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Les meilleurs
havanes 2009
Afin de vous aider au mieux dans le choix de vos havanes, nous
avons sollicité Youssef Diouri, propriétaire de La Casa del Habano,
afin qu’il nous prodigue ses conseils avisés.
Par Jean-Pierre Tagornet-Photos Mustapha Romli

À l’instar du «Parker» pour les vins, ou du «Michelin» pour les bonnes
tables, les amateurs de havanes attendent chaque année avec impatience
le «Havanoscope», ce guide qui décerne les bagues aux vitoles livrées sur
le marché. Nous aurions pu nous référer à cette «bible du cigare», mais
outre le fait que vous pouvez l’acquérir dans n’importe quelle bonne
librairie, force est d’admettre que nombreux sont les havanes indiqués
dans ce guide tout bonnement absents du marché local.
Par conséquent, Art de Vivre a préféré s’entretenir avec Youssef Diouri
propriétaire de la Casa del Habano, à Casablanca (et bientôt d’une autre
boutique à la Mamounia reliftée), dont l’opinion est toujours judicieuse.
Nous nous retrouvons dans son élégant fumoir et tout en dégustant un
excellent thé à la vanille accompagné de succulents chocolats, cigare en
bouche, nous évoquons un choix des meilleures vitoles récemment commercialisées qu’il vous faut absolument découvrir en 2009.
Nouveautés à tester
D’emblée, Youssef Diouri cite le Trinidad Robusto Extra. «J’aime sa cape
luisante et dorée. Ce havane est bien équilibré et possède un excellent tirage. Il
procure beaucoup de plénitude en bouche, sans être agressif. Tout ça, pour un
coût moindre qu’un Cohiba Siglo VI qui demeure la référence dans ce genre
de module. Voici quatre mois qu’il est sur le marché et les connaisseurs l’attendaient avec impatience. Il mérite d’être connu par un cercle plus large.» J’ai eu
l’occasion de le tester et je confirme les dires de notre ami. Appréciant
particulièrement ce type de module, j’ai été immédiatement séduit.
Youssef Diouri évoque aussi le Ramon Allones Gigantes: «Ce double
Corona possède un excellent tirage. Je n’ai jamais eu de mauvaise surprise. Les
saveurs montent progressivement en générosité, mais elles sont toujours suaves. C’est un pur régal, idéal pour des repas ou des soirées somptueuses. Hélas,
vu son succès, il est souvent en rupture de stock.» Là encore, j’acquiesce en
insistant sur le fait qu’il s’agit-là d’un havane à réserver pour les grandes
occasions. C’est au tour du Vegas Robaina Unicos d’être vanté: «Ce torpedo est excellentissime. On retrouve toutes les qualités du sieur Robaina qui
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Youssef Diouri est un homme de goût qui sait conseiller au mieux sa clientèle.
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Si Altadis Maroc a lancé de nombreuses
vitoles sur le marché local, des modules
réputés -et pourtant très attendus-, sont
encore absents.

demeure à l’heure actuelle l’ultime propriétaire indépendant, quasi centenaire,
de Cuba. Sa finca est renommée par la sélection minutieuse des tabacs et son
expertise notoire en matière de liga. C’est un cigare à 110 dirhams qui procure autant de sensations qu’un Montecristo n°2 ou un Partagas P2, grands
classiques du genre, mais pour un tarif moindre.» Certes, mais personnellement mes goûts vont plutôt au Partagas P2. Parmi les derniers grands
lancements d’Altadis Maroc, Youssef Diouri cite le Short Edmundo: «Il
n’a rien à envier à son grand frère. On retrouve des notes corsées encore plus
intenses étant donné son calibre dans l’air du temps. Idéal après un déjeuner,
pour une demi-heure de sensations inoubliables.» Là encore, je partage cet
avis, même si je trouve ce cigare un peu trop corsé. Un havane aux antipodes du Bolivar Royal Coronas que notre amateur averti définit comme
suit: «Un robusto bien équilibré et bien ventilé, au tirage aisé. On retrouve les
saveurs qui font l’identité des Bolivar: assez épicées, avec une rondeur bienveillante. Ceux qui apprécient le Partagas D4 ne seront pas déçus par cette
vitole.» Puis Youssef Diouri ne tarit pas d’éloges prudents pour le Romeo
y Julieta Escudos édition limitée 2007: «Ce cigare à la cape maduro et
luisante est un grand robusto. Mais comme tout les maduro, il convient peutêtre mieux au palais d’un amateur averti. Même sa couleur risque de rebuter
des fumeurs qui associent souvent à tort la cape foncée avec une puissance
développée. Idéal avec un grand alcool, en fin de soirée.» Youssef Diouri est
encore plus élogieux à propos du San Cristobal Muralla: «Voilà un cigare
majestueux et impressionnant que d’aucuns qualifieraient de barreau de
chaise, mais qui est plutôt le baron des cigares! Pour gourmands et gourmets.
Une vitole flamboyante aux arômes boisés, idéale pour une belle cérémonie.
Cette exclusivité, La Casa del Habano, s’adresse aux initiés.» Les compliments fusent pour le Trinidad Fundadores, «un cigare mythique qui a fait
la réputation de la marque. Fidel Castro l’offrait à ses invités de choix et, bien
sûr, le savourait au quotidien. Pour un prix inférieur au Cohiba Lanceros, le
Fundadores est incontournable.» Je confirme, puisque je le savoure tout
en réalisant cet entretien, avec, en face de moi, un portrait du Che, un
Trinidad en bouche. Sa forme élancée, élégante et quelque peu désuète
en fait le cigare du dandy par excellence… et aussi celui des gauchos. Le

Tinidad Fundadores réunit donc paradoxalement les deux extrêmes!
Plaisir garanti
On revient à Ramon Allones pour parler de son Specially Selected:
«Pour ceux qui apprécient l’Epicure n°2 de Hoyo de Monterrey, ce robusto à la
puissance progressive et aux arômes boisés et torréfiés est à découvrir.»
En effet, voici un havane généreux que j’apprécie particulièrement. Il
en va de même du Cuaba Exclusivos, «ce double figurado se distingue
forcément par sa forme et son excellent tirage. Dommage que le Salomon,
grand classique de la marque, ne soit pas sur le marché local!» Puis vient le
tour du Cohiba Secretos: «Ce petit corona de la nouvelle ligne Maduro de
Cohiba a une cape parfaite et très foncée. Il procure une intensité prodigieuse
en un laps de temps réduit. Idéal pour l’apéritif.» J’ajouterais toutefois que
les fans de Cohiba risquent d’être quelque peu surpris par cette ligne
Maduro en rupture avec l’univers Cohiba. Pour terminer, notre fin
connaisseur évoque le Partagas Corona Espécial: «Voici un cigare entrée de
gamme d’une marque prestigieuse qui déçoit rarement. Désormais disponible
dans un joli tube jaune, pour 40 dirhams, franchement, il révèle d’agréables
surprises. Idéal pour l’apéritif.» Grand amoureux de la marque, je ne peux
qu’acquiescer.
En haut du podium
Une fois ce bref et néanmoins instructif voyage dans la planète cigare
terminé, j’interroge notre ami sur son coup de cœur. «Parmi toutes ces
révélations, j’avoue avoir un faible, voire le coup de foudre, pour le Trinidad
Robusto Extra qui a l’avantage d’être commercialisé en boîte de 12, à 180
dirhams l’unité», indique l’heureux propriétaire de La Casa del Habano.
Qui ajoute: «J’espère qu’en 2009 seront commercialisées des références comme
le H. Upmann série du Connoisseur n°2, le Punch Double Corona, le Robaina
Don Alejandro, le fameux Montecristo A ainsi que le Montecristo Sublimes
édition 2008, qui sont réclamés par de nombreux clients obligés de les acquérir
à l’étranger.» Allez, Altadis Maroc, exhaussez donc les vœux de tout ce
beau monde!
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