
Une femme portant un kimono pratique la cérémonie du thé au Japon. On ne 
peut pas distinguer ici un style spécifique de cérémonie, mais les objets visibles 
sur l'image sont la bouilloire, le ro et le bol à thé. L’objet tout à droite de 
l’image est un morceau de bambou indiquant où s’assoit l'hôte. Ces repères 
prennent des formes très variées ; celui-ci est quelque peu inhabituel mais, il 
est un des types qui s’utilise dans les cérémonies à l'extérieur. 



Le Chanoyu (茶の湯 , littéralement « eau chaude pour le thé » ) est la 
cérémonie traditionnelle du thé au Japon, consistant tout simplement à 
préparer le thé pour ses invités. Elle exige toutefois qu’il soit préparé et 
servi convenablement, en respect avec les valeurs culturelles, spirituelles et 
sociales rattachées à cette pratique, dans un rituel particulièrement codifié. 
Influencée par le bouddhisme zen, la cérémonie du thé est régie par des 
règles très précises qui ont été définies et peaufinées au fil du temps, depuis 
le XIIe siècle, par les grands maîtres de cet art du thé en poudre, le matcha. 
La cérémonie peut se dérouler de plusieurs manières différentes. C’est l’hôte 
qui choisira la procédure appropriée et préparera le thé en fonction de 
paramètres bien précis tels que le grade social de l’invité, les circonstances 
ou les événements, la saison, etc. Le moindre détail devra être pensé en 
fonction de ces paramètres afin de créer l’harmonie, de respecter les 
principes du chanoyu et d’offrir l’expérience la plus agréable possible à 
chacun des invités. 
Que ce soit par l’arrangement floral, la calligraphie ou la peinture présenté 
dans la salle de thé, l’encens, la tenue vestimentaire ou encore le choix 
du chawan (茶碗 ) — le bol à thé — l’hôte pourra faire preuve de créativité 
et d’esprit afin de créer un environnement favorable et en accord avec la 
procédure choisie. Il devra cependant le faire avec subtilité et raffinement; il 
sera alors de mise de suggérer ou d’évoquer plutôt que de s’exprimer 
directement. 

Dans le chawan, on disposera 
le chakin ( 茶巾 ), une toile blanche en 
lin, de forme rectangulaire qui sera 
utilisé pour le nettoyage du chawan. 
Celui-ci est en partie submergé dans 
l’eau; il sera plus tard essoré avec les 
mains, devant les invités, toujours 
pour suggérer un rafraîchissement. 
Nous trouverons aussi le chasen ( 茶
筅 ), le fouet de bambou qui servira à 
fouetter le matcha, appuyé sur le bord 
du chawan avec les brins dans l’eau, 
posé sur le chakin submergé. Et enfin, 
lechashaku ( 茶杓 ), l’écope de 
bambou qui fait office de cuillère à 
thé. 

On utilisera un hirajawan, un bol 
dont l’ouverture est évasée. Ce 
type de chawan est utilisé l’été, car 
son ouverture élargie favorise la 
dissipation de la chaleur, ce qui 
permettra à l’hôte de servir un thé 
moins chaud lorsque la 
température de la saison est 
élevée. 
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La culture chinoise ne se limite pas à la consommation 
routinière du thé, mais rend ce moment privilégié. Selon 
les Chinois, une cérémonie du thé n’est réussie que si elle 
remplit quatre conditions particulières : une eau de très 
bonne qualité, un thé savoureux, des ustensiles adaptés, 
et une ambiance sereine.  
Etre reçues à une cérémonie du thé par des Chinois 
permet de prendre conscience que dans les coutumes 
traditionnelles, l’appréciation du moment de convivialité 
est indissociable de la qualité nutritive de quelque 
aliment que ce soit. La chimie permet maintenant de 
donner raison à la tradition ancestrale du thé en Chine. 



Pilier de la culture japonaise, la cérémonie du thé pratiquée dans 
l’archipel nippon trouve ses racines en Chine. Cet art de recevoir 
hautement codifié se transmet de génération en génération au 
Japon, autour des valeurs d’harmonie avec la nature, de respect de 
l’autre et de la réalisation du moi. 

L’histoire du Cha no yu – ou cérémonie du thé – débute dans l’Empire du 
milieu, sous la dynastie chinoise Song (960-1279). A cette époque, l’école 
du thé battusuccède à celle du thé bouilli. En Chine, berceau du thé, naît 
progressivement un culte autour de cette boisson. Plus qu’un passe-temps, 
elle  devient un moyen d’accéder à la connaissance de soi. 
Les moines japonais, partis étudier le bouddhisme en Chine au Xe siècle, 
découvrent que le thé et son rituel élaboré par les bouddhistes zen chinois, 
nécessitent une grande concentration. Les religieux déposent une petite 
quantité de thé moulu (matcha) dans un bol, lui additionnent de l’eau 
chaude et battent le tout avec petit fouet en bambou (chasen). Ce thé battu, 
riche en théine, accompagne la méditation et stimule l’éveil. Les moines 
japonais, conquis par cette vertueuse boisson, ramènent avec eux quelques 
feuilles de thé dans la région de Kyoto, berceau des premiers jardins de thé 
nippons. 
A son retour de Chine, le moine Eisai (1141-1215) fonde la secte Rinzaï et 
diffuse la pratique du thé battu dans les monastères de l’archipel. Ce n’est 
qu’au XVIe siècle que le maître japonais Sen no Rikyu fixe des règles très 
précises de la cérémonie du thé héritée de la Chine médiévale. Le cha no 
yu est né. Aujourd’hui encore, cette cérémonie rigoureusement codifiée est 
considérée par les Japonais comme un « art martial de recevoir », aussi 
appelé « Voie du Thé ». 

Du rituel du Cha no yu au thé infusé 
Au XVIIe siècle, le Japon jusqu’alors refermé sur lui-même, s’ouvre à nouveau 
au rayonnement culturel de la Chine. L’archipel nippon découvre que le thé 
infusé a succédé à l’école du thé battu sous la dynastie chinoise Ming. Moins 
contraignante que le cha no yu, cette préparation du thé est vite adoptée par 
l’aristocratie nippone. Le Japon n’abandonne pas pour autant la préparation 
duthé battu, contrairement à son voisin chinois. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, 
cette préparation est réservée aux hommes fortunés ou appartenant à la 
classe militaire. De grands seigneurs féodaux se sont d’ailleurs imposés 
comme de grands maîtres du thé. Aujourd’hui, le matcha connaît une 
deuxième naissance, notamment en Europe, grâce au développement de son 
utilisation en cuisine. 



Le suutei tsaï est le thé au lait salé traditionnellement bu en Mongolie. 
L'eau est portée à ébullition. A ce moment-là, le thé est ajouté. Après 
quelques minutes, on ajoute le lait et le sel; puis on aère longuement. On 
peut également y ajouter des morceaux de beurre, ou bien une cuillerée 
de farine. 
Le thé utilisé est à l'origine en brique, plus facile à transporter. Aujourd'hui, 
les Mongols utilisent n'importe quel thé en vrac. 
On emploie du lait de vache, de yack ou de jument. 

LE THÉ EN MONGOLIE 
 

 
Nous buvons beaucoup de thé. 
Dans le passé, nous utilisions des briques de thé séché et 
compressé; cela était plus facile pour le transport. 
Maintenant, comme tout le monde, nous achetons notre 
thé en vrac... 
       
   

 
 
Voici comment préparer un bon thé légèrement salé et très 
désaltérant. 

 
 
    Faites bouillir de l'eau dans une bouilloire. 
    Avec l'eau frémissante, ajouter le thé pour l'avoir bien 
fort. À l'ébullition, ajouter le lait puis stoppez le feu. 
    Cette étape effectuée, ajoutez un peu de sel puis aérez 
votre thé. Aérer le thé est important. L'idéal est de réaliser 
cette opération avec une louche... 
    Certains rajoutent une cuillère à soupe de farine dans leur 
thé alors... 
À vos tasses, prêt... 
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Le samovar 
Le thé Russe est indissociable du samovar. Le samovar est un ustensile Russe en trois parties utilisé pour faire le thé. Il a été inventé en Oural au début du 
18eme siècle et ne s’est diffusé qu’en même temps que le thé. Le samovar est constitué d’un foyer, d’un grand récipient évidé en son centre et d’une 
cheminée. Le foyer est placé au centre du Samovar, et chauffe la partie contenant l’eau jusqu’à ébullition. Le samovar possède une forme qui permet 
d’estimer la température de l’eau au bruit qu’elle produit. Au sommet du Samovar est placée une théière dans laquelle est préparé un thé extrêmement 
concentré. Lorsque l’eau est à bonne température, on se sert un fond de thé concentré dans la tasse que l’on allonge ensuite avec l’eau chaude du samovar 
grâce à un robinet placé sur la paroi extérieure. Pour refroidir la boisson, il arrive souvent que la tasse elle-même soit vidée dans une soucoupe et que l’on 
boive le thé directement dans ce deuxième récipient. De nos jours, les samovars existent encore, ils sont majoritairement électriques, mais le principe de 
fonctionnement reste le même. 

Le thé est toujours sucré : de nos jours, chacun ajoute la quantité de sucre qu’il souhaite dans 
sa tasse. En revanche, à l’origine, on gardait des brisures de sucre raffiné dans sa bouche afin 
de sucrer chaque gorgée de thé que l'on avalait.  Cette habitude est d'origine sibérienne. En 
effet, ni les Chinois, ni les Anglais, pourtant grands amateurs de thé, ne connaissent cette 
tradition. Seuls les Russes s'y adonnent.  Une autre tradition persiste en Russie : on 
accompagne souvent le thé de zestes de citron, de miel, de baranki (petits biscuits en forme 
d'anneaux) ou de noix. Des bonbons, des pains d'épice, de la confiture ou des sucettes peuvent 
également être appréciées. 
Le thé doit être brûlant. À l’époque, les visiteurs se voyaient offrir une serviette qu'ils 
utilisaient pour s'essuyer le visage lorsque le thé les faisait transpirer.  S’il était vraiment trop 
chaud, on le versait en petite quantité dans une tasse aux bords relevés. Celle-ci pouvait 
également accueillir un verre ou une tasse. Aujourd'hui, peu de gens respectent encore cette 
tradition, mais les tasses sont toujours vendues avec leur soucoupe. 
Les Russes n’observent pas un rituel strict. Le thé ne doit pas être bu à une heure donnée, 
comme en Angleterre. Il n’y  a pas non plus d’étapes à respecter, tandis que la tradition 
chinoise l’exige. Les Russes se retrouvent souvent autour d'une tasse de thé, à deux ou en 
groupe, en famille, avec des amis ou de bons copains pour se reposer, se détendre, discuter 
tranquillement et parler de la vie. Au temps de la Russie tsariste, les marchands pouvaient 
boire du thé pendant des heures autour d'un samovar de dix litres et discuter des transactions, 
d'affaires financières ou fixer des accords. 

Histoire 
L'empereur Pierre 1er aurait introduit en Russie le premier samovar. Selon d'autres sources, 
cet ustensile serait apparu sur le territoire cinquante ans après sa mort. Il serait originaire de 
l'Oural. Vers 1778, l’on commença à produire les fameux samovars de la ville de Toula, non loin 
de Moscou. Elle constituait le centre du commerce du thé du XVIIe au XIXe siècle. Des 
gisements de fer s'étendaient non loin de la ville. Voilà pourquoi on décida d'y produire ces 
surprenants objets. Au milieu du XIXe siècle, il existait déjà 28 fabriques de samovars à Toula. 
Chaque année, 120 000 samovars étaient fabriqués. Comme le souligne le proverbe, « Inutile 
d'aller à Toula avec son propre samovar » ! Au XIXe siècle, différents types de samovars se sont 
développés: des modèles coûteux ou pratiques côtoyaient des formats familiaux. C'est à cette 
époque que sont apparus les samovars en nickel qui font la fierté de leurs propriétaires. 



Chai  est le terme hindi employé dans le sous-continent indien pour 
désigner le thé. 
Il s'agit le plus souvent de thé noir très sucré mélangé avec 
du masala (un mélange d'épices) dans du lait bouillant dans une 
casserole. On parle d'ailleurs de masala chai (मसाला चाय). 

Il n'y a pas de recette fixe. Le thé est souvent un thé noir fort, 
comme de l'Assam, afin que les épices et le sucre n'en altèrent pas 
trop le goût. Le type de thé appelé mamri est traité de manière 
particulière de sorte qu'il se présente sous forme de granules plutôt 
que de feuilles. Au Cachemire, on utilise également du gunpowder. 
Le chai est souvent servi sucré voire très sucré, ce qui a pour effet 
de rehausser le goût de certaines épices. 
Le mélange d'épices contient le plus souvent de la cannelle, de 
la cardamome, de l'anis étoilé, du fenouil, du poivre, desclous de 
girofle voire de la coriandre, de la muscade ou du cumin. 
Le plus souvent, le chai est préparé par décoction, en jetant les 
feuilles de thé et les épices dans le lait bouillant. Le lait est parfois 
mélangé avec de l'eau. Les résidus de thé et d'épices sont filtrés 
avant que le thé soit servi. 
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Selon la légende chinoise, l'utilisation du thé comme boisson serait 
apparue en l'an 2737 avant notre ère, quand des feuilles se seraient 
détachées d'un arbre pour tomber dans l'eau chaude que 
l'Empereur Shennong avait fait bouillir pour se désaltérer. Ce dernier 
aurait alors apprécié le breuvage dont la consommation se serait 
généralisée. 
 
De façon plus vérifiable, le thé serait apparu en Chine, sous la 
dynastie des Han de l'Ouest (-206 av. ) : des récipients à thé datant 
de cette époque ont été découverts. À l'origine, on s'en sert pour 
parfumer l'eau que l'on fait bouillir avant de la boire. Il est d'emblée 
apprécié pour ses vertus thérapeutiques, comme soulageant les 
fatigues, fortifiant la volonté et ranimant la vue. Il devient une 
boisson quotidienne en Chine sous la dynastie des Han de l'Est (25 - 
220) et à l'époque des Trois Royaumes (220-280). 
 
Les feuilles de thé sont alors broyées et la poudre obtenue 
compactée sous forme de briques, plus facilement transportables. 
On mélangeait parfois le thé avec un liquide pour obtenir des 
briques plus solides. 
 
 Le thé bouilli 
Pour préparer le thé, on émiettait les briques, puis on faisait griller 
la poudre obtenue pour des raisons hygiéniques (les briques étaient 
souvent infestées de vers et d'insectes) et aussi pour donner au thé 
un goût plaisant. La poudre était ensuite bouillie avec des miettes de 
sel, et parfois du gingembre, de l'oignon, etc. On obtient ainsi une 
mixture épaisse, à la saveur corsée, servie dans un large bol qui 
passait de main en main. 
 
Les briques de thé servaient également aux Chinois de monnaie 
d'échange, à tel point qu'elles faisaient l'objet d'un monopole d'État. 
Elles leur permettaient notamment de se procurer des chevaux 
auprès des peuples « barbares » du Nord. C'est ainsi que le thé s'est 
introduit en Mongolie où de nos jours il est toujours préparé bouilli, 
salé, additionné de lait. 

Le thé battu 
Sous la dynastie des Song du Nord (960-1279) on préparait le thé 
battu. Les feuilles étaient broyées sous une meule afin d'obtenir une 
poudre très fine, que l'on fouettait ensuite dans l'eau chaude pour 
obtenir une mousse substantielle. Ce thé était aussi servi dans un 
grand bol commun à plusieurs convives.  
Le thé devient la boisson de prédilection des lettrés sous la dynastie 
Tang (618 - 907). Il est introduit au Japon au début du XIIe siècle par le 
prêtre Eisai. Ce mode de préparation y est encore pratiqué lors de la 
cérémonie du thé (chanoyu). 
 
Le thé infusé  
En 1391, Hongwu, le premier empereur de la dynastie Ming décréta 
que les tributs en thé livrés à la Cour devaient l'être non plus sous 
forme de briques, mais de feuilles entières. Ce décret impérial modifia 
rapidement les habitudes de consommation du thé. Désormais, les 
feuilles de thé sont directement infusées dans l'eau chaude. 
Le service du thé subit de profonds bouleversements. Il fut désormais 
conservé dans des boîtes réservées à cet usage et préparé dans un 
ustensile d'un nouveau genre : une théière. On le servait dans de 
petites tasses individuelles destinées à en exhaler l'odeur et la saveur. 
Cette nouvelle vaisselle de théières, de bouilloires, de soucoupes, de 
tasses devint rapidement objet d'un artisanat raffiné à destination de 
riches collectionneurs.  


