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terre de cannelle

Ceylan
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et des arbres à pain, accaparés par des lianes de poivre…

les canneliers poussent en liberté à côté des balsas, des hévéas

nos assiettes : dans la jungle du Sri Lanka,

très dur, pour que le parfum de la cannelle embaume

au sud-ouest de l’île, des paysans travaillent dur,

uelque part entre Hikkaduwa et Ambalangoda,
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foncée. Ses bâtonnets, plus grossiers et plus épais, sont
moins aromatiques : ils sont aussi nettement moins
chers, ce qui leur permet de s’installer dans pas mal
de cuisines.
La Chine et l’Indonésie produisent plus de 80% des
106 000 tonnes de cannelle consommée chaque année
dans le Monde.
Le Sri Lanka n’arrive qu’en troisième position, avec
11%, soit pas loin de 15 000 tonnes.

Une charrette brinquebalante, maintes fois raﬁstolée,

remonte le chemin, tractée par un improbable engin,

cousin du motoculteur.

Son chauffeur, torse nu, la taille ceinte d’un sarong,

écarte les longues feuilles de palmier qui tentent

d’entraver sa route : les canneliers qu’il veut, ce matin,

débiter à la machette, sont encore à quelques mètres,

dans la moiteur de la jungle.

Ses feuilles, rassemblées en ballots, seront revendues,
par le paysan, à un bouilleur de cru, qui les distillera
pour obtenir un liquide épais, odorant, base des huiles
essentielles et des extraits naturels de cannelle utilisés
en cosmétique, en parfumerie ou en pâtisserie.
Chaque ballot de 50 kilos vaut 125 roupies (environ
1 euro), il n’y a pas de petites transactions, dans la
jungle du Sri Lanka …

pas faire : depuis des générations, l’arbre pousse ici

naturellement, il sufﬁt de laisser faire la nature. Il a

fallu apprendre à récupérer les bourgeons, à les laisser

germer avant de les planter dans une terre riche,

toujours humide : on en a proﬁté, c’est bien dommage,

pour montrer comment utiliser des engrais chimiques,

alors que, jusqu’à présent, les méthodes traditionnelles

convoitises : au XVIe siècle, véritable grenier rempli
de merveilles, elle est le fer de lance du commerce
portugais. Les Hollandais en prennent ensuite le

Seychelles, où il a été importé, à la ﬁn du XVIII , par le

botaniste Pierre Poivre.

e

conquérants, la richesse de ses terres a excité les

à Ceylan, en Chine et en Indonésie, à Java et aux

La fabuleuse île de Ceylan a, de tout temps, attiré les

Le cannelier est une variété de laurier : on le trouve

Un arbre généreux

Une île prodigue

bâton, ou poudre de cannelle.

paysans à replanter des canneliers, ce qu’ils ne savaient

donnaient entière satisfaction.

d’engrais, la peau de sa branche, séchée, deviendra

aussi détruit une partie des plantations, il a obligé les

bois de chauffage, les copeaux de son écorce serviront

de sa branche va être utilisé : elle ﬁnira sa vie comme

Le cannelier est un arbre généreux, chaque millimètre

débarrasser le morceau de bois de son épiderme.

par des hommes assis par terre, sur un vague tapis :

rudimentaire, où l’opération la plus délicate sera menée

Le paysan les déposera au village, devant un atelier

remorque.

trentaine de grosses branches ont été empilées dans la

Le tsunami qui, aux alentours, a dévasté le littoral, a

sans lui laisser le temps de trop grandir.

meilleure : on coupe donc les branches de l’arbrisseau

mais la cannelle issue des jeunes rameaux est bien

Le cannelier peut atteindre jusqu’à quinze mètres,

recommence.

que l’arbre repousse et que l’opération, dans six mois,

la terre, qu’un bout de tronc prolongé de racines, pour

couper, une à une, les branches, ne laisser, ﬁché dans

en six mois, atteint la maturité nécessaire : il faut en

Dans la jungle, sous les cris stridents des écureuils, une

de Chine est plus rustique : on la reconnaît à sa teinte

des de fraîcheur.

Les arbustes, hauts de quatre à cinq mètres, ont,

de l’île de Ceylan, devenue le Sri Lanka. La cannelle

la plus subtile, la plus élégante, de couleur ocre, arrive

La meilleure cannelle - les gastronomes sont unanimes -

bananiers s’ébrouent, pour proﬁter des dernières secon-

de trente degrés.

e jour se lève à peine, mais il fait déjà pas loin

Dans la ronde incessante des colibris, les feuilles de
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Le cannelier est un arbre
généreux, chaque millimètre
de sa branche va être utilisé
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et dévalisées par les bédouins, malgré les nombreuses
places fortes construites et gardées en permanence tout
au long de la route, de part et d’autre de la Mer Morte :

domaines agricoles aujourd’hui démembrés, et tea time

quotidien…

déjà ébouillantées, recyclées en combustible, fait
bouillir l’eau, qui produit de la vapeur, qui échaude les
feuilles… Il faut compter deux ballots et demi, soit environ 125 kilos de feuilles, pour produire, en un peu plus
de six heures, une petite bouteille d’extrait concentré,
qui sera, par le bouilleur de cru, vendue 1 200 roupies
(à peu près 8 euros). Il espère distiller, en même temps,

vertus astringentes, antiseptiques, antibactériennes et

antispasmodiques, antioxydantes, elle stimule la diges-

tion et la respiration, ses feuilles soignent les piqûres

d’insecte. Elle entrait dans le processus d’embaume-

ment égyptien, elle arrivait par bateau de la Somalie,

avec l’encens et la myrrhe.

elle goutte-à-goutte dans un seau, qui déborde dans un
second, puis dans un troisième : cet ingénieux système
de ﬁltre n’est pas breveté, mais il faut être génial, si on
veut entreprendre, dans la jungle du Sri Lanka …

sées au couteau, puis son épiderme est soigneusement

retiré par un autre ouvrier, plus expérimenté, plus ha-

bile, qui frotte longuement la branche, calée entre ses

orteils, avec une sorte de baguette métallique, pour faire

Il serait ainsi arrivé dans les grandes villes de la Grèce

plaque tournante du commerce méditerranéen.

l’aurait emmené d’Oman à Aqaba, ou au Port de Gaza,

suivi la route des épices, qui, par la jordanienne Pétra,

la soie, qui traverse la Mésopotamie, plus tard, il aurait

bâton de cannelle. Jadis, il aurait emprunté la route de

durcir, se rouler sur elle-même, pour donner un odorant

séchant, elle va changer de couleur, se recroqueviller,

sans la déchirer, la pellicule blanche, ﬁne et fragile. En

roupies du kilo (entre 8 et 40 euros).

paysan les vendra, selon leur qualité, de 1 000 à 6 000

doivent faire 42 inches, un peu moins d’un mètre. Le

On a ﬁni par les emboîter : les bâtons, c’est la règle,

telier pendu sous les poutres du toit.

cannelle, on les a ensuite alignées sur une sorte de râ-

rées de morceaux plus petits, de miettes d’écorce de

jours à l’air libre, elles se sont racornies. On les a bour-

Les bandes, découpées sur la branche, ont séché trois

de-cygne qui s’enroule dans un réservoir d’eau de pluie,

comme une vulgaire carotte, ses aspérités sont égali-

remonter l’humidité. Il découpe en longues lamelles,

La vapeur des feuilles se refroidit en parcourant le bec-

cemment.

travail épuisant permette à sa petite famille de vivre dé-

en les piétinant : c’est la seule solution pour que son

Dans l’atelier, la branche du cannelier est d’abord pelée,

cannelle en séchant.

la forme de tuyau que prennent les bâtons d’écorce de

du latin «canna», qui signiﬁe «roseau» : c’est allusion à

neuf ballots, il s’emploie à les faire entrer dans la cuve

tallé l’alambic : la chaudière, alimentée par les feuilles

propriétés médicinales : on lui reconnaît toujours des

Le terme de cannelle n’apparaît qu’au XIIe siècle, il vient

Il fait une chaleur étouffante, sous l’auvent où est ins-

Jésus-Christ, mais elle était employée surtout pour ses

Aller à l’essentiel

pastilla, les tajines, les mensaff et les maglouba.

blement de ces pillages. La cannelle a vite colonisé les

té de botanique datant de près de trois mille ans avant

de sa gamelle de riz. On trouve la cannelle dans un trai-

pêcheur indien en a émietté quelques grains au-dessus

aromatiques ont été découvertes par hasard, lorsqu’un

a été cultivée, juste après le poivre, dont les propriétés

l’entrée de la cannelle dans la cuisine arabe date proba-

Les caravanes de Nabatéens étaient souvent attaquées

colonnades, plantations ceintes de murs blancs,

La cannelle est l’une des premières épices qui, sur Terre,

l’Europe entière.

la céder aux Anglais, à la ﬁn du XVIII .

Antique, ou à Rome, qui l’a fait découvrir et apprécier à

Les vestiges coloniaux sont nombreux : maisons à

e

contrôle, pendant près de cent cinquante ans, avant de
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accompagnez d’un riz blanc, que je vous conseille de

des écureuils, pour que le parfum de la cannelle conti-

mains devant vous et inclinez-vous avec modestie :
bouroum istoûti (phonétiquement, cela signiﬁe « merci
beaucoup » en cinghalais).

coquine, admirable second couteau sans qui les stars

ne brilleraient pas.

ment s’exprimer, elle saute en piste, furieuse, goûteuse

La cannelle adore les plats qui lui permettent de pleine-

d’épices sans qui le couscous ne serait pas.

ce emblématique du râs al-hânoût, le secret mélange

gingembre, du piment et de la muscade, elle est l’épi-

chef de meute : aux côtés du giroﬂe, du poivre et du

En bande, la cannelle révèle une forte personnalité de

quand elle n’est pas de la fête.

son absence, il manque toujours un petit quelque chose

sa présence, mais souvent, sans le savoir, on regrette

roulée sur elle-même : on ne remarque pas forcément

Elle fait tapisserie, la pauvre, triste écorce un rien autiste,

on l’ignore.

Ppabath Wijerkoon, le Chef du restaurant Pepper,
à Koggala, au Sri-Lanka, remplace les feuilles
d’épinard par des feuilles de cannelier (difficiles
à trouver ailleurs qu’au Sri-Lanka), qui ne se
mangent pas, mais parfument la volaille,
farcie de riz.

Si on vous félicite, ce qui est probable, joignez vos

Elle est comme ça, la cannelle, un rien canaille, un brin

Parfois, quand on banquette à ses côtés, on l’oublie,

Chablis ou Sancerre, Mennetou-Salon ou Rully.

• Servez avec un vin blanc plutôt sec, Saint Véran,

(brocolis, carottes …).

mes multicolores, un rien craquants, cuits à la vapeur

sans jamais se ridiculiser, ni trop se faire remarquer.

Ceylan.

midi pluvieux : ils auront, à tout jamais, un parfum de

parsemer de persil plat et de petits morceaux de légu-

ment de servir, découpez la croûte devant les convives,

nue à embaumer le chocolat de nos dimanches après-

• Laissez-le reposer, dans le four éteint, jusqu’au mo-

touk-touk, travailler dur, très dur, sous le cri strident

la qualité de votre four).

(180°), il y restera de 20 à 25 minutes (tout dépend de

il risque de lever), glissez-le dans un four déjà chaud

en le salant, il fera une bonne galette, pas trop, sinon

trop ﬁne de pâte à pain (un mélange d’eau et farine :

• Fermez hermétiquement le plat avec une couche pas

Ils sont repartis dans la jungle, en mobylette ou en

dans le quartier des épices de Colombo, la capitale.

va être expédié aux négociants installés Old Moor Street,

cru ont vendu, à un courtier, le fruit de leur travail, qui

côte sud-ouest du Sri Lanka, le paysan et le bouilleur de

Quelque part entre Hikkaduwa et Ambalangoda, sur la

Dans la ronde incessante
des colibris

feuilles de laurier.

quatre morceaux de poulet), ajoutez les deux ou trois

Disposez les bâtons de cannelle (un bâton pour trois,

elle vous agressera le palais.

Salez, poivrez avec légèreté.

Aimez-la, elle vous le rendra au centuple, redoutez-la,

personne, haut de cuisses et blanc de préférence).

ceaux de volaille (deux à trois morceaux de poulet par

(surtout, ne les séchez pas), allongez dessus les mor-

pousses par personne), après les avoir bien mouillées

trop tôt séparée de sa branche, qui a besoin d’amour.

La cannelle est une épice traumatisée, écorcée vive,

passions et les bravos.

et ensoleillée : incomparable, elle déchaîne alors les

rine, déposez les feuilles d’épinard (cinq à six jeunes

• Dans un plat en terre cuite, ou dans un plat à ter-

Poulet de Koggala
à la cannelle
et aux épinards

La cannelle : recette

elle s’accommode et se satisfait de toutes les situations,

sert, aux quatre coins cardinaux : rien ne lui fait peur,

de s’immiscer dans tous les plats, de l’entrée au des-

serviable, toujours disponible. Elle est pourtant capable

pitalité du Sri Lanka : elle sait rester à sa place, modeste,

La cannelle est une épice bien élevée, héritière de l’hos-

vent associées à l’Irlande.

la plupart des porters, les bières noires et épaisses sou-

certaines blondes belges, comme la Hoegaarden, dans

bière depuis le XIVe siècle, elle a encore sa place dans

En Angleterre, aux USA et en Écosse, elle aromatise la

midi pluvieux, le vin chaud des soirées d’hiver.

mer, elle embaume le chocolat des dimanches après-

bourguignon, la joue de bœuf et les pâtes aux fruits de

le texan Chili con carne, elle rehausse discrètement le

la gastronomie marocaine, elle adoucit et rend humain

la cuisine indienne, dans le goulasch hongrois, ou dans

trouve, saupoudrée, pincée, mijotée ou macérée, dans

que dans la marinade de n’importe quel gibier. On la

tachante, aussi à l’aise dans la pâtisserie scandinave

La cannelle est une épice aromatique, étonnante et at-

Une copine rigolote
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