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L IEUX DU LIRE ET DE L 'ÉCRIRE 

Lire dans les feuilles de thé 
Alors que p lus ieurs ont l ' hab i tude d 'a l ler bouquiner dans les cafés, cer ta ins f lâneurs 

préfèrent dévorer leur l ivre en buvant une chaude et savoureuse décoc t ion . 

C'est ce que nous inv i ten t à fa i re Jasmin Desharnais et son équ ipe , 

dans leur superbe salon de t hé , Camel l ia S inens is . 

CATHERINE MORENCY 

Thé blanc plein de douceur pour 
la poésie, thé vert éclatant pour 
les romans policiers ou thé noir 
profond pour les essais philoso
phiques .- à chaque œuvre litté
raire sa couleur et son thé. C'est 
du moins ce que professe Jasmin 
(un prénom prédestiné!) Deshar
nais, passionné de littérature et 
de thé, copropriétaire du Camellia 
Sinensis. L'homme prendra un 
malin plaisir à vous diriger vers 
l'une des 200 variétés que les 
propriétaires — également impor
tateurs privés — ont rapportées de 
la Chine, de l'Inde ou du Japon, 
dès qu'il vous saura attablé pour 
un bon moment. 
En dégustant la potion savam
ment concoctée, feuilletez lente
ment les livres de la petite librai
rie consacrée à la feuille verte. 
« Nos clients veulent tout savoir 
sur le thé en soi mais aussi sur 
l'imaginaire et la philosophie qu'il 
inspire. C'est pourquoi nous met
tons à leur disposition les meil
leurs bouquins sur le sujet; la 
dégustation devient ainsi plus 
complète, faisant appel tant à 
l'intellect qu'aux sens», explique 
Jasmin. Petit miracle dans un 
monde où l'on prend à peine le 
temps de souffler un peu, ouvrez 
votre bouquin et laissez-vous 
pénétrer par les pigments chauds 
du breuvage enveloppant. Sans 
vous en apercevoir, vous aurez 
vidé deux ou trois théières, dévoré 
votre bouquin et appris chacun 
des gestes essentiels au rituel du 
thé. 

Sis à Québec dans le quartier tables de bois au fond du salon, 
Saint-Roch, Camellia Sinensis est rêvant de ma prochaine séance de 
une véritable caverne d'Ali-Baba lecture dans les feuilles divines. • 

pour qui désire découvrir les ver
tus et les arômes de la feuille CAMELLIA SINENSIS 
sacrée. Tandis que les pressés 624, rue Saint-Joseph Est, Québec 
passent en coup de vent chercher 418.525.0247 
leur sélection (Camellia fait aussi Succursale à Montréal au 
boutique), je prends place sur la 351, rue Émery, 514.286.4002 
banquette jouxtant quelques jolies www.camellia-sinensis.com 

La Bible des portos: 
Tous les portos disponibles au 
Québec, testés et dégustés par 

Guénaël Revel! 
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