
India Pale Ale (IPA): la reine des bieres ameres connait un succes grandissant 

IPA, a prononcer <<aye-pie>> ou <<ipät>> 
Derriere le nom India Palf' Ale 
(IPA), il y a l'histoire, pour 
ne pas dir<' la legende. quc 
l'on aime narrer au moment 
du service. On racontc, par 
exemplf'. qu<' ces IPA- a pro
nonccr «aye-pie». ou plus 
branche «ipät» - auraicnt etc 
inventees pour satisfairc les 
colons anglais en Inde. Pour 
supporter le long voyage en 
bateau, Ies Anglais auraient 
cree une recette speciale, 
tres houblonnee. rar Je hou
blon est un agent conser
vateur nature!! Mais, dans 
ce long telephone arabc, 
quelques donnees sc sont 
perdues, commc Je soul ignent 
nombre de specialist<'s. En 
resume, les IPA font bel et 
bien reference aux transports 
en bateau vers l'lnde des la 
fin du XVIIl0 siecle, d'ou Je 
nom «India», mais Ja bier<' 
n'aurait pas ete inventce pour 
l'occasion. Ainsi, a l'origine, 
l'IPA ctait tres probablcment 
une biere qui existait deja 
SOUS un nom different. 

Meme si son histoire devient 
ainsi moins romantique et 
romanesque, l<' style conti
nuc de sc reinvcnter et S<'rt 
souvcnt de catalyseur vers le 
monde f ascinant des bieres 
craft. En effet, les clients. 
tous sexes confondus. qui de
couvrent les !PA - tres sou
vent lors d'un voyage aux 
Etats-Unis - commencent 
egalement a s'interesser de 
pres a. d'autres stylos. 

Si les IPA furent inventees en 
Angleterre, elles sont au
jourd'hui celobres gräce aux 
Americains qui lui donnerent 
une plus forte amertume 
(surtout sur la cöte ouest) et 
un bouquet genereusement 
fruite. De nombreuses va
riantes et sous-categories 
d'IPA cohabitent aujourd'hui: 
les IPA Belges, Black IPA, 
Red IPA, White IPA, Rye IPA, 
Session IPA, Fruit IPA ou 
mcme des India Pale Lager ... 
Les variantes sont infinies, 
montrant encore une fois 

l'cngoucment actucl pour cc 
style. 

Le succes des ces biercs est 
tel qu'aujourd'hui, en Suisse. 
les brasscries artisanales 
q ui n<' proposent pas cc type 
de bieres dans leur off re se 
font de plus en plus rares. 
Et meme les industrielles 
comme Schützengarten s'y 
mettent. 

Du cöte des bars-restaurants 
romands qui vcndent des 
bieres craft, les IPA sont tres 
a. la mode et font memc par
tie de l'offre de base comme
Au Bout du Monde, a. Vevey,
ou aux Boucaniers, a Lau
sanne. Et la clientcle qui en
commande augmente de jour
en jou r. «Los IPA ont toujours
plus de succes et leurs ama
teurs en rcdemandent tou
jours plus». constate Ludovic
Schmutz, associ�-gerant aux
Boucaniers qui propose six
IPA en bouteille et unc a Ja
pression.

Cette mode ne touche tou
tefois qu<' les amat<'urs de 
bieres craft. Et !es etablisse
ments qui prennent le risque 
de sortir des scntiers battus 
en proposant un choix plus 
vario de bieres restent encore 
rar<'s. 

Mais les temps changent. l.e 
dcrnier rapport annuel de 
l'Association suisse des bras
series montre, par exemple, 
que les «specialites». gfoe
ralcment de fermentation 
haute, telles !es IPA, Porter 
ou bicrcs blanches gagnent 
du terrain et seduisent de
sormais plus de 10% des 
consommateurs. La lager, 
eile, fait toujours vi brer los 
masses et seduit 80% des 
Suisses. Qu'en sera-t-il dans 
quclques annces? A quelle 
evolution s'attendrc? Une 
chose est sure, la biere craft 
s'impOS(', a un rythme bien 
helvetique certcs. «lentement 
mais surcment». 
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