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Le Thé
Fascinante boisson trop méconnue
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Selon un poète chinois, « on boit du thé pour oublier le 
bruit du monde ». Le thé est né il y a plus de 4000 ans 
en Chine, puis ses voisins, grâce aux caravanes, s’y sont 
intéressés. Le Japon, la Corée et le Tibet, puis en Indes 
où l’on a découvert des théiers sauvages dans la région 
d’Assam, transplantés pour les cultiver dans la région 
de Darjeeling et du Sikkim. À Ceylan, le thé a remplacé 
le café, mais il a fallu attendre l’année 1865. Quant au 
Kenya, les anglais ont décidé de répéter l’expérience du 
Sri Lanka (Ceylan), et aujourd’hui ce pays fait partie des 5 
principaux pays producteurs de thé au monde. Au Japon, 
par contre, on ne produit que du thé vert. À Formose 
(Taïwan), si elle produit du thé semi-fermenté, elle est 
surtout connue pour sa grande diversité de thés verts.

Il est impossible pour un « buveur de comptoir » d’imaginer  
les subtilités d’un très grand cru et il ne peut imaginer les 
subtilités d’une « Pivoine sous les nuages ». Ceci pour sou-
ligner les particularités que représentent les différentes 
qualités de thé. Elles sont classées chez Betjeman & Barton  
à Carouge, selon leurs couleurs : rouge, noir, vert, bleu-vert, 
blanc et jaune. La fameuse plante « Camélia Sinensis » n’a pu 
être disséminée dans le monde, que grâce à des botanistes 
anglais, qui vers la fin du 18e siècle, début du 19e, ont réussi 
à ramener des plans farouchement gardés par les chinois 
à l’époque. Ils ont réussi à découvrir les secrets de l’après-
cueillette, le traitement des feuilles, la fermentation, les 
cuissons, les infusions, le choix des théières. Au commun 
des citoyens, il manque une connaissance des thés. L’initia-
tion est très comparable à une dégustation de vin où l’on 
apprend à distinguer les saveurs, les cépages et également 
l’importance de l’épaisseur du bol ou de la tasse, s’ajoutent 
logiquement au respect des températures pour la conser-
vation et la consommation.

Chez Betjeman & Barton, marchand de thé à Carouge, 
Véronique Gallais fait merveille. Cela fait 18 ans qu’elle est 
la représentante indépendante de cette société pour la 
Suisse, et pourtant, à ses débuts, elle ne connaissait du thé 
que les sachets. Aujourd’hui, elle virevolte dans la boutique 
et sait exactement où se trouve chacune des 150 variétés 
qu’elle propose. Elle saura vous conseiller en fonction de 
vos goûts, la qualité qui vous conviendra le mieux. L’écou-
ter est un plaisir, car elle est intarissable. Cherchant à en 
savoir toujours plus, elle s’est cultivée aussi bien dans les 
domaines aussi divers que l’art, le bouddhisme et elle a 
acquis une ouverture au monde qu’elle n’aurait peut-être 
pas connue autrement.

La préparation du thé obéit à certains rites et pour ini-
tier les curieux, Mme Gallais n’hésite pas à organiser des 
séminaires, des soirées à thème. Elle est invitée dans des 
sociétés, des manifestations, où elle est intervenue ainsi 
plus de 1000 fois pour faire connaître les subtiles saveurs 
des qualités rares. Elle participe évidemment à la semaine 
du goût avec son ami Dominique Ryser, le célèbre fromager 
genevois de « Chez Bruand », aux Halles de Rive à Genève.  

Ils ont fait des découvertes étonnantes dans l’association 
« thé et fromage », ou encore au restaurant « Ma Colombière »  
à Lully, où ils font des présentations. Accorder des mets 
avec des grands crus de thé en guise de vin. 

Il faut absolument respecter quelques règles de base. La 
qualité de l’eau est primordiale. L’eau du robinet est souvent 
chlorée et trop calcaire, donc aucune chance de réaliser un 
bon thé avec cette eau. Comme tout le monde n’a pas la 
chance d’habiter à côté d’une source, il est donc conseillé 
de filtrer l’eau ou d’acheter de l’eau de source. La Volvic 
est la mieux adaptée. La cuisson ne devra pas dépasser  
60 à 80 degrés pour les thés verts, à 90 pour les noirs 
(à 90, l’eau frémit). On compte 10 grammes de thé pour 
un litre de breuvage et il est important que le thé ne soit 
pas comprimé, car l’infusion ne se fera pas bien. Le temps 
d’infusion est très important, il ira de 2 à 4 minutes pour 
les thés noirs en feuilles entières. Pour le thé accompagné 
d’un mets (salé ou sucré), afin que les saveurs soient plus 
puissantes, le temps d’infusion ira de 6 à 7 minutes. Les 
thés parfumés ne devraient pas dépasser 4 minutes, tandis 
que pour les thés blancs, le temps de révélation intervient 
après une infusion de 7 à 12 minutes. Il est important de 
respecter ce rite pour apprécier pleinement les saveurs du 
thé que l’on aura choisi. 

Boire du thé, c’est certainement pour le plaisir, mais il faut 
savoir qu’il aide à la digestion, qu’il est riche en vitamines 
C, B1, B2 et P et également en fluore. Pour les japonais, il 
aurait également un effet contre le vieillissement, supé-
rieur à la vitamine E et ils lui prêtent des effets anticancé-
reux, d’après les recherches scientifiques, il pourrait aider 
à l’assouplissement des parois des vaisseaux sanguins et 
les polyphénols qu’il contient, semblent pouvoir abaisser 
l’absorbation du cholestérol par le sang. Donc il est excel-
lent de boire du thé.

Dans cette mignonne boutique de Carouge (entièrement 
refaite au début 2011), Véronique Gallais présente un grand 
choix de théières en porcelaine (Limoges et Saint-Peters-
bourg), de faïence (anglaise, chinoise et japonaise), en fonte 
(Japon), en terre (Chine Yixing), en verre et aussi en grès 
avec des modèles fantaisies. Elle présente également une 
large gamme de thés en sachet « voile de soie » qui font le 
bonheur des grands hôtels et bonnes tables ainsi que des 
salons de thé, dignes de ce nom.
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