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Christophe Colomb découvre Cuba... 
et le cigare. 

240 millions 
de cigares 
dominicains 
sont exportés 
chaque année contre seulement 
120 millions 
de cigares cubains. 

2umm c'est la longueur du module 

6,4 millions de tonnes de tabac 
sont produits chaque année dans le monde, 

soit deux fois plus qu'il y a cinquante ans. 



millions 
d'unités 

le Montecristo n° 4 
est le cigare 
le plus vendu 
au monde. 

En Andorre, le prix d'un 
puro est jusqu'à 50% 
moins cher que dan s une civette francaise. ; 

Les cigares 
sont moins nocifs que 
les cigarettes, 
selon une étude parue 
dans le magazine 
British Medical en 1997. 

le plus long, l'especlal. 

3 0 0 0 0 0  
c'est le nombre de havanes qu'aurait fumé 

Winston Churchill dans sa vie. 
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Pour les mayas du Yucatàn, les étoiles filantes étaient 
les cendres incandescentes 
> de leurs cigares géants. 



Le plaisir qu'aura l'amateur en dégustant son cigare repose en grande partie dans les mains des torcedores. 
Si le cigare n'est pas bien -roulé, pas assez rempli par exemple, il brûlera trop vite, dégageant une fumée trop chaude. Dans le cas 

contraire, une tripe trop compacte, il sera impossible à fumer. 



Latina mania : 
rhum, 

tn._i- d� ou dominicain, rhum que rumbi" 

l�'un ne cha sans !es deux 

Le havane 
1 est appe/é 
f il esf̂ m -̂ 

tué de 
feuilles de tabac 

exclusivement 
8 f t  -- \neCnuwTnu?ÏUj7 ' De la haute 

couture ! 
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DÉCOUVRIR : Un cigare se fume 
en trois étapes : le foin, le divin et le purin. 

SAVOIR : Le cigare est mythique, des mayas du Yucatàn 
aux dandys londoniens, c'est la latina mania. 

VOIR : Elles, ils fument le cigare... " 
Le cigare est une célébrité à part entière. 

COMPRENDRE : Apprendre à choisir un cigare pour se l'approprier. 
Savoir couper, allumer, fumer... puis éteindre un cigare. 

TROUVER : Des paroles d'amateur, un panorama des marques 
mythiques, des adresses de civettes. Le cigare n'a plus de secrets pour vous. i 



Participant d’une démarche de transmission de fictions ou de savoirs rendus difficiles d’accès 
par le temps, cette édition numérique redonne vie à une œuvre existant jusqu’alors uniquement 

sur un support imprimé, conformément à la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 
relative à l’exploitation des Livres Indisponibles du XXe siècle. 

Cette édition numérique a été réalisée à partir d’un support physique parfois ancien conservé au 
sein des collections de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

Elle peut donc reproduire, au-delà du texte lui-même, des éléments propres à l’exemplaire 
qui a servi à la numérisation. 

Cette édition numérique a été fabriquée par la société FeniXX au format PDF. 

La couverture reproduit celle du livre original conservé au sein des collections 
de la Bibliothèque nationale de France, notamment au titre du dépôt légal. 

* 

La société FeniXX diffuse cette édition numérique en accord avec l’éditeur du livre original, 
qui dispose d’une licence exclusive confiée par la Sofia 
‒ Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit ‒ 

dans le cadre de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012. 
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