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Parmi les pays producteurs, certains sont dépositaires 
d'une  culture  ancestrale,  d'une dimension  culturelle, 
une véritable tradition avec ses codes, ses pratiques 
de  production,  ou  de  consommation  comme  nos 
voisins anglais qui à défaut d'être producteurs héritent 
de  leurs  anciennes  colonies  en  Asie  de  tout  un 
cérémonial autour du Thé. Véritables artistes dans les 
assemblages, les mélanges pour l'obtention de goûts 
feront  des  thés  une  boisson  du  matin,  du  midi,  de 
l'après  midi  ou  du  soir.  Certains  comparent  ces 
pratiques d'assemblages  à  celles utilisées pour  nos 
vins avec l'œnologie.

Parmi les pays producteurs, si la Chine à longtemps 
occupé la première place mondiale elle est aujourd'hui 
détrônée par l'Inde qui propose un panel de variétés 
plus séduisant avec des productions plus typées aux 
caractéristiques de parfums liées à un multitude de 
petits sites de production nommés "Jardins", un peu 
comme nos vignobles bordelais avec leurs châteaux. 

Indonésie, Vietnam,  Malaisie, ou encore Taiwan sont 
en  Asie  les  places  fortes  du  Thé.  Au  Japon,  il  fut 
longtemps  le  privilège  des  prêtres  et  des  moines 
bouddhistes. Du VIIème au IXème sa consommation sera 
réservée à cette élite, ce n'est que vers 1202 dans la 
province d'Uji que seront plantés les premiers théiers, 
région  qui  produit  actuellement  les  meilleurs  thés 
verts  du  Japon.   La  particularité  de  leur  goût 

légèrement  iodé  vient  de  leur  technique  de 
torréfaction  qui  se  fait  à  l'étuvé  à  l'aide  de  vapeur 
d'eau.  Les  Gyoruko  sont  les  thés  verts  les  plus 
prestigieux et les plus chers au monde. Récoltés une 
seule fois par an, ils subissent un régime particulier : 
les plantes sont recouvertes de draps ou de rideaux 
de  pailles  ou  de  bambous  pour  filtrer  à  90%  les 
rayons du soleil. Ainsi privée de lumière la feuille de 
thé ainsi  attendrie  se met  à produire  davantage  de 
chlorophylle,  ce  qui  donnera  à  ce  thé  une  saveur 
d'une fraîcheur et d'une pureté incomparable.

En  Inde,  les  Darjeeling  sont  des  thés  d'altitude 
cultivés entre 400 et 2 500m  sur les contreforts de 
l'Himalaya. Le premier "Jardin" fut créé en 1856 par 
les Anglais.

Les  thés  d'Assam  concernent  des  régions  de  plus 
faible  altitude  dans  une  région  située  entre  le 
Bengladesh,  la  Birmanie  et  la  Chine,  ils  sont 
vigoureux,  tanniques, épicés et astringents, typiques 
de ce que l'on définit comme le goût  "So British" dans 
le texte.

Si le terme "Ceylan" figure encore sur certains thés, 
c'est depuis 1972 que l'Ile de Ceylan est devenue le 
Sri Lanka. Surnommée l'Ile aux thés, ce pays est le 
troisième  producteur  mondial   après  avoir  pendant 
très longtemps été un très grand producteur de café. 
Les caféiers  totalement  détruits  par  un parasite  ont 
laissé place vers 1870 à des thés à la couleur cuivrée 
et au parfum vif et piquant.

Autrefois produit d'importation en Turquie, Géorgie et 
Iran,  le  thé  y  est  désormais  cultivé,  généralement 
appelés  "thés  à  la  Russe"  pour  leur  usage  en 
samovar, il ne faut pas les confondre avec les Thés 
russes   qui  sont  des  mélanges  de  thés  chinois 
autrefois destinés à la cour de Russie.

Kenya, Cameroun, Rwanda, Zimbabwe et Ile Maurice 
proposent aussi quelques produits intéressants sur le 
continent africain. Sans être producteurs les pays du 
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Maghreb  et  de l'ouest  africain  font  du thé  une  des 
règles  du  savoir  vivre,  agrémenté  de  feuilles  de 
menthe  ou  d'absinthe,  il  devient  une  boisson 
désaltérante. C'est un honneur que d'être l'invité que 
l'on charge de préparer le thé, charge qui revient en 
général au chef de famille.

L'Amérique  du  Sud  avec  le  Brésil  et  l'Argentine 
produisent de manière marginale des thés qui ont des 
caractéristiques  proches  des  thés  indiens.  Plus 
typique de ces régions et du Paraguay notamment, le 
Maté  (Yerba  maté,  sorte  pour  certains  d'Ilex  au 
feuilles  opposées  donc  plutôt  de  l'Osmanthus 
ilicifolius) est aussi appelé thé des Jésuites.

les mélanges et parfums 

Si la culture du thé, comme la dégustation, peut avoir 
une relative similitude avec celle du vin, l'élaboration 
des mélanges, les associations de saveurs, confinent 
davantage au travail du parfumeur.

Les mélanges traditionnels anglais sont issus de  thés 
d'origine  (Darjeeling,  Ceylan,  Assam,…)dosés  selon 
l'heure de la journée, plus corsés le matin, plus légers 
l'après  midi  pour  un  véritable  rituel  qu'est  le  "Five 
o'clock tea" coutume qui aurait été instituée au XIXème 

siècle par la septième Duchesse de Bedford. Le Earl 
Grey   reste  un  grand  classique  des  thés  anglais, 
depuis que Charles Grey, comte (earl en anglais) de 
Falodon reçu des mains d'un mandarin chinois cette 
recette  aromatisé  à  la  bergamote  dont  la  qualité 
dépendra de l'origine de la bergamote, elle de Sicile 
ou de Calabre sont les plus réputées.

Les thés parfumés sont constitués principalement de 
deux  manières  différentes,  soit  par  adjonction  au 
moment des opérations de préparation de la feuille de 
thé  où  l'on  intercale  une  couche  de  feuille  et  par 
exemple une couche de jasmin. S'en suivent toutes 
les opérations dont nous avons parlé précédemment. 
Ce qui va différer est le fait que l'on laisse l'ingrédient 
parfumé  ou  que  l'on  le  retire.  Ainsi  le  jasmin  sera 
retiré  pour  ne  pas  donner  d'amertume  au  thé,  à 
contrario des pétales de roses qui eux seront laissés, 
n'influant pas sur l'amertume du produit fini, donnant 
par contre un mélange coloré.
Les  dominantes  obtenues  seront  florales,  fruitées, 
épicées ou iodées .
La  qualité  est  synonyme  de  grade  pour  le  thé,  la 
dénomination "Orange" n'a rien à voir avec l'agrume 
du même nom, mais signifie Royal. Avec les feuilles 
entières,  F.O.P.  pour  Flowery  Orange Pekoe  est  la 
cueillette  la  plus  fine  avec  un  thé  qui  contient 
beaucoup de bourgeons tendres. Orange Pekoe, puis 
Pekoe  sont  les  grades  suivants.  Avec  les  feuilles 
brisées c'est la lettre B pour le terme Broken (broyée) 
qui  s'insèrera  dans  le  grade  voire  Fannings  qui  se 
compose de morceaux encore plus petits et ce jusqu'à

Dust  (poussière)  pour  des thés en sachets.  Plus le 
résultat sera fin plus le thé sera corsé. Il est parfois 
ajouté un numéro à l'appellation, il  définit  un qualité 
gustative.

Sans vous avoir  tout dit  sur le thé, je vous invite à 
découvrir ce "Pouvoir d'une Fleur" qui au delà des ses 
traditions  et  de  sa  symbolique  a  conquit  le  monde 
depuis qu'en chine, d'après la légende, en 2737 avant 
notre  ère,  l'empereur  Shen  Nong vit  une  feuille  de 
l'arbre sous lequel il  s'abritait  tomber dans son eau 
bouillante lui donnant en s'y mêlant une couleur et un 
parfum délicat : le thé était né…
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Présentés  comme  tous  les  ans  lors  des  "Portes 
Ouvertes" du Lycée, les ouvrages achetés devraient 
encore  donner  quelques  idées  d'aménagements, 
susciter l'envie pour nos métiers, permettre de passer 
un bon moment avec une lecture bien illustrée.

Outre ces ouvrages, l'Amicale va encore apporter son 
aide aux élèves  pour  la  réalisation  de leurs  projets 
pédagogiques. Ainsi les classes qui par la qualité ou 
l'originalité  de  leurs  projets  ou de  leurs  réalisations 
voient  la  presse  se  faire  l'écho  de  leur  travail 
recevront une aide financière. 

Un projet de doter les professeurs de sports de cardio 
fréquencemètres pour permettre aux élèves de suivre 
leur rythmes cardiaque pendant l'effort est en bonne 
voie.  Ces  outils  reliés  à  un  ordinateur  permettront 
l'analyse  des  données  en  cours  de  biologie.  Faire 
comprendre  que  les  rythmes  cardiaques  diffèrent 
selon ses habitudes alimentaires (mauvaises parfois), 
sa pratique ou sa non pratique d'une activité sportive 
et l'usage du tabac, est un objectif de cette dotation.
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