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L’amer du thé
De la Chine en éruption à la nuit éternelle

Jean Darot

Étonnant voyageur, que cet homme dont la vie n’est qu’un bou-
quet de voyages : immensité de la Chine en éruption qu’il traverse 
à pied, lorsqu’il est enfant ; horizon sans cesse repoussé de l’océan 
qui le porte jusqu’à la carapace de glace du Groenland ; et surtout, 
infini de la peau de cette femme le long de laquelle il grandit, 
femme garde du corps qui fait partie de l’héritage d’un père connu 
comme l’un des plus grands goûteurs de thé. 

Avec sa « dame aux théiers », il se construit, traverse une vie d’amour 
et ose réussir à planter des arbres à thé en Provence. Son goût par-
ticulier pour l’amertume ultime du thé, goût qu’il partage avec de 
nombreux vieux Chinois, a donné le titre de ce livre.

Un livre sur le thé ? Oui.  
Un livre sur le voyage ? Oui.  
Une histoire d’amour ? Oui. 

“Ce premier roman du fondateur  
des éditions Parole est original et stylé.  

Il propose une écriture délicate à la manière  
des estampes asiatiques : en quelques lignes  

on parcourt des milliers de kilomètres...  
Les esquisses suffisent, au lecteur d’imaginer,  

ce qui est bien le meilleur que le roman  
puisse nous offrir.”

Isabelle et Marc Gaucherand de  
la librairie Le Bleuet à Banon (04)

L’amer du thé est lauréat de la 33e édition du Festival du 
premier  roman de Chambéry du 9 au 11 octobre 2020,

et a reçu le Prix « Alain Lèze - Le Bazart des Mots » du premier 
roman, dans la Drôme, en novembre 2020.

L’AUTEUR : Jean Darot
Jean Darot a passé l’essentiel de sa vie à écrire. 

Écriveur, journaliste, concepteur-rédacteur et 
éditeur, il estime que les plus beaux et les plus libres 
des voyages sont ceux que l’on invente. Il est le 
fondateur des éditions Parole. « L’amer du thé » est 

son premier roman. 
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