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Au fil des siècles, Twinings s’est imposé dans le monde comme un 
symbole de l’excellence britannique. 

Excellence d’un savoir-faire perpétué de génération en génération 
par les aventuriers d’une boisson qui n’est pas une boisson comme 
les autres.

Le thé est profondément associé à un art de vivre et un désir 
d’harmonie aussi vieux que l’humanité… boire une tasse de thé 
c’est s’accorder une pause, stopper le vacarme extérieur, se 
relier à soi-même et aux autres… 

Enfin, le thé est concrètement issu d’un extraordinaire jeu 
d’équilibres dont témoigne ce film au cœur duquel la main de 
l’homme tient le rôle principal.
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LE fiLm

C’est en fait l’histoire d’un minuscule évènement… survenu un 
matin d’automne au creux des immenses hauts-plateaux du Yunnan que 
l’on appelle aussi parfois les montagnes à thé. 

Les chinois disent que la beauté est la splendeur du vrai… 
On pourrait dire aussi «la splendeur du vivant» face ce qui 
s’offre en cet instant à notre regard: les champs de théiers 
enveloppent les reliefs doucement vallonnés qui s’enchevêtrent 
sous un vaste ciel balayé par les nuages. 

Réaliser que nous sommes là dans un autre temps, un autre espace.

Pénétrant doucement l’immensité de ces champs, une minuscule 
silhouette sombre aux contours parfaitement dessinés attire 
soudain l’attention. Silhouette incongrue d’un homme portant un 
parapluie, un chapeau melon et un par-dessus noir. Etonnamment, 
le sentiment de loufoquerie est vite contredit par l’intensité 
secrètement exprimée par… quoi au juste ? difficile à dire… 
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peut-être sa manière de se déplacer qui manifeste une présence 
incroyablement éveillée à ce qui l’entoure. On ne peut s’empêcher 
de penser à une sorte de roi bienveillant au pas noble, assuré et 
calme. 

Toujours en mouvement nous nous approchons doucement de la 
silhouette sombre qui se tient maintenant immobile, de dos. Un peu 
plus bas, ça et là, plusieurs chapeaux de paille émergent de ces 
multiples «rivières végétales», signalant la présence d’hommes et 
de femmes occupés à la cueillette. L’homme semble veiller, guetter 
la moindre anomalie. La silhouette est complètement surréelle. 
mais dans le même temps ce qui se dégage de sa posture trahit une 
énergie extraordinairement concentrée qui force le respect. 

Cette présence au monde auquel il semble si intimement lié est 
contagieuse. La qualité de l’image aiguise notre perception. Les 
frissons de vent dans les feuilles, la transparence de l’air, les 
verts crus et profonds chahutés par l’ombre des nuages… aucun 
évènement sensoriel aussi infime soit-il ne nous échappe. 

L’homme dont on s’est un peu plus rapproché, toujours immobile, a 


