
Cérémonie du thé

Bibliographie recommandée     : Le livre du thé  .Okakura Kakuzo   . Ed Picquier poche  .

« La cérémonie du thé n’est rien d’autre que ceci : faire chauffer de l’eau , préparer le thé et le boire 
convenablement , il n’y a rien d’autre à savoir . » Sen no Rykyu XVI ème siècle.

« La cérémonie du thé est à la fois une discipline artistique et une philosophie esthétique qui élève 
l’ordinaire et le quotidien à une dimension extraordinaire et sublime . »  Le livre du thé .Okakura 
Kokuzo ..

Le thé est originaire de Chine où il est cultivé depuis les Han ( -200 av JC ).A l’époque des Tang au VIII 
ème s paraît le code du thé ,le Tcha-king: « Les meilleures feuilles seront  tannées comme le cuir des 
bottes des cavaliers ,bouclées comme les fanons dun bœuf puissant ,volutées comme la brume 
montantdun ravin ,brillantes comme un lac qu’effleure le zéphyr ,humides et douces au toucher 
comme une terre balayée par la pluie . »

Dès 729 le thé arrive au Japon ,boisson de luxe reservée aux puissants .

La Chine des Song infléchit la manière de prendre du thé : les moines Ch’an  se rassemblent devant 
image du Bodhidarma et boivent le thé dans un bol commun selon des règles propres à un 
sacrement .Des moines japonais  en voyage en Chine en 1191 ramènent le Ch’an au Japon = le Zen 
(méditation)=chaque acte de la vie quotidienne peut  être un acte spirituel qui nous met en contact 
avec la réalité profonde de l’Univers , et nous permet de saisir dans le particulier , le reflet de 
l’Universel .

Le thé se boit désormais réduit en poudre +eau .(le thé vert est un thé séché à la vapeur , le thé noir 
est un thé fermenté qui n’apparaît qu’au XVII ème s ).

Le thé prend de plus en plus d’importance , non seulement dans les temples mais aussi dans 
l’aristocratie et devient un plaisir esthétique ostentatoire pour lequel sont utilisés des objets 
précieux .

Au XV ème s,  est réintroduit l’esprit originel où boire du thé est une manière de calmer le corps et 
illuminer l’esprit .Au XVI ème s Sen no Rykyu  va développer une véritable culture du thé construite 
autour de 2 principes fondamentaux : wabi sabi . Le wabi =expérience du poids de l’existence,du 
moment présent  et le sabi =le temps qui passe et adoucit les contours . Pour la 1ère fois le temps qui 
passe devient une valeur positive ; ce qui va engendrer une esthétique basée sur la beauté de la 
simplicité et de la rusticité et la conscience du « ichi go  ichi e  »= une fois ,un moment =chéris le 
moment présent car il est unique .



Sen no Rykyu élabore une esthétique autour de ces principes : -un lieu spécifique  et indépendant 
abrite désormais la cérémonie du thé : le pavillon de thé qui ne prétend être  autre chose q’ une 
simple cabane , un ermitage dédié au thé : -ermitage du doute , -halte du chemin oublié , -ermitage 
du tonnerre silencieux ….où tout suggère une pauvreté raffinée .

-un chemin(le roji = chemin de rosée) pavé de tobi ishi =pierres volantes, traverse un petit jardin et 
mène au pavillon permettant la coupure avec l’espace du quotidien  . « Celui qui l’emprunte, fut ce au 
beau milieu d’une ville , éprouve la sensation d’être au fond d’une forêt , loin de la poussière et du 
vacarme de la civilisation  »(Okakura) . Il peut être ponctué de lanterne + bassin à ablution =tsukubai  
.

L’entrée dans le pavillon se fait par une petite ouverture de 65X60 cm ; on rentre donc en rampant 
//l’innocence du nouveau né , quelque soit son rang , samourai ou seigneur .

L’intérieur du pavillon a une surface de 4 tatamis ½ ,  une alcôve : le tokonoma  où l’officiant , pour 
chaque cérémonie , accroche un rouleau  et pose un ikebana en rapport avec la saison . Le nombre d’ 
objet est toujours identique  ,mais  tous  sont soigneusement choisis :

-le pot à thé : cha ire  -le fouet : chasen  -la cuillère à thé :chashaku  -la louche : hishaku  -la 
bouilloire :chagama  -le bol à thé :chawan  (voir l’excellent site : 
http://fujijardins.com/cha/index.php )

 L’invité est accueilli par la musique de la bouilloire : «  Le chant de la bouilloire est subtil car on a pris 
soin d’y placer quelques morceaux de limailles de fer , afin d’engendrer une mélodie particulière où 
l’on peut reconnaître les échos assourdis par les nuages d’une cascade , du lointain déferlement des 
vagues sur les rochers , d’une ondée balayant une forêt de bambous ou du soupir des pins sur 
quelque colline éloignée . » (Okakura). L’hôte prépare ensuite prépare le thé par une suite de gestes 
codifiés à la fois précis et fluides , fruit d’un entraînement  de longues années …les conversations 
commenteront les objets choisis par le maître ….

La beauté se cache dans l’ordinaire lorsque l’on prend la peine de s’y attarder !

Voir  le très complet : http://fujijardins.com/chanoyuTour/index1.php

Et pour les versions contemporaines des pavillons de thé :

  https://the-et-ceramique.blogspot.fr/2016/02/the-contemporary-tea-house.html

http://dozodomo.com/bento/2014/04/15/maison-terunobu-fujimori-hokuto/  le pavillon dans les 
cerisiers.
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