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CAVE A CIGARES
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« Du pavé de Paris à la cave à cigares… » Fer de lance du slow made à la française, la Maison
Tercecret, animée par le maître coffretier et ancien Compagnon du Tour de France Pierre
Marchal, a réalisé deux caves exclusives hors commerce pour le Big Smoke Paris 2017. Chacun
de ces humidors « à secrets » protège une bouteille de cognac et ses deux verres. L’une sera
remise au vainqueur. La seconde sera tirée au sort à la fin de la soirée… Chaque personne
inscrite est donc susceptible de repartir avec…
Guillaume TESSON

[…] tout un univers puisé dans l’aventure du
XIX et réinterprété à notre siècle …

Un écrin, un coffret, une boite, un volume… L’univers de la cave à cigare emprunte une part à
chacun de ces mots. Le cigare fruit d’un assemblage complexe de différentes feuilles de tabac,
de différentes origines, nous permet de voyager. Au-delà des mots, au-delà des sens, allumer
un cigare demeure un art de vivre avec lequel nos idées filent, se canalisent puis virevoltent
au grès des courants de la pensée, presque à la limite du rêve, de l’histoire à inventer.
Le pavé, celui là même sur lequel nous circulons, que nous foulons pour partir à la découverte
de soi, de l’autre. Celui qui fut en bois, qui tantôt incarne la recherche du silence ou flotte
selon les crues de la seine. Celui qui fût la pierre taillée allant d’un décors simple vers un décors
en écaille, démantelé aussi au besoin pour en faire une arme. Le pavé que l’on foule ou se
dérobe sous nos pas, habillé de nos jours par une robe noire dissimulant parfois l’histoire qui
se trouve sous nos empreintes. Presque une déambulation à l’aveugle avant de se retrouver
au détour d’un chemin.
L’histoire de la maison Tercecret avec le big Smoke commence. Paris la capitale, incarnation
du savoir vivre à la Française. Un verre de Chablis sur une terrasse place de la Bastille, un cigare
dessiné et offert par Guillaume Tesson. Le pavé est à Paris ce que les feuilles de tabac sont
au cigare. La cape de la vitole, celle qui donne toute la saveur et la puissance aromatique, que
l’on sélectionne avec une attention, celle que le torcedor façonne, c’est en quelque sorte
l’histoire des Hommes.
A l’occasion du Big Smoke Paris 2017, deux caves à cigares sur mesure ont été dessinées, puis
réalisées en s’inspirant de cette histoire. Ainsi ce volume à l’allure sobre et d’un noir intense
renferme tout un univers puisé dans l’aventure du XIX et réinterprété à notre siècle.
L’enveloppe extérieure de cette cave est un minéral poli miroir. A son ouverture, vous
découvrez un décors, composé de deux verres à Cognac, de petits tiroirs ainsi qu’un

emplacement pour une bouteille, derrière laquelle prend place une cave à cigares, muni de
deux layettes.
L’enveloppe intérieure de cette cave est réalisée en bois issu des douelles de tonneaux d’une
distillerie confidentielle. Ecouter, oser, interpeller, créer, raconter est notre crédo pour
réaliser du sur mesure. Ainsi au delà de la vue, les teintes ambrées et les reflets de la maille
de ce chêne sur quartier laisse s’échapper de délicates fragrances aux notes boisées, rondes
empreintes du temps, de la patience et du geste : le savoir faire.
L’histoire se poursuit, le rituel commence, vous saisissez les deux verres, ouvrez puis servez
votre élixir, tout en proposant à votre hôte de partager un cigare qu’il pourra choisir parmi
vos vitoles. Vous ouvrez les tiroirs, le coupe cigare, les allumettes, le cendrier… Le tout
entreposer sur l’abattant, devant l’élégant couple de fumeurs interprété et dessiné par Marie
Lalane. Vous contemplez cette vue comme si vous étiez vous-même à la fois le décors et dans
le décors d’un salon privé, à la fois observateur et observé, et au loin, derrière les volumes
Haussmanniens se dessine les toits de Paris, et la Tour Eiffel.
Mais tout ceci est un secret, mais il est beau que s’il est partagé. Cherchez encore…

MAISON TERCECRET

Fondateur

Pierre MARCHAL
CONTACT@TERCECRET.COM
06 52 62 55 82

Relation Presse

PRESSE@TERCECRET.COM

WWW.TERCECRET.COM

