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E st-ce la chaleur de ce breuvage ? Ses effluves subtils ? La

diversité de ses nuances ? Difficile de dire ce qui relie,

dans notre imaginaire, le thé à cette sensation diffuse
de bien-être qui nous envahit dès lors qu’on porte à nos
lèvres une tasse de porcelaine ou un mug en faïence

remplis de la précieuse boisson. De Tokyo à Londres en passant par

Paris ou Taipei, il est associé à un moment de pause, propice à la ré

flexion. Un temps pour soi où il est permis de se reconnecter à soi-

même. Comme s’il avait le pouvoir de ralentir le temps et d’apaiser

notre mental. Son histoire ancestrale explique certainement pour'

une large part cette aptitude extraordinaire à nous rendre zen.

Aux* origine**
DES LÉGENDES DE HAUTE LIGNÉE

Ce breuvage presque universel ne pouvait pas s'ins

crire dans une histoire commune. Sa découverte

serait certes le fruit du hasard, mais révélée
par un palais de sang bleu. En 2737

avant notre ère, l'herboriste chinois
Shennong se désaltère auprès

d'un théier sauvage. Sous l'effet

de la brise, des feuilles se déta
chent de l'arbre et tombent dans

l'eau bouillante. Cette figure mythique de
la médecine chinoise est aussitôt envoû

tée par les saveurs inédites de cette infu

sion. Une histoire millénaire commence...

La voit* du (lu*
UN ART DE VIVRE

En Chine, préparer et boire le thé a long

temps été un véritable art de vivre, véhiculant

les valeurs du taoïsme, du confucianisme
et du bouddhisme. Aujourd'hui, il est signe
de bienvenue dans toute l'Asie. «Un mes

sager de paix entre les êtres », selon Nadia
Bécaud, fondatrice de l'Institut du thé et

auteure de La Voie du thé (éd. Actes Sud),
ouvrage consacré à l'histoire spirituelle

du breuvage. En imposant calme et clarté
d'esprit dans sa confection comme dans

sa dégustation, «la pratique de la voie

du thé permet de devenir plus posé, sen
sible, conscient et responsable de son

comportement», poursuit la spécialiste.

Nadia Bécaud

la voie du thé
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Cérémonie en kit

Un coffret
pour appren
dre à prépa

rer le thé
selon la mé
thode tradi
tionnelle
chinoise du gong fu cha avec

des tasses pour humer la subtilité

d'un pu-erh ou d'un oolong et

des tasses pour les déguster.

Palais des Thés, 49 € (théière,
pot de réserve et 4 tasses).

Carnet d'adresses p.114

Spéciale dédicacé
LE BREUVAGE DES LETTRÉS

 h»
Il existe autant de cérémonies du thé que de régions, de groupes sociaux

ou professionnels. Des cérémonies taoïstes, bouddhistes, paysannes, aris

tocratiques ou encore des cérémonies de lettrés. Depuis 1999, l'enseigne
Le thé des écrivains revisite à sa manière les liens anciens de ce breuvage

avec la lecture. Organisant des rencontres littéraires tout en éditant des

thés, l'entreprise part du principe que «chaque gorgée de thé raconte
l'histoire d'un peuple ou d'une épopée, et la diversité de ses saveurs est

Une invitation au voyage et au romanesque, à l'accueil et la convivialité.»

Néo thés

Inspirés des
thés verts
japonais en
poudre

finement

moulus, ces
mélanges de thés

d'origine biologique sont égale
ment réduits en poudre pour en
faciliter la préparation et mieux

exhaler leurs saveurs.

Absoluthé, 19,90€ les 16 g.

«
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EN BOIRE TOUTE

LA JOURNÉE

Déstressants, les thés ont
le pouvoir d'accompagner

chaque instant. Les blancs, issus

des bourgeons des théiers, peu
transformés, pauvres en théine,
peuvent être consommés du matin au

soir. Les verts, torréfiés, roulés puis séchés, s'apprécient

plus facilement en mangeant. Les bleus, aux notes boi
sées, sont riches en polyphénols, extra pour aider à digérer.

Les noirs, très oxydés, secret de leur longue conserva
tion, sont forts en théine. Risqué en fin de journée. Et

les rouges? Les rooibos sont qualifiés de thé, pourtant

ils n'en sont pas. Issus d'un buisson sauvage africain, sans
théine, ils sont parfaits pour bien s'endormir.

Made in Japan -,
UN CÉRÉMONIAL APAISANT

Au pays du Soleil-Levant, la cérémonie du thé est ultra-

codifiée. Jusqu'à la manière de marcher pour la préparer ou
le kimono à porter pour l'occasion. Des maisons et des jar
dins lui sont dédiés et des maîtres sont encore et toujours

célébrés. D'abord réservé aux moines pour les aider à rester
éveillés durant leur médita

tion, ce cérémonial s'est
propagé dans la popula
tion dans ce même esprit

d'épure, de simplicité, de
recueillement et de concen

tration. Une cérémonie du
thé traditionnelle dure

jusqu'à quatre heures. L'ex

pression absolue du zen.
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Des thés signature

Des thés verts en stick, ou des
mélanges de genmaicha (avec
du riz soufflé) et de matcha en

poudre, afin de confectionner
des boissons subtiles sélection
nées par les chefs d'un studio

de création culinaire.

Balbosté, à partir de 9€ les 6g.
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