied du cigare.

•

Un AVO, frère jumeau du Juan Clemente.

Les cigares de relations
Un havane, un honduras, et un saint-domingue sont regroupés subjectivement dans cette
catégorie. Le cigare reste un plaisir animal et le plaisir de la fumée bleue n’est pas
toujours partagé par les non-fumeurs. Ces trois cigares ont l’avantage de ne pas trop
charger l’atmosphère et n’incommode pas en principe l’entourage.
•

Tout d’abord le FLOR DA SELVA. Il s’agit d’un Robusto -à la taille large et à la
longueur mesurée- élaboré avec un mélange de feuilles de tabac en provenance

1

du Honduras.
Habituellement le tabac Honduras sèche les muqueuses et procure peu de
véritables sensations olfactives intéressantes en terme de finesse. Le FLOR DA
SELVA démontre que les manufacturiers hondurassiens ont développé un produit
d’un type nouveau, qui allie richesse de goût avec de magnifiques flaveurs
aromatiques.
Il ne s’agit cependant pas d’un cigare puissant, poivré et rustique, mais bien d’une
sélection tout en finesse, tant par le soin apporté à la fabrication que par la
réussite gustative et olfactive du produit. Sa cendre est plutôt blanche et
légèrement pigmentée ; le tirage, quant à lui, est généralement très agréable, le
cigare n’étant pas roulé trop serré.
•

Ensuite le SPECIAL B DE DAVIDOFF. Cigare extrêmement récent qui bénéfice d’un
nouveau plan de tabac reconnu pour ses qualités en terme de richesse de goût.
Je ne l’ai encore jamais dégusté.

•

Enfin un CEDROS NO 3 DE ROMEO ET JULIETTE. Excellente sélection originale, le
corps du cigare étant habillé d’un fourreau de cèdre du Liban destiné à le protéger
tout en conservant l’humidité du cigare.
Enfin, sachez qu’il n’existe qu’un ouvrage sérieux sur le cigare. Il a été écrit par
Gilbert Belaubre et s’intitule « Le cigare, de l’initiation à la maîtrise ». La revue
« L’amateur de cigares » dirigée par Jean-Paul Kaufmann est d’excellente tenue.
A disposition, en vous souhaitant un bon anniversaire et une bonne dégustation.
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