
Lui, c’est Chris-
tophe Colomb. 
Bon, c’est sûr, 
il a l’air un peu 
fatigué...

En même temps, c’est un peu normal, 
il est parti d’Espagne pour trouver une 
route vers les Indes. Il a atterri en 
Amérique (il s’est un peu trompé), et 
l’Amérique,  c’est pas tout près de 
l’Espagne : deux mois et demi de mer, 
c’est pas facile facile !  

Du coup, il a quand même drôlement 
envie de rentrer chez lui. 
Il ramène quelques souvenirs, 
comme ça, histoire de. 
Dans ses valises, il a une plante de 
tabac. Il l’offre à Charles Quint, mais 
c’est juste pur faire joli au début.

Presque 30 ans 
plus tard, 
Magellan part vers 
les Amériques pour 
trouver le passage 
vers la route des 
Indes*

On sait pas trop bien comment ni précisément 
quand, mais il y a forcément des bateaux qui sont rentrés 
d’Amérique en Europe. Car on sait dater l’arrivée du tabac : 
ça se passe en 1520  et on est au Portugal. 

*Bon, lui il a trouvé. Mais ça 
n’a pas été facile, parce 
que ses équipages se sont 
beaucoup révoltés et qu’en 
plus dès qu’ils touchaient 
terre, les populations 
autochtones n’étaient pas 
très contentes de les voir 
arriver...

En Europe, on s’en sert pour soigner 
les gens. On sait pas bien si les méde-
cins étaient véritablement convaincus 
ou s’ils ont compris qu’il y avait du 
business à faire. 
En tout cas, on prescrivait du tabac à 
chiquer pour tous les bobos.

T’as mal à la tête ? 
Ben chique donc du 

tabac !

T’as des courbatures ? 
Ben chique donc du 

tabac !

T’as plus la patate ? 
Ben chique donc 

du tabac !
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Et en France alors ?

C’est un certain Jean 
Nicot qui a introduit le 
tabac à la cour de 
France.
Il était diplomate* au 
Portugal. 
C’est là-bas qu’il a 
découvert le tabac.

*Un diplomate, c’est une 
personne qui représente 
le roi dans les autres 
pays.

Jean Nicot en a 
donné à la Reine
Catherine de Médicis 
pour qu’elle soigne 
ses affreuses 
migraines.

Il paraîtrait même que c’est elle 
la première qui aurait ordonné la 
culture du tabac en France.

...à suivre 

Petite histoire du tabac 


