
La lecture dans les manufactures de cigares à Cuba intéresserait-elle 
l’UNESCO ?     
 
(source : « A Cuba on roule les cigares en se faisant lire du Zola », 
quotidien Le Figaro, 27/11/12)  
 
« Les lecteurs des manufactures de Partagas ou de H. Upmann de La 
Havane seront-ils un jour déclarés patrimoine de  l 'humanit é  pa r  
l'Unesco ?  
C'est en tout cas le souhait des autorités cubaines, qui ont fait savoir ce 
week-end par la bouche de Miguel Barnet, le président de l'Uneac, l'Union 
nationale des écrivains de Cuba, que la tradition de la lecture dans les 
fabriques de tabac doit être récompensée « à cause de son originalité et 
parce qu'elle a sauvegardé un trésor de la mémoire collective ». 
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Dans toutes les manufactures du 
pays, environ 300 lecteurs lisent à 
haute voix des romans ou des 
journaux aux ouvriers des ateliers 
de cigares.  

L'objectif est non seulement de dis-
traire, mais aussi d'éduquer ces travailleurs à la littérature. Les lectures 
sont des classiques soigneusement triés sur le volet et les rouleurs de 
cigares connaissent plus Émile Zola ou Victor Hugo que leur compatriote 
exilée Zoé Valdés ! 

 

 
 
Contrairement à la légende, la lecture 
publique dans les fabriques de tabac 
date de bien avant la révolution. Cette 
tradition typiquement cubaine existait 
déjà au milieu du XIXe siècle. À défaut 
d'être un jour reconnus par 
l'Unesco, les lecteurs des manufactures 
de tabac ont obtenu en fin de semaine 
le rang de « patrimoine culturel de la 
nation » par le gouvernement cubain » 
(auteur : Hector Lemieux, posté par 

Michel Porcheron ) 
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On peut lire (en français):      
http://www.cubarte-
francais.cult.cu/paginas/actualidad/noticia.php?id=19693 
 
et en espagnol :  

http://www.cubarte-francais.cult.cu/paginas/actualidad/noticia.php?id=19693
http://www.cubarte-francais.cult.cu/paginas/actualidad/noticia.php?id=19693


              

           
 
http://www.granma.cubaweb.cu/2012/11/24/cultura/artic04.html 
 
Sur le sujet en général (payant si non abonné) existe, à défaut:  
 
http://www.books.fr/litterature-et-arts/lire-les-miserables-a-tue-tete-216/ 
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