
les thés les plus précieux, Véronique Gallais égrène des 
noms qui font rêver: Lung Ching, Darjeeling First Flush 
Arya, Gyokuro, Formose Jade Oolong ou encore Ha-
nami. Un monde d’une incroyable richesse de saveurs 
où chaque thé correspond à une envie ou à un besoin. 
«Un thé de Taïwan, par exemple, se ré-infuse plusieurs 
fois et se révèle un excellent compagnon tout au long 
de la journée. Le Lung Ching est surnommé le thé des 
étudiants car il permet de rester concentré et éveillé 
longtemps avec les idées claires». 
Au même titre que le café, le thé est un stimulant, mais 
il est souvent mieux toléré car les feuilles de thé com-
prennent, en plus de la théine, des polyphénols oxydés 
ou tanins qui vont diminuer le pouvoir excitant de la thé-
ine. Par ailleurs, la théine agit sur l’organisme de ma-
nière différente que la caféine. Alors que celle-ci donne 
un coup de fouet immédiat, il faut attendre un peu pour 
ressentir l’effet de la théine. «Un buveur de thé réali-
mente son énergie tout au long de la journée, ce qui 
est plus doux et donc préférable pour les organes in-

ternes». Il est aussi très simple de retirer la théine en 
faisant infuser les feuilles une quarantaine de secondes 
dans de l’eau chaude, puis de la jeter. Le thé préparé 
ensuite avec ces mêmes feuilles ne contient presque 
plus de théine. 
Le premier maître du thé sous la dynastie Tang (618-
907) disait: «On boit le thé pour oublier le bruit du 
monde». Aujourd’hui, plus que jamais, le thé est devenu 
la boisson du yoga, de la sérénité et du bien-être. «La 
préparation du thé nécessite du temps (la température 
de l’eau et le temps d’infusion varient). Un temps pour 
soi, insiste Véronique Gallais». Et le plaisir à venir, qui 
reste le meilleur des remèdes. n

Odile Habel
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«Le thé est un élixir pour la conservation de 
la santé lorsqu’on atteint un âge avancé 
ainsi qu’un excellent moyen pour prolon-

ger la vie », lit-on dans l’ouvrage Mémoire sur le thé 
et la conservation de la santé Eisai, Japon - XIe siècle. 
Cette plante, qui appartient à la pharmacopée de la mé-
decine chinoise traditionnelle, peut en effet se vanter 
de mille bienfaits pour la santé. Connu et utilisé comme 
remède depuis toujours en Asie, le thé n’a séduit l’Eu-
rope qu’à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle et 
avec quelques réticences. Certains s’inquiétaient alors 
des méfaits de cette boisson sur la santé! 
Aujourd’hui, des études ont prouvé que le thé a no-
tamment une action préventive sur certains cancers et 
qu’il diminue le risque de maladies cardiovasculaires. Il 
joue aussi un rôle bénéfique pour la digestion, la perte 
de poids ou encore la concentration, pour ne citer que 
quelques-unes de ses vertus. Mais, comme le souligne 
Véronique Gallais avec son enthousiasme pour le thé 
qui lui a valu le surnom de «la dame du thé», cette bois-
son est avant tout un plaisir! Propriétaire depuis plus 
de vingt ans de la boutique Betjeman and Barton, à Ca-
rouge, Véronique Gallais raconte en riant, avec sa joie 
de vivre communicative, que le thé est venu à elle, alors 
que rien ne la prédisposait à en devenir une spécialiste. 
Très vite, elle se passionne pour le sujet. Elle lit toute, 
ou presque toute la littérature qui s’y rapporte, discute 
avec des connaisseurs, organise des soirées «dégusta-
tion grands crus» de thés, les associe à la gastronomie, 
à des fromages, à des chocolats, mais surtout elle les 
déguste. Encore et encore. «Je suis tombée amoureuse 
du thé vert que je buvais régulièrement et j’ai vu ses 
effets sur moi. J’ai notamment modifié ma manière de 

manger en privilégiant des plats moins gras. C’est mon 
corps qui a parlé et je n’ai fait que l’écouter».
Pour Véronique Gallais, la consommation de thé s’ins-
crit dans un ensemble d’éléments - génétique, culture, 
alimentation… - et le choix d’un thé ne peut être que 
personnel. «Les vertus thérapeutiques du thé sont in-
déniables, mais tous les thés ne sont pas adaptés à tout 
le monde. Le thé noir est déconseillé en cas de consti-
pation, par exemple. Mais le thé vert convient parfai-
tement à quelqu’un qui ne supporte pas le lactose. Si 
une personne a de la peine à digérer, elle peut boire du 
thé Pu’er. Il s’agit d’un thé post-fermenté très faible en 
théine, qui sent fort la terre, la tourbe et la forêt, dont on 
ré-infuse plusieurs fois les mêmes feuille».
En effet, les thés de la famille des Pu’er, qui se boni-
fient avec le temps et dont certains atteignent les prix 
des plus grands vins, intéressent de plus en plus l’Oc-
cident pour leurs bienfaits. Cultivés dans les hauteurs 
du Yunnan, au sud de la Chine, les Pu’er sont réputés 
pour détoxifier l’organisme, favoriser la digestion et la 
bonne circulation du sang ainsi que pour lutter contre 
le cholestérol et contribuer à la perte de poids. Circu-
lant dans sa belle boutique entre les théières, les tasses, 
les biscuits, les confitures et les grandes boîtes abritant 
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Vert, noir, rouge, bleu ou blanc … Le thé, deuxième boisson 
la plus bue au monde après l’eau, possède des vertus 
bienfaisantes pour la santé grâce aux actifs qu’il contient. 
Quelques tasses de bien-être, mais surtout de plaisir.

Sagesse 
Au milieu du XVIIe siècle, le professeur Johann 
Waldschmidt recommande l’usage du thé aux hommes 
d’Etat. «Les hauts et puissants seigneurs qui, dit-il, se 
chargent du poids de cent mille soucis concernant la 
situation confuse de l’Europe feraient bien de boire une 
infusion de thé pour conserver leur santé».
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