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à travers la Suisse. Consécration pour la jeune 
femme originaire d’Osaka: en février 2016, le 
consul d’exportation de thé et le Ministère japo-
nais de l’agriculture la nomment ambassadrice 
du breuvage dans notre pays. «Je suis devenue 
une diplomate du savoir-faire autour du thé.»

Pour comprendre cet engouement autour de 
l’or vert, il faut s’imaginer dans la ville d’Uji, au 
cœur de la province de Kyoto, où les théiers sont 
ombragés pendant trois semaines avant la pre-
mière récolte de l’année. «Les feuilles deviennent 
ainsi plus fines, il y a plus de chlorophylle et 
d’acides aminés, moins de tanin et donc moins 
d’amertume», précise Emiko Okamoto. Les 
feuilles sont ensuite cueillies à la main pour les 
matchas de meilleure qualité, étuvées à la vapeur 
à haute température afin d’arrêter l’oxydation, 
puis séchées et broyées très finement afin d’ob-
tenir une poudre au vert flamboyant.

Difficile d’échapper à cette vague verte qui 
redonne un souffle de modernité au thé vert 
japonais. Au même titre que le chou kale ou les 
baies de goji, le matcha perle sur toutes les lèvres 
des bourgeois-bohèmes en quête des dernières 
tendances culinaires. Ancêtre des thés verts 
japonais, sa préparation servit de boisson céré-
monielle à la cour impériale et aux moines 
bouddhistes. Avec son inimitable vert diamant, 
ce précieux breuvage se révèle bien plus qu’une 
simple attitude gastronomique.

Emiko Okamoto est une puriste de tous les 
instants. Après avoir stoppé net une carrière 
florissante dans la haute horlogerie, cette pas-
sionnée décide de se vouer corps et âme au thé. 
«Je ne pouvais plus supporter de voir bafouée 
la préparation du matcha», revendique celle qui 
va passer une formation de thé japonais en accé-
léré. Au point d’en promouvoir bientôt la culture 

Matcha
Histoire

La préparation et la consommation de ce thé devinrent 
un rituel sous l’influence des bouddhistes Chan, qui le 
buvaient dans un bol commun en guise de sacrement.

Mode
L’utilisation du matcha dans des boissons 
modernes s’est répandue dans les cafés  
aux Etats-Unis, où il peut être mélangé  
au lait, aux boissons sucrées ou alcoolisées.

Usage
Le matcha est un ingrédient 
couramment utilisé dans  
les pâtisseries et sucreries 
japonaises. Il agrémente 
aussi les gâteaux 
traditionnels comme  
le «kasutera», le «manju»  
ou encore le «monaka».

Chimie
Très présent dans le thé matcha, le gallate 
d’épigallocatéchine est le flavanol le plus 
abondant du thé, connu pour être un puissant 
antioxydant.

L’ÉTÉ DANS LE PLAT
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La préparation du matcha suit un protocole 
quasi spirituel. Chaque geste est méticuleux, 
doux et respectueux des traditions. Un bol, un 
fouet en bambou et une petite passoire sont 
les accessoires indispensables. L’experte prend 
à peu près 2 grammes de poudre qu’elle tamise 
à l’aide de la passoire pour ainsi éviter les gru-
meaux. Elle verse dessus quelques gouttes d’eau 
fraîche, prend le fouet aux pointes humidifiées 
et mélange le tout avec une infinie délicatesse. 
Une pâte verdâtre prend forme qui se délaie 
lorsqu’on y ajoute de l’eau.

Emiko Okamoto fouette à nouveau vigoureu-
sement cet appareil pendant une vingtaine de 
secondes jusqu’à l’obtention d’une sorte de 
mousse. Avant de rajouter deux glaçons dans 
son bol pour une dégustation solennelle. n 
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