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La pastorale sicilienn
La Sicile possède un trésor incomparable : ses traditions.
Revisitées et enrichies, elles restent aujourd'hui toujours aussi vivantes.
PAR tSAßELLE SCHbi1TZ ET FRANGoIs-IOSEPH A\triROSELLI

LA MANNE des Madonies
Den au n,el, Mr►f delàr ter re,, cette seve tlartcf+e est run des plus

ncrcyables cadeaux de a nature sieilienne Si a manne, cette

nourrrture bibl,que, lambert du col pour e peuple hétveu durant

ses guarente ans au desert, anternna des Maidan:es torrbe, elle,

de certa ns arbres Le tréne, et plus partrculierement quand I

appartéent aux eçpèces Fra,o.rus ornus etFrax,nus angustrfoaa, n'a

pas a so 'dite du ct'ene n .a soup esse du roseau. ne donne pas

de teaux fru Is co ores ccmine ses lo r àiatlns cou&n5, les agrurneEi,
mais il porteen lu un 'rasa qu1, de talous'e. terait se desséctter sur

P!ed I' enserTlb e des art_ res : sa seve merveo euse ,a manna E le

a en effet une salteU►, une consistanc,p et des proprietes ni mita-
ble,s,quièvmquetalfentassezcellesoesonancétrebibtque. sucrée

et tendre, d0tbe Oe vertus mu tiples : antroxydante, rcrle en olrgo-

erernents, détaxtante, érrno Uer,te, noun ssante. laxative. Les Grecs

et es Rcmains eesignaient la precieuse manna sOus ,e ncm de
• nret de rosée • ou de - sec:retron des trio -

les • II sembleratt que sa cutture rerr onte

à a doro nation sarr que, te pus ancien

ternCrgnage ecnt qui a mentionne etant

de a main de l' evéque de Mess,ne, en

108C. el Que la product on de manna ait

éte generalrsee en Sole à partir de la

seconde matie du 7C11h s' ëcle

• Douce au patais, excellentepour la

sante •, cette seve est devenue l'or tiarlc

de la Stole, surlout entre Faterrne et Mes-

s ne. Mais lortgtarncs p er de l'ecor!orr ,e

locale. a rxlltitlfe de la rndrxk7 a dt3Clrte, tout

c,omme l'agricaeture. à 1 arti' de a Sevanoe
Guerre morii ale. et s'est rarehee au >~o+nt

d'étredés:armais menaoée de cispart#ion

Les derniers frassunrcu teurs (de rrassino,

f+nbne. en itafiert), Que Ques dizalnes oe pay-

sans àges, se trcuvent aulcurd'hu cans

Que ques wltage, des Maaones. autour ce

Casteibuorxa et oe Fairna, et transmettent

leur saW+t-faire à de,elXt!es, agrcurteurs el

entrepreneurs de quatre ceoperat ves,

regroupés darts le Gcnscrtro Manna Madonita Ensemble atec e

soul en frnancier de ra Fondazone con Suo. qui a mesti dans

le profeti 17C oCC E, ils ant repris a culture de scrxante hectares

de plantat ans ae frr$nes, un musée à ce ouvert de ce savar •tarre

ancestral, et Froduise:nt deux tartnes de manna par an • Dans ies

années 195G, on prodtrrsart encore des cenranes de tonnes cans is

regron, lu6 rdmrkS vwarenr de la manna exp l ique V ncenzo Bar reca,

respcnsaöe oe ce prcleif iron(quernertt noNrme'Ouand amar-Irta ne

tomte pas au ciel' La recodte se f1#it aux¡ours les plus chauds c~e

YétA, de fintuddet a seGterrbre, guana les plantes rrranquenr d'eau.
On pratiqtreafnrs quefques nosions sto leur tronc, sebn á tectra•

quedëicaeeQt.renouserrseiglrienllllºsweuxpaysans Leht3n:ene pro -

cti.+rt le manna que brsglu'Iest sc]ur►c's au stress et a la cE><xlecr. Mais
L?our peu güerau son htMlaioe, et qu'í7se metre a pleuvCJar, route la

rerxlre est per'due la 1:lure fteif rbndre la n',arala •

l' taut s ap procher des trènes avec respect. campetenceet adresse
pouir ty reever e nectar dont Is réga0ent es rrom,mes. Aprés l' inasron

driment praUquée 'on petit reco ter la

manna ce t.rats ratans : en ta recuetllant à
terre ( on rnettart autreffl's des feu es ce
f gu ars de Barrar e au p ed des t rortcsl ; en

alssant se former e long des troncs une

Gerote de manna. qu'1 taut ensuite prxrfier

des touts d'écorce gN s'y m.éent. ou tien

en tirar-lt des f s de nyondepuis IinCSiCn

usou'à terrs le long oesque s apparas-

sent descannak Jorls sucres d'argetlancs
rtature s, qua cnt ta grano* qua rie d'étre en

réalrtB très pauvres en sucre (3 % 08 fruc-

to-se et 3 % de gluoc.sel, cer:eur savetrrest

due a L n alcool nature'. e misrnlle (40 %)
Gttoco at s lanaarrrra, contlture. tanbOns.

cosmet+ques, es proouits tirés de cette

manne sant p ettt-ore, et pronretle.nt de

se multi  ier, grt;ce au prejet audacieux

• Ouand anle3rvnf'i ne tarnte pas du ce • et

A ses frut mi leatt)res G tanteti qu, a paritr de

2021, offnront une petite pan ae eur seve.

Far e réga de ours tràres rumt,ains
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Fondazione con il Sud - stampa


