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Prolégomènes
Écrire un traité sur le thé n’est pas une mince affaire. Pléthore de livres et d’articles 

(surtout en anglais) ont été rédigés par des gens souvent très compétents… parfois moins. 
Entre les ouvrages extraordinaires atteignant les sept-cents pages et ceux, plus succincts, 
très ciblés historiquement, politico-socialement, philosophiquement ou enfin géogra-
phiquement, et alors souvent parrainés par une maison de thé, il fallait trouver sa place.

Ce traité se targue d’une recherche quasi exhaustive des livres anciens dans leur langue 
d’origine ou, pour les écrits en idéogrammes, à leur traduction en anglais le plus souvent, 
ou en français.

Il est divisé en vingt-sept chapitres dont la difficulté de rédaction réside dans le fait 
qu’à partir du moment où les Occidentaux ont découvert le thé et l’ont rapporté chez 
eux, tout s’est accéléré à une vitesse folle, partout dans le monde. Le soleil ne se couchait 
pas sur l’Empire britannique et c’était toujours quelque part l’heure de l’afternoon tea 
mais parfois à la manière locale. Un même fait pouvait ainsi avoir sa place dans différents 
chapitres et il a fallu choisir.

Un problème de transcription
Écrire un traité sur le thé, c’est employer obligatoirement une translittération et une 

transcription des idéogrammes, chinois mais aussi japonais ou coréens. À en juger par la 
kyrielle de livres sur le thé consultés, principalement en français et en anglais, sans parler 
des innombrables articles sur internet, les règles des systèmes de translittération et de 
transcription ne sont pas connues ou non suivies par tous. Pour faire simple, le système 
pinyin, transcription phonétique du chinois en écriture latine, internationalement 
adopté, utilise vingt-cinq lettres de l’alphabet latin à l’exception du v et, le mandarin 
étant une langue tonale à quatre tons, des accents mais qui n’ont guère de significa-
tion pour le lecteur français. Dans ce traité, les termes pinyin se retrouvent donc sans 
accent pour une facilité d’impression et de lecture à l’exception des noms d’auteur. En 
revanche, un problème s’est posé sur la séparation ou non des syllabes, les règles de base 
en vigueur mises à jour en 2012 par les commissions chinoises ont été ici appliquées… 
ou presque.

Presque car certains mots, mais pas tous, composés de deux, voire trois idéogrammes 
pourraient ou devraient être écrits en pinyin sans séparation mais il fallait décider au cas 
par cas, ce qui aurait entraîné très probablement des discussions animées entre linguistes 
et, en tout état de cause, aurait perturbé le lecteur non spécialiste. En conséquence, la 
séparation de toutes les syllabes a été maintenue à l’exception de lapsang souchong et de 
keemun. Pour ces deux thés, il nous a semblé nécessaire de garder les noms vernaculaires 
mondialement utilisés. Personne, en effet, ne reconnaîtrait le lapsang souchong sous 
l’appellation yaoshan soufang ni le keemum sous celle de ji meng.

En ce qui concerne les noms japonais, nous avons privilégié l’usage courant sans 
séparation, à quelques exceptions près de noms composés.

Dynasties chinoises, japonaises et coréennes
Il était obligatoire pour raconter l’histoire du thé de se référer aux dynasties chinoises, 

japonaises et coréennes. Afin de ne pas alourdir le texte avec les dates limitant ces 
périodes, il a paru préférable de les répertorier en fin d’ouvrage afin que le lecteur puisse 
s’y référer.
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Le recouvrement temporel de certaines dynasties correspond en réalité à l’installation 
desdites dynasties dans des lieux différents. Par exemple, les Song du Sud sont encore 
en place quand les Mongols envahissent le Nord de la Chine et y installent la dynastie 
Yuan.

Gastronomie
Tout au long de la narration de l’histoire du thé, des recettes autochtones, anciennes, 

seront citées, certaines remises au goût du jour pour pouvoir être réalisées. À côté des 
recettes « à base de thé », seront présentées des recettes « pour le thé », car on ne sert 
pas, par exemple, un afternoon tea à Londres, au Canada, en Russie ou en Turquie, avec 
les mêmes accompagnements. Quelques-uns seront décrits.

Toutes les recettes présentées sont prévues, sauf exception dûment précisée, pour 
quatre personnes, les boissons le sont pour deux verres.

Géographie
L’histoire du thé intéresse le monde entier et il n’est pas toujours évident de placer avec 

précision une ville, une région, une province tant en Asie qu’en Afrique ou en Amérique 
du Sud. Les cartes nécessaires au placement géographique desdits lieux cités dans le texte 
sont donc présentées, ainsi que les différents index.

Remerciements
Je terminerai ces prolégomènes en remerciant tous ceux qui m’ont aidée, à commencer 

par Claude Babin quotidiennement à l’écoute de mes propos théiers, qui fut comme 
toujours un relecteur attentif, cette fois secondé par Valérie Gaudant dont le sens critique 
n’a pas fait défaut. Merci, ô combien, à Ikoko Vannier-Muto, pour ses renseignements sur 
les langues et les cultures chinoises et japonaises, Michelle Debrenne ethnolinguiste à la 
Novosibirsk State University et à Anne-Marie Tatsis-Botton, traductrice littéraire, pour 
leurs analyses liées aux textes russes. Claudine Gayet n’a pas hésité, comme toujours, à 
se plonger dans ses nombreux livres de cuisine pour trouver de substantielles réponses 
à certaines de mes questions culinaires. Merci à tous les membres de ma famille qui ont 
patiemment écouté mes pérégrinations théières, testé certaines recettes, commenté et 
critiqué positivement les illustrations.

Abréviations
g : gramme

kg : kilogramme
cc : cuillère à café

cs : cuillère à soupe
cl : centilitre

l : litre
min : minute

h : heure
s : seconde
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Histoire survolée du théier et du thé

L’histoire du thé, de sa découverte à une consom-
mation mondiale, est une épopée fascinante qui 
cerne tous les champs humains, botanique bien sûr, 
médecine, plaisir, écriture, art, religions, commerce, 
politique, impérialisme, colonialisme, révolutions 
et guerres, et qui n’est pas des plus simples en raison 
de l’imbrication des divers événements.

Son origine ? D’aucuns vous diront la Chine, 
d’autres l’Inde. Les légendes se mêlent et s’entre-
mêlent mais les scientifiques s’en sont emparé et 
leurs analyses moléculaires vont changer la donne 
sans toujours, soyons honnêtes, simplifier l’histoire.

Avant de parler de la boisson, le thé, il faut s’inté-
resser à la plante, le théier, également appelé par 
métonymie le thé, et pour connaître l’histoire 
ancienne de cette plante, il faut savoir comment 
l’appeler. Il s’agit d’un arbuste appartenant à la 
famille des Théacées et au genre Camellia, genre 
généralement connu pour ses magnifiques fleurs 
rouges, roses, blanches ou rarement jaunes, sans 
parler de variétés actuelles aux pétales chamarrés… 
ce que n’est pas le théier. Mais pourquoi Camellia 
et non Thea ? Ceci est le sujet d’une discussion 
complexe qui sera sommairement abordée.

Son apparition chez les humains est très ancienne 
puisque l’on crédite Shennong, le divin empereur, 
de l’avoir découvert en 2737 avant notre ère, mais 
son âge d’or se manifestera à partir viie siècle 
pendant la dynastie Tang, preuve s’il en faut avec la 
rédaction en 780 du premier livre consacré au thé, 
le Cha jing (Classique du thé) par Lu Yu. Son épopée 
chinoise se déroulera selon trois âges, appelés âge 
du thé bouilli, du thé en poudre et du thé infusé en 
feuilles, avec en réalité un certain recouvrement 
temporel entre eux.

Mais le thé n’est pas simplement une feuille 
d’arbre fraîche ou séchée que l’on met à infuser 
dans de l’eau, à l’image de feuilles de verveine ou de 
menthe. Il nécessite une longue, parfois très longue 
préparation, plus ou moins complexe. À l’origine, 
entièrement exécutées à la main, la cueillette et 
la transformation se font souvent maintenant de 
manière mécanisée. Toutes ces préparations sont 
apparues et ont évolué au cours des temps.

Leur invention et leur histoire, légende ou vérité, 
vous seront contées ainsi que la présentation des 
quelques thés les plus célèbres.

Le thé provient de trois variétés principales 
d’une seule et même espèce, Camellia sinensis, et, 
à l’instar du vin, terroir, sol, géographie et climat 
interviennent créant autant de « cultivars » et 
de « cépages ». Selon sa préparation, les feuilles 
deviendront thé blanc, thé jaune, thé vert, thé rouge 
ou noir, thé bleu ou semi-oxydé ou thé fermenté, 
c’est selon, sans oublier les thés parfumés et les thés 
aromatisés. On parlera aussi des « vrais » blends, 
mélanges de cépages pensés pour l’amélioration 
des qualités organoleptiques ou pour la conserva-
tion d’une saveur équilibrée d’une année à l’autre, 
et des « faux » blends que sont devenus certains 
thés parfumés, l’earl grey en étant probablement 
le plus célèbre de nos jours. On présentera aussi les 
fleurs de thé, de toute beauté, souvent plus jolies que 
goûteuses.

Parler du thé est une chose, 
écrire sur le thé 
en est une autre

Lors de l’écriture du Grand traité du café, une diffi-
culté s’était imposée en raison, en langue française, 
d’un mot unique, café, pour désigner graine, boisson 
et lieu de consommation. Problème quasi insigni-
fiant si on le compare à celui du thé. Sans parler de 
la transcription des idéogrammes chinois, japonais 
ou coréens qui a été précisée dans les prolégomènes, 
plusieurs problèmes se posent à propos de l’emploi 
de mots inconnus dans la langue française, comme 
flétrissage, mais que l’on retrouve partout, de mots 
mal utilisés tels brassage, oxydation ou fermentation, 
qui seront explicités lorsque cela sera nécessaire, et, 
enfin, de termes à sens multiple dans notre langue 
(et dans d’autres), à commencer par celui de thé et de 
ceux qui lui sont liés, comme liqueur de thé, culture 
du thé ou jardin de thé. L’anglais, omniprésent, ne 
simplifie pas le sujet, pas plus que la « traduction » 
des sensibilités asiatiques.

Le terme de thé dans le langage courant est source 
de confusion dans la mesure où il peut signifier la 
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plante (le théier), la feuille fraîche ou le bourgeon, 
la feuille séchée et transformée en thé fini (thé vert, 
noir…), la poudre de feuilles séchées, la boisson quel 
que soit son mode de préparation, et l’action de la 
consommer de la simple tasse dans une cafétéria à 
la réception mondaine. « Prendre le thé » n’a pas 
« tout à fait » la même signification en France, 
en Angleterre, en Chine, au Japon ou au Maghreb, 
pour ne citer que ces quelques pays.

On a aussi parlé de thé pour certaines infusions de 
plantes utilisées à la manière du thé, le plus souvent 
à connotation médicinale, du moins à leurs débuts. 
On parle ainsi de « thé de tilleul » ou « thé de 
gingembre », mais avec l’installation, pour ne 
pas dire l’incrustation, du « vrai » thé dans tous 
les milieux de la société, ces infusions ont parfois 
acquis leur dénomination propre, pas toutes cepen-
dant, loin de là, habitudes et commerce créant une 
confusion certaine.

Pour ces raisons, la plante, arbre ou arbuste, 
hormis son nom scientifique latin, ne sera présen-
tée que sous le nom vernaculaire de théier. Le thé 
désignera la boisson mais aussi la feuille séchée finie. 
On parlera ainsi de « briques de thé ». L’histoire 
changeant aussi le sens des mots, le « commerce du 
thé », qui ne correspondait qu’à celui des feuilles 
finies, deviendra également celui de la boisson. Tout 
sera précisé mais le plus souvent, quand on parlera 
de « thé », ce sera simplement pour les feuilles 
transformées et finies, celles que vous allez acheter 
dans le commerce.

Le mot culture pourrait signifier, dans le cadre 
de cet ouvrage et selon les définitions des diction-
naires, « l’action d’améliorer le milieu naturel en 
vue d’en tirer les fruits » ou « celles qui se réfèrent 
aux valeurs qui accompagnent l’esprit et le corps ». 
Pour éviter une confusion, bien que généralement 
compréhensible dans le contexte, le terme de 
plantation sera préféré et il sera précisé qu’il s’agit 
de culture des théiers. Parler de culture du thé sera 
donc lié à la manière de consommer le thé (cérémo-
nies, rituels, us et coutumes), mais aussi à ce qui, 
au cours des temps, fut artistiquement lié à cette 
boisson. On parlera aussi de l’art du thé.

Le thé, grand voyageur 
autour du monde

L’histoire du thé débute en Asie, dans le Yunnan, 
visiblement bien avant l’ère chrétienne et la boisson, 
d’abord médicale, reste plus ou moins confinée 
à cette région aux frontières politiques floues et 
changeantes. Le thé circule cependant très vite 
dans les contrées voisines, Tibet, Corée et pays du 
Triangle d’or, à dos d’homme, d’âne ou de yack, 
empruntant des routes particulières dont nous 
définirons les trajets. Les Mongols, envahisseurs 
venus du Nord, feront aussi circuler lesdites feuilles. 
Il faut attendre le viie siècle pour voir vraiment le 
thé passer des tables des moines et de la noblesse 
à celles de l’ensemble de la population, et, le siècle 
suivant, arriver au Japon où se développera très 
vite une cérémonie du thé particulière portant sur 
la philosophie, la religion, la morale et l’art. Les 
Japonais innoveront dans l’utilisation d’un thé en 
poudre qu’ils amélioreront, le matcha, qui douce-
ment mais sûrement, envahit aujourd’hui nos 
cuisines occidentales.

Le thé connaîtra un essor en Asie grâce aux 
adeptes du confucianisme, du taoïsme et du boudd-
hisme et ce sont les moines bouddhistes qui, outre 
le fait de planter des théiers autour de leurs monas-
tères, propageront sa consommation lors de grandes 
réunions avec des aristocrates laïques.

Longtemps grands maîtres du commerce du thé, 
les Chinois perdront leurs prérogatives de vente 
suite à la concurrence des thés indiens plantés à 
l’initiative des Anglais qui, au xviiie siècle, dévelop-
pèrent ce qui deviendra « le grenier à thé » de 
l’Assam. Il faudra les guerres de l’opium en 1833 
et en 1856 pour faire plier la Chine aux volontés 
anglaises, puis une politique publicitaire des plus 
agressives, tant en Inde qu’en Occident, pour faire 
préférer le thé noir indien au thé vert chinois.

Qu’elle aurait été l’histoire du thé si les Européens 
étaient gentiment restés chez eux à boire des 
infusions locales ? Ce n’est pas pour le thé qu’ils se 
sont intéressés à l’Orient. Les missionnaires, jésuites 
et catholiques mendiants, rêvaient de convertir le 
peuple chinois, marchands et voyageurs s’intéres-
saient à ses merveilles, dont les épices et la soie. Ils ne 
découvrent la Chine qu’au xvie siècle et racontent 
ce qu’ils ont vu. Curieusement, Marco Polo, dans 
son Livre des merveilles paru en 1298, ne parle pas 
du thé, alors que les Mongols, conquérants, sont sur 
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place et en consomment. Trois-cents ans plus tard, 
les récits de voyageurs, portugais, italiens, hollan-
dais ou français, parmi bien d’autres, en parleront 
avec admiration, déférence, surprise ou critique. 
Curieusement, les Anglais ne seront pas les premiers 
à s’y intéresser. Ils se rattraperont par la suite.

Le thé est d’abord présenté et utilisé essentielle-
ment comme médicament. Encore trop cher, il est 
réservé aux riches et ne sera accessible au peuple 
qu’au siècle suivant. On parle, pour cette primauté, 
des Portugais installés à Macao dès 1553 mais leur 
intérêt pour cette boisson ne se développera pas 
vraiment chez eux, pas plus que son commerce.

Ce sont les Hollandais qui, grâce à la Compagnie 
néerlandaise des Indes orientales, sont les pionniers 
en Europe, au début du xviie siècle, pour l’impor-
tation du thé. Nous verrons que c’est à eux que l’on 
doit le nom vernaculaire de thé. Installés à Batavia 
(aujourd’hui Jakarta), ils rapportent les premières 
caisses de thé qu’ils cherchent à échanger contre 
des feuilles de sauge, très prisées alors en Europe. Ils 
en consomment mais sans en être fanatiques. Son 
commerce, en revanche, les intéresse.

C’est, en effet, par le biais d’importations hollan-
daises que les Anglais connaîtront le thé et obtien-
dront peu de temps après, et grâce cette fois à 
la Compagnie anglaise des Indes orientales, le 
monopole des transactions avec la Chine. Ils seront 
les premiers à ouvrir à Londres des boutiques réser-
vées à la vente exclusive du thé. La période victo-
rienne verra s’installer le fameux afternoon tea, pour 
gens cultivés et nantis, cela va de soi. L’explosion de 
la consommation de thé sera liée, dans un premier 
temps, à la baisse du prix, corrélée elle-même à 
l’implantation de théiers en Inde par les Anglais au 
xixe siècle.

Les Français connurent le thé à la même époque 
que les Anglais par l’intermédiaire, eux aussi, de 
la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. 
Ils seront également, comme d’autres médecins 
des pays voisins, « pour » ou « contre » pour 
des raisons médicales. Ayant joué sur le caractère 
spirituel (et religieux) plutôt que commercial pour 
leurs relations avec la Chine, les Français restèrent 
tributaires des Hollandais et des Anglais pour leur 
consommation de thé. Mais, excédés du mauvais 
thé importé et vendu par les Hollandais, ils finiront 
par se fournir directement en Chine.

L’histoire théière de la Russie n’est pas à négliger, 
pays qui, dès 1638, introduit officiellement le thé et 

crée cinquante plus tard la route du thé traversant 
la Sibérie et connectant commercialement, par la 
Mongolie, la Russie de l’Ouest à la Chine. Pourtant, 
l’aristocratie russe boit son thé à l’européenne (avec 
un peu de sucre) et sans lait (contrairement aux 
Mongols). Ils cultiveront le thé en Géorgie, rendant 
son prix acceptable à toute la population et le thé 
réussira, non pas à évincer la vodka, mais à s’ins-
taller dans la vie des Russes pour la remplacer en 
partie ainsi que l’eau qu’ils buvaient alors en grande 
quantité. Bien sûr, on ne pourra pas parler du thé 
en Russie sans évoquer ces merveilleux samovars… 
qu’ils n’ont pas inventés.

Ce n’est pas par l’ancienne route de la soie que 
le thé est arrivé au Moyen-Orient. La Perse, sous 
la coupe des Afghans et des Turcs, est encore, au 
xviie  siècle, un pays d’une instabilité politique 
notoire qui va perturber les routes commerciales. 
Il fallut un long temps de gestation pour que le thé 
s’installe et concurrence vraiment le café. Les possi-
bilités de plantations à la toute fin du xixe siècle, à la 
barbe des Anglais, rendant le prix du thé nettement 
plus abordable, joueront un rôle important dans sa 
consommation.

On parlera des Turcs qui, de buveurs de café 
importé à bas prix du Yémen lors de la domina-
tion ottomane, se tournèrent vers le thé à la chute 
de l’Empire et se mirent à sa culture pour devenir 
aujourd’hui les plus grands consommateurs de thé 
au monde.

On ne pense pas à l’Afrique équatoriale et du 
Sud dans l’histoire du thé. Quel que soit le pays 
africain concerné, le thé doit son développement 
à la présence occidentale coloniale au xixe siècle. 
Kenya, surtout, et Afrique du Sud se sont taillé une 
place de choix dans les plantations et la production 
du thé. Les autres pays s’intéressent doucement mais 
de plus en plus au sujet, entre instabilité politique et 
émergence économique.

Le Maghreb a une histoire particulière, avec 
l’arrivée du thé au Maroc via, au xviiie siècle, les 
cadeaux intéressés des ambassades anglaises. Le thé 
fut d’abord boisson rare réservée aux élites jusqu’à 
l’époque de la guerre de Crimée et les nouvelles 
voies du commerce qui en découlèrent. Les 
Marocains associèrent le thé aux feuilles de menthe 
de leurs jardins, donnant une personnalité propre 
à leur boisson. Il fallut un demi-siècle pour que le 
thé à la menthe envahisse Maroc et Sahara, puis le 
Maghreb tout entier. C’est par le sud (Mauritanie) 




