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Une tasse de thé vaut mieux que des armes. 
 

 
Dans la photo de gauche, une femme fait 
du thé à l'occasion de la célébration du 
Nouvel An, dans la maison de retraite où 
mon père a été soigné naguère. Cette 
cérémonie du thé n'était pas formelle, 
mais j'ai été surpris que la propriétaire 
de cette maison de retraite puisse y 
procéder selon le rite traditionnel. 
Derrière elle se tiennent deux femmes 

comme assistantes. Elles aussi, bien sûr, appartenant à l'une des écoles de 
thé, sont capables de le préparer. C'est ainsi que beaucoup de femmes 
japonaises cultivées possèdent l'art de préparer le thé. 
 
 

   
Au cours de ces cérémonies, on utilise du thé 
vert en poudre appelé Matcha (voir la photo ci-
jointe). On le fait mousser dans de l'eau chaude, 
et voilà. La quantité de thé produite n'est pas 
grande, et le goût est un peu amer. Cependant, 
cette saveur s'accorde avec celle du gâteau sucré 
japonais, que l'on déguste avant d'avaler le thé. 
 

 
Au Japon, on trouve quelques "écoles de thé". 
Les plus célèbres sont Omote-Senke et Ura-
Senke. La tradition du thé remonte au 15e ou 
16e siècle. Mais aujourd'hui, je ne veux pas 
vous en parler, mais traduire une interview de 

M. Sen Genshitsu, maître de Ura-Senke.  Cette interview a paru en 
septembre dans le journal Mainichi. 
 



 
Sen Genshitsu:  

Né en 1923 à Kyoto. En 1943, il a 
été appelé dans les Forces navales. 
En 1964, il est devenu le 
quinzième maître de Ura-Senke. 
En 2002, il a quitté ce poste. 
Depuis 2005, il est ambassadeur de 
l'amitié avec le Japon auprès des 
Nations Unies, et depuis 2012, il 
occupe un poste similaire à 
l'UNESCO. Il a maintenant 92 ans. 

 

 
Interview 

   " La préparation militaire des élèves commençait en deuxième année de 
collège. En ce temps-là, lorsque nous manquions de courage, nous étions 
traités de lâches. Quand j'ai pris mes distances avec ces actions 
"courageuses", on nous a critiqués comme traîtres à la patrie. C'est dans  
une  telle ambiance que la guerre a progressé.  
    J'étais destiné à hériter de l'école Ura-Senke, mais lorsque j'atteignis ma 
vingtième année, encore étudiant en 1943, je fus appelé au service 
militaire. Mon ancêtre Senno Rikyū (1522 ~ 1591), fondateur de la 
cérémonie du thé, était un croyant et un guerrier, donc en tant que 
descendant de cette famille, j'ai été reçu avec honneur au sein de l'armée. 
Comme pris dans le courant d'une rivière, je n'ai pu m'opposer à la 
coutume. 
   J'ai été incorporé dans la Marine militaire à Maizuru, ville du 
département de Kyoto. Je suis devenu habile dans le pilotage d'avions, ce 
qui m'a valu d'être envoyé ensuite à la base aérienne de Tsuchiura dans le 
département d'Ibaraki. Là, je me suis entraîné et ai enduré de multiples 
difficultés pour  devenir un bon officier. 

Puis on m'a envoyé dans l'unité aérienne dans le département de 
Tokushima. En 1945 fut organisée l'unité des Kamikazes. Nos avions à 
hélices s'appelaient Shiragiku (chrysanthèmes blancs). Ils étaient porteurs 
de deux bombes de 500 kilogrammes sous les deux ailes, de sorte qu'il était 
difficile de les faire décoller. J'ai senti le danger, mais dès que je suis parti 
de chez moi, j'étais prêt à mourir à n'importe quel moment, car je pensais 
que cela protègerait ma famille. 
 



 
 

Un jour, un ami de l'Université de 
Kyoto m'a dit: "Je veux boire du thé 
dans ton salon de thé, si je survis à la 
guerre." A ce moment-là, je me suis 
vraiment convaincu que je ne 
pourrais jamais revenir à la maison. 
J'étais ému aux larmes, et tout à coup 
j'ai voulu revoir ma mère. Je me suis 
tourné dans la direction de Kyoto et 

j'ai hurlé "Maman!". A mon exemple, ils ont tous crié "Maman!" avec des 
larmes. Je voulais que maman me caresse la tête, comme elle le faisait 
lorsque j'étais un petit garçon. 

Environ 60 jeunes de mon unité se sont envolés pour Okinawa comme 
kamikazes et sont morts. Avant que mon tour ne vienne, je fus envoyé à une 
autre unité, et heureusement je fus sauvé. Lorsque j'ai appris la défaite du 
Japon, je me suis dégonflé, et en même temps la rage m'est venue. Je me 
suis demandé pourquoi mes amis avaient dû mourir. Je rentrai chez moi en 
septembre 1945. A la porte, je me suis assis sur le sol avec mon épée 
devant moi, et j'ai prononcé ces mots: " Je suis revenu en vaincu" 
   Bientôt vinrent des officiers américains chez moi pour apprendre la 
culture japonaise. Mon père leur a expliqué le rituel du thé dans la langue 
anglaise. Ils se sont assis maladroitement à la mode japonaise dans le petit 
salon de thé et ils ont apprécié le thé, en se faisant des salutations les uns 
aux autres: "Le thé est-il à votre goût?" "Veuillez y goûter le premier, je 
vous prie". J'ai reçu un choc. Devant le thé, il n'y a pas de discrimination, 
ni victoire ni défaite. Ceci est une force de la culture ! La culture est la 
paix! Une tasse de thé est plus forte que des armes. 
 

 
 
En 1951, sur invitation, je me suis 

rendu aux États-Unis pour enseigner le 
rituel du thé, et depuis ce temps j'ai visité 
70 pays afin de leur transmettre l'esprit 
du thé. 

 
 
 



Pour un monde pacifique, il est important d'ouvrir son cœur. Avec un 
cœur ouvert, tous les gens deviennent amis. Mais dans le monde il y a 
encore beaucoup de gens qui souffrent en raison des guerres et des 
famines.  Les Japonais morts à la guerre qui reposent dans les profondeurs 
de la mer ressentent encore de la tristesse en voyant comment est le monde. 

Je souhaite que les Japonais aient 
davantage d'intérêt pour le monde. Mon espoir est que davantage de gens 
viennent s'investir dans l'action pour la paix. J'ai des choses à faire dans ce 
monde. Si je peux vivre un peu plus longtemps, ce sera mon bonheur". 
(Fin de l'interview) 
  
  Selon le journal Mainichi ( du 5 février 2016) à présent le thé japonais est 
apprécié dans le monde. À New York, le café "Matcha Bar" (Macca-bar)", 
qui a ouvert en 2014, y a lancé la vogue du thé qui fait fureur ici. La 
compagnie japonaise du thé Itō a ouvert trois magasins aux États-Unis. Elle 
vend des sachets de thé non seulement aux États-Unis, mais aussi en 
Australie. Egalement en  Asie le "matcha" japonais est apprécié. 

Maintenant, la nourriture japonaise en général est très appréciée dans le 
monde. On dit qu'on y trouve une harmonie fondamentale. La cérémonie du 
thé est le meilleur exemple de cet esprit. Elle se déroule dans une petite 
pièce modeste, et les invités se respectent mutuellement. Le monde du thé 
estime au plus haut point l'harmonie. J'espère que M. Sen, qui a subi la 
cruauté de la guerre, aura une longue vie pour répandre l'harmonie et la 
paix dans le monde à travers l'esprit du thé. 
 

 
 


