


Caractere botanique
     À la campagne, sur toutes les terres non-
cultivées où le brûlis lui fait place, dans la 
largesse et les largeurs de Russie(s), une flore 
annuelle sauvage a fondé une tradition du thé 
noir. Appelé « le thé d’Ivan » par les européens, 
ce thé est parfois désigné en russe par 
l’expression « le thé de sous le feu ». En effet, 
l’épilobe dont il est question trouve dans la terre 
brûlée le terrain le plus propice à son 
développement. 

     Les graines peuvent résister à une très forte 
température. Très présente dans la flore sauvage, 
nous savons que derrière un feu, ce sont les 
premiers individus à sortir de terre. Cet épilobe 
continental est adapté à son climat. Résistante 
aussi à des froids pouvant être extrêmes la graine 
s’est logée dans un sol qui lui convient, quand 
viennent les jours meilleurs une tige monte en 
flèche, rigide, droite vers le soleil. Dans certains 
contextes, elle peut mesurer jusqu’à trois mètres 
cinquante de haut… 



S’Appelle
     Comme beaucoup de plantes, celle-ci 
est désignée par nombres de termes 
différents… L’Épilobe en épi, l’Épilobe à 
feuilles étroites, le Laurier de Saint-
Antoine (Chamerion angustifolium), ou 
encore – en français Osier fleuri, 
Antoinette, Plante à feu, scientifiquement 
Epilobium angustifolium, Epilobium 
Spicatum Lam. …

     Notre plante à feu est mellifère et entre 
dans la composition de certains miels 
multifloraux de montagne. Si les massifs 
de cette fleur sont très importants, il est 
possible de récolter un miel d'épilobe 
limpide aux teintes cendrées (devenant 
blanc de neige en cristallisant), doux, 
d'une grande richesse aromatique et d'une 
texture particulièrement fine.



Plante a fleurs
   Les feuilles poussent nombreuses mais peu 
denses (éparses), alternes, sessiles, entières, 
lancéolées et très allongées. Leur bord est 
souvent partiellement enroulé et leurs 
nervures forment un réseau. Parfois d’autres 
tiges se distinguent du « tronc » principal. La 
floraison intervient au moment des 
premières grosses chaleurs de l’été 
continental où les bosquets prennent leur 
couleur rose-pourpre comme chapeau. Ce 
sont de longues grappes fournies terminales, 

au sommet des tiges. Une fleur 
s’epanouit environ deux jours, mais 
comme l’eclosion est progressive, 
l’individu est en fleurs pendant 
environ 4 semaines.





experience et recette 
     Là où nous avons appris, là où nous souhaitons retourner et vous 
emmener, Antoinette pousse comme des orties ; les massifs peuvent 
être énormes ! Selon la situation de massifs ou bosquets, la hauteur 
des plantes varient. Sur le bout du champs où nous avons fait le feu 
l’an dernier, les premières floraisons seront à la tête d’individus 
dépassant rarement un mètre ; sur les ruines d’une maison de bois 
traditionnelle (l’isba, nous y reviendrons) où même les tuiles étaient 
de bois, la plante dépasse les 3,50 mètres…

      Selon ses voisins-voisines, pommier, orties, framboises, sapins, 
tilleul ; et certainement son orientation, le bosquet ou massif aurait 
un parfum différent. Et, selon la situation et l’orientation, la floraison 
des premiers individus n’intervient pas exactement au même 
moment ; ce qui laisse grosso-modo une fenêtre de six semaines 
pour faire une saison de production de notre thé russe.

     Car oui, la saison c’est la floraison : selon les aléas du climat 
actuel, c’est entre début juin et fin juillet. Nous cueillons à la main les 
feuilles que nous allons transformer en thé noir ; nous cueillons aussi 
les fleurs que nous allons seulement faire sécher… Les fleurs de la 
plante sont rose sur le pied mais sèchent mauve presque bleu. Elles 
décorerons notre thé fini en temps voulu (maintenant vous saurez 
pourquoi on dit thé russe « fleurs bleues »), c’est la tradition !
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