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El Puro, Fumeurs de cigares à Santiago de cuba
A Cuba, les grands terroirs de la vuelta abajo à l’extrêmes ouest de l’île fournissent depuis le XVII ème siècle le
meilleur tabac au monde. La Révolution a voulu que le peuple profite de cette richesse naturelle. Certes, les
meilleures feuilles sont importées sur le très capitaliste marché international. Mais dans l’île, le puro fait partie
intégrante de l’identité nationale, reste accessible à beaucoup, il figure dans les carnets de rationnement sur la
liste restreinte des denrées alimentaires essentielles- et constitue encore un véritable art de vivre.
Ici, des vieux édentés balaient le trottoir en mâchant un double corona, des ouvriers arborent des robustos
fraîchement roulés, des femmes plantureuses allument des panetelas dans les longues filles d’attente de bus.
Les jeunes Cubains, dit-on, préfèrent aujourd’hui les cigarettes locales de tabac brun, ou les blondes américaines…
C’est possible, mais ils n’ont encore détrôné le vieux symbole qu’est le puro, qui s’affiche partout en toutes
circonstances, sans crainte des regards désapprobateurs.
À Santiago de Cuba, frappé par ce qui m’apparaissait comme une curiosité ethnologique et un art de vivre, je suis
parti à la rencontre de ces fumeurs. Un peu par hasard, puis de manière plus systématique, j’ai entamé ce travail
de portraits. J’ai souvent utilisé le plan rapproché : sans doute parce que j’étais frappé par la force d’expression de
ces visages métissés, souvent creusés par l’âge, le soleil et la fumée, par ces regards joyeux, moqueurs, absents
ou graves, ces poses affectées ou détachées, qui semblaient chaque fois raconter quelque chose. Mes rencontres
avec ces modèles improvisés étaient brèves ou longues, sereines ou animées, toujours cordiales.
Entre deux bouffées, les fumeurs se sont présentés ; certains m’ont raconté leur histoire, quelques bribes de leur
vie. Julio, Aurelio, Roberto, Oresto sont paysans, torcedores, caretilleros, chauffeurs de taxi, musiciens ou artistes,
barman, ouvriers ou oisifs, vivant de petits métiers plus ou moins légaux, plus ou moins avouables. Ils furent
révolutionnaires, militaires ou guérilleros en Afrique, opposants politiques ou candidats à l’exil. Ont-ils dit chaque
fois la vérité ? Non, sans doute. À Cuba, l’exagération, la boutade, la plaisanterie sont un autre art national.
Mais il m’a semblé que ces portraits, ces visages fumant le cigare racontaient bien quelque chose des Cubains.
Quelque chose d’un art de vivre peut-être amené à disparaître. Quelque chose d’une génération qui a vécu une
révolution, plusieurs soubresauts politiques et une interminable crise économique. Une génération qui semble
évoquer le passé et attendre des jours meilleurs, entre deux bouffées de puro, hecho a mano.

El Puro, Cigars aficionados in Santiago de Cuba
Here, old edentate mammals sweep the pavement by chewing a double corona, workers raise freshly rolled
robustos, buxom women light panetelas in the long girls of wait of bus. The young Cubans, as it is said, prefer the
local cigarettes of dark tobacco, or the American lager today … It is possible, but they have still dethroned the old
symbol that is the puro, which displays everywhere in any circumstances, without fear of the disapproving glances.
In Santiago de Cuba, struck by what appeared to me as an ethnological curiosity and a lifestyle, I left on the
meeting of these smokers. A little bit accidentally, then in a more systematic way, I began this work of portraits. I
often used the semi-close-up: doubtless because I was struck by the strength of expression of these faces crossed,
often dug by the age, the sun and the smoke, by these joyful, derisive, absent or grave glances, these affected or
detached poses, which seemed every time to tell something. My meetings with these improvised models were
brief or long, serene or livened up, always cordial. Between two drafts, the smokers appeared; some people told
me their history, some fragments of their life. Julio, Aurelio, Roberto, Oresto are farmers, torcedores, caretilleros,
taxi drivers, musicians or artists, barman, workers or idle, living small more or less legal, more or less acceptable
professions. They were revolutionary, military or guerrillas in Africa, political or candidate opponents of the exile.
Did they say every time the truth? No, doubtless. In Cuba, the exaggeration, the joke, the joke are another national
art.
But it seemed to me that these portraits, these faces smoking the cigar indeed told something of the Cubans.
Something of a lifestyle maybe brought to disappear. Something of a generation which lived a revolution, several
political jolts and an endless economic crisis. A generation which seems to evoke the past and to wait for better
days, between two drafts of puro, hecho has mano.
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